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CONTRAT D'ABONNEMENT 
AUX SERVICES DU MOBILE 
POSTPAYE 

N° DE CONTRAT : 

N° D'APPEL: 

N° COMPTE CLIENT : 

ADRESSE GEOGRAPHIQUE : 

ADRESSE DE FACTURATION : 

N° DE CONTACT: ( 

Entre les soussignés .., 
Office National des Télécommunications en abrégé « ONATEL », société anonyme au capital de trente-quatre milliards 
(34 000 000 000) francs CFA, dont le siège social est au 705 Avenue de la Nation, 01 BP 10 000 Ouagadougou 01 , 
immatriculée au registre de commerce et du Crédit Mobilier sous le numéro BF OUA 2001 B 480, n° IFU 00000624 T, 
représentée par son Directeur Général, ci-après dénommé par son nom commercial "Moov Africa" d'une part, 

Et 

Renseignements relatifs au client 
1) Personne physique 

Nom & Prénom : ....... ............. . ....... .............. .... .. ..... ......... .... .... ... ................... ................. ....... ..... . 
Pièce d'identification* : .......... .......... . n° ... ... ........ . ..... du ... .... ..... ... ..... délivré par ..... . .. ........ ...... . 
Date et lieu de naissance : ... ... .... .. .................. .. .. ............ ....... ................... Nationalité : ... ........ .. ....... . . 
Profession : ......................... ........... . 
BP ............. .................. Ville : ....................... Tél. ............................. E-mail: ............................ . 
Domicilié à (Ville/village/localité): ... .... .................... ...... secteur : ..... . ............ Lot. .......................... ... . 
Parcelle ........ .... .. ... . ........ Rue : ..... . .. . ... .. ..... ...... .. ........ Numéro de porte : .......... ........ .............. .... .. . 

2) Personne morale 

Raison sociale : ................................................... ......... ......................... .......... . .. . .......................... . 
N° du registre de commerce (si Entreprise) ......................................................................................... . 
Récépissé (si Association) .... .. .. ..................................... ..................... ................... ................... .. .. .. . . 
N° de patente : ... ..... ............. ...... ..................... N°IFU ....... ......... ......... .......... .... .. .... . ....... ....... ... ........ . 
Dûment représentée par Mme/Mlle/M. : ... .... .. ......... ................... .. ...... .. .......... ..... ....... .. ..... . .... ... ... .. . .... . 
Agissant en qualité de : ....... .. ... ..... . .. ......... . ... .... .... . .. . ....... ....... . .. .. ...... .... ..... ... .. ..... ..... .. .. ...... .. ... ..... . . 

Mentions légales : Office National des Télécommunications (ONATEL), Société Anonyme avec Conseil d 'Administration. Capital: 34 000 000 000 FCFA . Sffe Web : www.MoovAfrica.bf 
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CONTRAT D'ABONNEMENT 
AUX SERVICES DU MOBILE 
POSTPAYE 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Définitions 

Il est fait usage dans le présent contrat, de termes 
qui auront la signification attribuée ci-dessous : 

Le forfait maîtrisé est une offre permettant à 
l'abonné postpayé du réseau de téléphon ie mobile 
cellulaire de la norme GSM de Moov Africa de 
choisir son budget (forfait) mensuel de 
communication. Le montant minimum est fixé à 
20.000 FCF A. Le montant du forfait mensuel choisi 
est crédité au début du mois dans le compte 
principal du client. Si le client consomme tout son 
crédit avant la fin du mois, il a la possibilité de 
continuer à communiquer en créditant son compte 
en mode prépayé grâce aux recharges Moov Africa. 

Le service VPN (en anglais Virtual Private Network 
ou VPN) de téléphonie cellulaire est un service de 
communication fourni à un groupe d'utilisateurs de 
clients mobile Moov Africa d'une même entreprise à 
des tarifs préférentiels pour les commun ications 
intra VPN c'est à dire exclusivement entre membre 
du groupe. 

L'offre My Box Moov Africa est un service du 
réseau 3G/4G avec un point d'accès sans fil WIFI 
permettant aux clients professionnels ou 
résidentiels d'accéder à l'univers de l'internet Haut 
Débit dans leur lieu de travail ou à domicile où le 
service ADSL classique n'est pas déployé. Elle offre 
une possibilité de naviguer sur Internet, fournit une 
ligne téléphonique avec un numéro et peut servir de 
routeur pour le réseau domestique ou 
professionnel. Le client qui y souscrit dispose d'une 
connectivité sans fil WiFi et d'un accès aux réseaux 
mobiles 3G avec un débit pouvant aller jusqu'à 21 
Mbps. 

Le « Periodic Recharge » est une offre qui permet 
à l'abonné postpayé du réseau mobile de choisir 
son budget mensuel de communication. Elle 
consiste à recharger automatiquement et 
mensuellement un abonné d'un certain montant 
défini en avance. Le client dispose de trois (03) 
types de services : 

- Recharge périodique data, 
- Recharge périodique forfaits libertis, 
- Recharge périodique crédit de commun ication. 

A l'épuisement du crédit de communication alloué 
automatiquement, le client recharge son compte 
avec les recharges Moov Africa. 
Les offres internet mobile 3G+ et 4G+ ADVANCED 
postpayées permettent un accès internet haut débit. 

Pour l'offre 3G+, le débit minimum garanti est de 
144 Kbt/s et le débit théorique maximum de la 
connexion peut atteindre 21 Mb/s. 
Pour l'offre 4G+ ADVANCED, le débit minimum 
garanti est de 2 Mb/s et le débit théorique maximum 
de la connexion peut atteindre 250 Mb/s. 
Les ressources radio sont partagées entre tous les 
abonnés ; par conséquent, le débit offert dépend en 
particulier du volume du trafic sur le réseau, de 
l'endroit où l'abonné accède au réseau et du 
moment de sa connexion. 

Article 2 : Objet du contrat 

Les présentes conditions générales ont pour objet 
de définir les modalités, conditions d'accès et 
d'utilisation : 

D du service de téléphonie mobile cellulaire sur 
le réseau Moov Africa 

D de la fourni ture du service de forfait maitrisé 
d'un montant mensuel de 

D de la fourn iture du service de réseau privé 
virtuel de téléphonie mobile cellulaire de la 
norme GSM sur le réseau mobile Moov Africa 

0 de la fourniture d'un appareil électronique aux 
abonnés internet dénommé My BOX Moov 
Africa servant principalement de Routeur 3G et 
de point d'accès sans fil Wi-Fi 

D de la fou rniture d'un service de recharge 
périodique portant sur le Periodic Recharge I 
Forfait Internet I Forfait Libertis d'un montant 
mensuel de .. . ................................. ....... . . 

D de la fourniture d'une connexion 3G+ et d'un 
compte d'accès Internet, dénommé « 3G+» 

D de la fourniture d'une connexion 4G+ 
ADVANCED et d'un compte d'accès Internet, 
dénommé« 4G+ ADVANCED» 

Article 3 : Pièces contractuelles 

Sont considérées comme pièces contractuelles : 

- le présent contrat ; 
- la commande de service du client, la fiche ou le 

formulaire d'abonnement renseigné ; 
- les éventuelles modifications du présent contrat 

type ; 
- le catalogue des tarifs de Moov Africa. 
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CONTRAT D'ABONNEMENT 
AUX SERVICES DU MOBILE 
POSTPAYE 

Article 4 : Durée du contrat d'abonnement 

4.1. Le contrat d'abonnement est conclu pour une 
durée indéterminée avec une période initiale d'un 
an à compter de la date d'activation du service et se 
renouvelle par tacite reconduction. La durée de 
cette période initiale peut toutefois varier en fonction 
de l'offre tarifaire choisie par le client et figurant 
dans le catalogue des tarifs de Moov Africa 

4.2. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie 
sous réserve d'un préavis écrit. La dénonciation du 
contrat entraîne la suspension immédiate des 
services et le paiement par le client, son 
représentant ou ses ayants droit des 
consommations encourues jusqu'à la date de la 
dénonciation du contrat. 

4.3. En cas de dénonciation du présent contrat par 
le client avant les douze (12) mois, celui-ci sera 
redevable des forfaits mensuels pour les mois 
restant à courir et le montant correspondant est 
automatiquement imputé sur la facture d'arrêt. Le 
client est alors tenu de s'acquitter du montant dO 
dans un délai maximum de vingt (21 ) jours pour 
compter de la date d'envoi de la facture. A défaut de 
paiement, le recouvrement de la créance se fera par 
tous les moyens de droit. 

4.4. En cas de reconduction pour une période 
indéterminée, il peut être dénoncé à tout moment 
par l'une ou l'autre partie, sous réserve du respect 
du préavis de trente (30) jours notifié par écrit. 

TITRE Il PRESTATIONS FOURNIES PAR MOOV 
AFRICA 

Article 5 : Prestations offertes 

5-1 Moov Africa fournit le service de téléphonie 
cellulaire dans les zones couvertes par son réseau 
avec une carte SIM associée à un numéro d'appel. 
5-2 L'acquisition du terminal incombe au client et 
doit être compatible. Le client peut l'acheter selon 
les disponibilités auprès de Moov Africa, dans ses 
agences. Moov Africa ne saurait être tenu pour 
responsable du mauvais fonctionnement d'un 
terminal non acheté à Moov Africa. 

5-3 Les services fourn is dans le cadre du présent 
contrat sont la téléphonie et internet mobiles et les 
services supplémentaires à valeur ajoutée 
suivants : messagerie vocale, identification du 
numéro de l'appelant et la mise en attente. La mise 
à disposition d'autres services comme la facturation 
détaillée, le SMS, la conférence, le roaming 
international, le fax, la data... donne lieu au 
paiement des frais d'accès eVou les frais 
d'utilisation. 

5.4. Moov Africa se réserve le droit en raison des 
possibilités et faisabilités techniques et 
commerciales de diversifier son offre de service. 
5.5. Les services supplémentaires ou optionnels 
souscrits font l'objet de conditions spécifiques 
annexées au présent contrat. 

Article 6 : Accès au réseau et au service 
téléphonique 

Le service téléphonique consiste en 
l'acheminement des communications 
téléphoniques en provenance ou à destination du 
point de connexion de son poste. L'accès au réseau 
permet également d'accéder à d'autres services 
fournis par Moov Africa ou par d'autres opérateurs 
si et seulement si le client a souscrit un abonnement 
conséquent. 

Article 7 : Numéro de téléphone 

Le client bénéficie de l'usage d'un numéro de 
téléphone par ligne d'accès au réseau. Ce numéro 
est inscrit au présent contrat ainsi que le numéro de 
compte client. Pour des raisons techniques, Moov 
Africa peut être amené à modifier le numéro de 
téléphone auquel cas le c lient est informé dans un 
délai minimum de trente (30) jours à l'avance pour 
les dispositions pratiques à prendre. 

Article 8 
communication 

Fourniture de relevés de 

Moov Africa tient à la disposition du client dans un 
délai maximum de quinze (15) jours, le relevé des 
communications voix et tous les éléments 
d'information sur les prestations facturées au titre de 
ce contrat. 
Les tarifs des relevés détaillés sont fixés par le 
catalogue des tarifs de Moov Africa. Toutefois, en 
cas de contestation d'une facture, le relevé détaillé 
des communications servant à traiter la réclamation 
est gratuite. 

Article 9 : Services à valeur ajoutée 

Selon l'évolution technologique, des services à 
valeur ajoutée visant à assurer un confort de 
communication , sont mis à la disposition du client et 
les conditions et tarifs définis par le catalogue des 
tarifs de Moov Africa 

TITRE Ill CONDITIONS DE SOUSCRIPTION AUX 
SERVICES 

Mentions légales : Office National des Télécommunications (ONATEL), Société Anonyme avec Conseil d 'Administration -Capital : 34 000 000 000 FCFA -Site Web : www.Mooj' 
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Article 10 : Modalités 

10.1 Lors de la souscription au contrat, Moov Africa 
demande au client de justifier son identité ainsi que 
l'adresse de son installation. Le client doit fournir à 
Moov Africa une copie des pièces légalement 
requises. 

10.2 Les dettes contractées au titre d'un contrat 
d'abonnement au service téléphonique de Moov 
Africa devront être réglées préalablement à la 
souscription de tout nouveau contrat d'abonnement 
au service téléphonique. 

10.3 Les créances dues au titre d'un contrat 
d'abonnement téléphonique de Moov Africa 
peuvent être reportées sur un autre contrat 
d'abonnement dont le client est titulaire auprès de 
Moov Africa 

Article 11 : Respect des règles et normes de 
télécommunications 

La signature du présent contrat, engage le client à 
observer avec Moov Africa la réglementation en 
vigueur au Burkina Faso. 

En cas de fraude, manœuvres délictuelles ou toute 
autre utilisation contraire aux bonnes mœurs, Moov 
Africa peut suspendre temporairement l'usage de 
l'installation du client. Si les faits reprochés au client 
revêtent un caractère exceptionnel de gravité, Moov 
Africa peut, à tout moment et même avant 
l'expiration de la durée minimale d'abonnement 
après un avis donné au client, résilier ledit contrat 
sans droit à indemnité. 

Article 12 : Régime de responsabilité 

12.1. Moov Africa est responsable de la mise en 
place des moyens nécessaires au bon 
fonctionnement du réseau et du service jusqu'au 
terminal. 

12.2. Moov Africa s'engage à assurer le maintien de 
la continuité et de la qualité du service 
conformément aux dispositions du cahier des 
charges. 

Article 13 : Limitation de responsabi lité 

13.1. La responsabilité de Moov Africa ne saurait 
être engagée en cas de perturbations occasionnées 
par des travaux d'entretien. Dans ce cas, Moov 
Africa est tenu de communiquer à l'avance à sa 
clientèle le programme desdits travaux. 

13.2 Moov Africa ne saurait répondre des 
perturbations dues à un terminal non agréé, la 
déficience du terminal du client, une utilisation non 
conforme, à des fins ou de manière frauduleuse ou 
illicite, l'utilisation par un tiers des équipements 
terminaux des lignes. 

13.3 Le client est censé posséder le manuel 
d'utilisation du poste et avoir pris bonne 
connaissance des consignes de sécurité liées à 
l'utilisation de son poste. Le client est par 
conséquent seul responsable des désagréments 
qui surviendraient suite au non-respect de ces 
consignes. 

13.4 Lorsque la responsabilité de Moov Africa 
est engagée à la suite d'une faute de sa part, le 
client a le droit de réclamer un dégrèvement de la 
redevance mensuelle au prorata de la durée de 
l'indisponibilité du service. 

Article 14 : Identification du client et 
confidentialité 

14.1 . Moov Africa procède à l'identification du client 
avant l'utilisation du service. L'identification est faite 
sur la base des pièces légalement requises. En cas 
de changement d'adresse, le client s'engage à 
communiquer les coordonnées de sa nouvelle 
adresse à Moov Africa. Moov Africa peut en plus, 
demander à tout moment, un justificatif de domicile 
(facture électricité /eau/ téléphone fixe), datant de 
moins de trois (3) mois, indiquant le nom et l'adresse 
de résidence du client. 

14.2. Moov Africa se réserve le droit d'effectuer des 
contrôles complémentaires de l'identité du client et du 
document ou information utilisée pour le paiement 
avant ou après l'utilisation des services. 

14.3. Le client doit à tout moment s'assurer que les 
informations qui sont fournies sont exactes et à jour. 
Toutes les mentions « obligatoires » dans la 
procédure d'enreg istrement doivent contenir des 
informations valides. Toute tentative de fraude via la 
présentation d'informations inexactes sur le client ou 
le bénéficiaire sera communiquée aux autorités 
compétentes, et peut conduire au refus immédiat 
d'accès au service souscrit. 

14.4. En utilisant le service, le client autorise Moov 
Africa et ses partenaires à transmettre des 
informations aux autorités compétentes tel que requis 
par la loi. Toutefois, les coordonnées du client ne 
seront pas divulguées à des tiers à l'exception des 
prestataires tiers appelés à les connaître dans le 
cadre de tout projet en rapport avec le contrat dès lors 
que l'accès auxdites informations confidentielles par 
ledit tiers, s'avère nécessaire pour la bonne exécution 
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du projet de Moov Africa et sous réserve que led it 
tiers ait lui-même signé un engagement de 
confidentialité similaire ou équivalent au présent 
accord. 

14.5. Moov Africa pourra en outre communiquer les 
informations confidentielles du client à son 
commissaire aux comptes, conseils juridiques, fiscal 
et avocats appelés dans le cadre de leurs missions à 
prendre connaissance desdites informations 
confidentielles et strictement pour la partie desdites 
informations qui s'avère nécessaire à cette mission. 

Article 15 : Protection des données 

15.1 Lors de l'enregistrement d'un client aux services, 
Moov Africa est amené à collecter des données à 
caractère personnel concernant ledit client. 

15.2 Cette collecte permet à Moov Africa d'exécuter 
la requête du client mais aussi de pouvoir améliorer 
la qualité du service pour le client ou de lui 
transmettre des informations sur les produits et 
services. En utilisant les services Moov Africa, tout 
client accepte le traitement de ses données 
personnelles fournies. 

Il accepte en cochant la case OUI : 

1) de recevoir gratuitement les offres commerciales 
de Moov Africa sur les services de 
communications électroniques. 

Oui Non 

D D 
2) de recevoir gratuitement les messages 
publicitaires sur d'autres services de Moov Africa qui 
ne sont pas des services de communications 
électroniques ; 

Oui Non 

D D 
3) de recevoir gratuitement les offres commerciales 
des partenaires de Moov Africa. 

Oui Non 

D D 
15.3 Le client dispose d'un droit d'opposition, d'accès, 
de rectification et de suppression, de toutes données 
personnelles le concernant obtenues par Moov Africa 
lors de l'utilisation du service. 

Pour ce faire, il adresse une demande à l'agence 
Moov Africa de rattachement ou envoie un mail à 
moovafrica@moov-africa.bf. 

15.4 Ces données ne sont pas transmises à des tiers, 
toutefois en cas de comportements illicites ou d'une 
demande émanant d'une autorité jud iciaire, ces 
données pourraient être communiquées à celle-ci. 

15.5 Le client reconnaît que les informations, y 
compris les informations personnelles, les 
conversations avec le Centre d'Assistance Clientèle 
et les transactions pourront être enregistrées et 
stockées pendant la période légale à compter de la 
date de résiliation du service. 

15.6 En tout état de cause, Moov Africa déclare 
expressément qu'il a procédé aux formalités 
nécessaires de déclaration auprès de la 
commission de l'informatique et des libertés (CIL) 
pour les données dont il pourra être amené à traiter 
dans le cadre de ses activités et s'engage à le faire 
conformément à la loi. 

TITRE IV CONDITIONS TECHNIQUES DE 
RACCORDEMENT ET D'EXPLOITATION 

Article 16: Délai d'activation du service 

Moov Africa s'engage à activer les services 
demandés dans un délai de 24 heures à compter du 
règlement ou de l'acceptation du devis par le client. 

Article 17: Usage de la carte SIM et du terminal 

17 .1 La carte SIM est strictement personnelle, 
exclusivement réservée à l'utilisation du service, 
dans un mobi le agréé et dédié aux communications 
interpersonnelles. Elle demeure la propriété 
exclusive, incessible et insaisissable de Moov 
Africa. 

17.2. La carte SIM placée dans le terminal permet 
d'identifier le client de manière unique sur le réseau. 
Par conséquent, son utilisation engage la 
responsabilité entière du client. 

17.3. En cas de perte de la carte SIM, le client doit 
systématiquement saisir Moov Africa pour la 
désactivation de celle-ci aux fins d'éviter son 
utilisation par un tiers. Son remplacement en cas de 
vol ou de détérioration est assujetti au paiement de 
frais conformément à la tarification en vigueur. 

17.4 L'entretien du term inal et le bon usage incombe 
au client qui doit se référer à la notice d'utilisation 
accompagnant l'appareil. 

Mentions légales: Office National des Télécommunications (ONATEL), Société Anonyme avec Conseil d 'Administration -Cap· : 34 000 000 000 FCFA -Site Web: www.Moov 
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17.5. Le terminal acheté auprès de Moov Africa est 
couvert par une garantie contre tout défaut ou vice 
de fabrication dûment constaté par Moov Africa. La 
durée de garantie est d'un (01) mois et commence 
à courir pour compter de la date d'acquisition du 
terminal. 

La garantie ne couvre pas : 

- les dommages dus à une mauvaise installation ou 
à une mauvaise utilisation du terminal 
téléphonique ; 

- les dommages de toute nature causés du fait du 
client ou dont la cause est extérieure au terminal 
téléphonique. 

TITRE V : QUALITE DE SERVICE ET 
MAINTENANCE 

Article 18: Qualité de service 

Moov Africa s'engage à maintenir la ligne en bon 
état de fonctionnement conformément aux 
spécifications de la technologie et à fournir une 
qualité de service conforme aux indicateurs du 
cahier des charges et des clauses des contrats 
personnalisés. 

Article 19 : Modalités de remboursements 

Moov Africa procède, après vérification et à la 
demande du client, à l'annulation partielle ou totale 
de la facturation du client dans le système 
d'informations commercial en cas de constat 
d'indisponibilité du service pendant une certaine 
période. 

Moov Africa positionnera un avoir au profit du client 
qui aurait déjà payé la facture avant l'annulation 
indiquée à l'alinéa précèdent. 

Lorsqu'il est établi que les causes d'un cas 
d'indisponibilité sont imputables à Moov Africa à 
l'exclusion des cas de force majeure définis à 
!'Article 21 et si cette interruption excède vingt
quatre (24) heures, le client a le droit de réclamer un 
dégrèvement de la redevance mensuelle au prorata 
du nombre de jours d'indisponibilité du service. 

Article 20 : Contraintes techniques 

Lorsque pour des raisons techniques de 
maintenance ou de réorganisation du réseau de 
télécommunication, Moov Africa est contraint de 
restreindre ou de suspendre le service, il en informe 
le client avec un préavis de deux (2) jours. Un ou 

plusieurs des canaux d'information suivants seront 
utilisés : la presse écrite, les radios, l'e-mail, les 
correspondances. 

Moov Africa rétablira le service dès que lesdites 
raisons techniques auront été levées. 

Article 21 : Force majeure 

Les parties au présent contrat ne peuvent être 
tenues pour responsables lorsque l'inexécution 
totale ou partielle de leurs obligations contractuelles 
trouve sa cause dans un cas de force majeure ; 
c'est-à-dire un événement extérieur, insurmontable, 
et qu'il était impossible de prévoir. 

TITRE VI : SERVICES FACTURES ET TARIFS 
APPLIQUES 

Article 22 : Facturation 

22-1 Tout nouvel abonnement fait l'objet du 
paiement des frais d'accès. Les frais d'accès aux 
services choisis sont indiqués dans le catalogue des 
tarifs de Moov Africa. Ils se composent des frais de 
connexion au réseau, d'une redevance mensuelle 
d'abonnement et éventuellement d'une caution. 

22-2 La mise en service du numéro est conditionnée 
au paiement simultané de ces frais ci-dessus cités. 

22-3 La caution n'est pas productrice d'intérêt ; le 
client peut exiger de Moov Africa son 
remboursement suite à la résiliation du contrat et 
après paiement intégral des sommes dues à Moov 
Africa. 

Article 23: Tarification 

23-1 Les tarifs des services offerts par Moov Africa 
sont ceux en vigueur au moment de la souscription 
du présent contrat et définis dans le catalogue des 
tarifs de Moov Africa. Moov Africa se réserve le droit 
d'apporter des modifications à ces tarifs et ce, 
conformément aux dispositions légales et 
règlementaires en vigueur et après approbation de 
!'Autorité de régulation. 

23.2. Outre les services supplémentaires relevant 
de l'offre de base (la mise en attente, l'identification 
du numéro appelant, la messagerie vocale), les 
autres font l'objet de paiement des frais d'utilisation. 

TITRE VII MODALITES DE PAIEMENT ET DE 
RECOUVREMENT 
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Article 24 : Modalités de paiement 

24.1 Les communications et les redevances sont 
facturées mensuellement au client. Les factures 
éditées sont régulièrement envoyées au client selon 
les canaux suivants de son choix : 

- par SMS au numéro de téléphone indiqué sur la 
fiche de souscription ; 

- par dépôt de courrier dans sa boite postale 
indiquée au moment de la souscription ; 

24.2. Par ailleurs, Moov Africa informe ses clients 
que les différents éléments de facturation en 
particulier le montant et le délai de paiement sont 
consultables à travers les moyens d'information et 
de communication su ivants : 

- les numéros 120 ou 1102 du service clients, à 
composer pour s'enquérir du solde de son 
compte ; 

- l'agence Moov Africa du client. Le Client se rendra 
à ladite agence où il peut disposer d'une copie 
physique de sa facture, de l'état de compte ; 

- le portail électronique « E-Facture » à l'adresse 
https://efacture.moov-africa.bf/ pour consulter, 
télécharger et imprimer s'il y a lieu, sa facture. Le 
service E-Facture est un portail dédié à la 
facturation et qui permet au client de consulter la 
facture en cours et antérieures ; 

- le code *555# à composer par le client pour tout 
service postpayé souscrit. Il utilisera son compte 
« Moov Money » pour consulter et/ou payer sa 
facture. 

24-3 Les factures transmises au client sont 
payables en espèces, par chèques auprès des 
guichets d'encaissement Moov Africa, par Moov 
Money, par virement bancaire ou par domiciliation 
bancaire dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la notification de la facture. Tout chèque 
qui fera l'objet d'un rejet à la banque pour faute du 
client entraînera systématiquement l'interdiction au 
client de ce mode de paiement. 

24.4. Une pénalité de deux mille (2 000) francs CFA 
TTC pour retard de paiement est appliquée. Ce 
montant est susceptible de modifications et le client 
sera informé le cas échéant. 
La pénalité est due à compter de l'expiration du 
délai de paiement de la facture. 

24-5. Moov Africa se réserve le droit de suspendre 
les services au client dans le cas du non-respect 
des délais de paiement prescrits et ne saurait par 

conséquent assurer la responsabilité des préjudices 
causés par cette suspension au client. 

Article 25 : Unicité de compte 

Les créances dues au titre d'un contrat 
d'abonnement de Moov Africa peuvent être 
reportées sur un autre contrat d'abonnement dont le 
client est titulaire auprès de Moov Africa. De ce fait, 
le non-paiement des factures dues au titre d'un 
contrat entraîne l'application des clauses relatives à 
la suspension et à la résiliation à l'ensemble des 
contrats appartenant au même client. 

Article 26 : Réclamations 

26.1 Réclamations sur factu res 

Le client a la possibilité de déposer une réclamation 
sur le montant qu'il conteste d'une facture donnée. 

Le dépôt de cette réclamation n'est pas suspensif 
du paiement des sommes dues non litigieuses de 
ladite facture. 

Si Moov Africa confirme le montant de la somme 
contestée à l'issue du traitement de la réclamation, 
le paiement de cette somme devient 
immédiatement exigible. 

Le traitement des réclamations sur factures doit se 
faire de bonne foi. Si les parties ne trouvent pas un 
accord, la partie diligente peut porter la réclamation 
devant l'autorité compétente. 

26.2 Autres réclamations 

Le client a la possibilité d'introduire toute autre 
réclamations auprès de Moov Africa. 

26.3 Délais de traitement des réclamations 

Moov Africa prendra toutes les mesures 
nécessaires pour traiter toute situation causant des 
désagréments au client. Elle s'engage en vertu de 
son cahier des charges, à traiter la réclamation du 
client et remédier au dérangement du service dans 
un délai de 03 jours ouvrables. 

Article 27 : Suspension 

Le présent contrat pourra être suspendu dans les 
conditions suivantes : 

- non-respect de la date limite de paiement d'une 
facture. Dans ce cas, Moov Africa se réserve le 
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droit de suspendre le service et ne saurait par 
conséquent assurer la responsabilité des 
préjudices causés par cette suspension au client. 
Le client reste redevable à Moov Africa des frais 
de redevances durant la période de suspension ; 

- non-respect des obligations du contrat. Dans ce 
cas, chacune des parties pourra, après une mise 
en demeure par lettre avec accusé de réception, 
suspendre sans droit à indemnité le présent 
contrat; 

- en cas de faillite ou de redressement judicaire du 
client, Moov Africa se réserve le droit de 
suspendre les services. 

Article 28 : Résiliation 

En cas de manquement par l'une des parties aux 
obligations souscrites au titre du présent contrat, 
chacune des parties pourra, après une mise en 
demeure de quinze (15) jours. adressée à l'autre 
partie restée sans effet, résilier d'office et sans droit 
à indemnité le présent contrat. 

Lorsque la durée minimale des engagements 
contractuels définie à l'article 4 du présent contrat 
est écoulée celui-ci peut être résilié à tout moment 
à la demande du client sous réserve d'un préavis 
de quinze (15) jours. Il devra solder son compte 
client et restituer les équipements terminaux 
appartenant à Moov Africa. 

Si le client résilie le présent contrat avant la durée 
minimale y compris avant la mise en service, il est 
redevable du montant des redevances afférentes 
aux abonnements restant à courir sur cette durée. 

Toutefois, si le client juge excessives les charges 
résultant de modifications ultérieures éventuelles 
prévues à l'article 30, il pourra demander la 
résiliation avant l'expiration du délai minimum sans 
être tenu au paiement du montant des redevances 
restant à courir. 

La résiliation du contrat inclut la résiliation de toutes 
les prestations complémentaires souscrites par le 
client. En cas de résiliation, les sommes dues par le 
client deviennent immédiatement exigibles. 

TITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Article 29: Cession d'abonnement 

29-1 La cession de l'abonnement est assujettie : 

- au paiement par le client titulaire de 
l'abonnement des consommations dues jusqu'à 
la date de la cession ; 

- à une demande de cession adressée par le client 
titu laire de l'abonnement à Moov Africa; 

- au paiement des frais de cession conformément 
aux dispositions tarifaires en vigueur ; 

- à la signature d'un nouveau contrat 
d'abonnement par le bénéficiaire de la cession. 

29-2 Moov Africa se réserve le droit d'invalider toute 
demande de cession qu'elle jugerait à risque ; dans 
ce cas, en lieu et place, elle ferait d'autres 
propositions au client. 

Article 30 : Modification 

Toute modification apportée au présent contrat est 
soumise à l'approbation de l'autorité de régulation. 

Le descriptif des services, les offres d'abonnement 
de Moov Africa ainsi que le détail des services 
optionnels pouvant être souscrits figurent dans le 
catalogue des tarifs de Moov Africa. 

Moov Africa informera le client de toute modification 
contractuelle et notamment de toute hausse des 
tarifs de l'offre souscrite par le client quinze (15) 
jours avant sa prise d'effet. Celui-ci peut alors 
mettre fin à son contrat dans les conditions prévues 
à l'article 28. Dans l'hypothèse d'une modification 
contractuelle et notamment d'une hausse des tarifs 
d'un service optionnel souscrit par le client, celui-ci 
sera informé dans les mêmes conditions et pourra 
demander la résiliation du service optionnel 
souscrit. 

Le client peut choisir de changer de formule 
d'abonnement à tout moment. Ces modifications 
sont facturées conformément au catalogue des 
tarifs en vigueur. Ces changements prennent effet à 
compter de la prochaine facture sous réserve que le 
client ait respecté un préavis de 15 jours avant la 
date de facturation . 

Article 31 : Diffusion groupée de messages 

Lorsqu'une une autorité, institution publique ou tout 
organisme chargé d'une mission d'intérêt public 
aura recours à Moov Africa pour une large diffusion 
d'informations à caractère social, humanitaire, 
sécuritaire, de telles informations pourraient être 
communiquées par Moov Africa au client sans son 
consentement ni préavis. 
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Article 32 : Confidentialité et neutralité des 
messages transmis 

Moov Africa assure la confidentialité et la neutralité 
des communications échangées sur son réseau et 
la protection des informations relatives à ses clients 
suivant les conditions fixées dans son cahier des 
charges. 

Article 33 : Règlement des différends 

Tout différend né de l'exécution ou de 
l'interprétation du présent contrat sera soumis, à 
défaut d'un règlement à l'amiable dans un délai de 
trente (30) jours, soit à l'autorité de régulation, soit 
au tribunal compétent en la matière. 

Article 34 : Loi applicable 

Le présent contrat est régi par la loi burkinabé. 

Article 35: Enregistrement 

L'enregistrement éventuel du présent contrat 
s'effectuera suivant le régime fiscal applicable au 
client. 

TITRE IX DISPOSITIONS FINALES 

Article 36 : Notification 

36.1. Les parties s'obligent à se transmettre toute 
sollicitation, demande, réclamation, dénonciation, 
alertes et sans être exhaustive, toute information 
par le canal de correspondance écrite contre 
décharge ou accusé de réception à leurs adresses 
respectives ci-dessus mentionnées. 

36.2. Moov Africa pourra accepter des 
communications par courriers électroniques, par fax 
ou à travers une plateforme de réception de 
demandes ou de réclamations. Le client qui 
souhaite cette forme de communication pourra 
s'adresser à Moov Africa par tout moyen aux fins 
d'obtenir l'adresse exacte dédiée aux 
communications entre les parties. 

Article 37 : Consultation des contrats types 

Les conditions de souscriptions aux produits et 
services de Moov Africa sont disponibles et peuvent 
être consultées dans toutes les agences Moov 
Africa et sur le site internet de Moov Africa 
(www.moov-africa.bf). 

Article 38 : Election de domicile 

38.1 . Les parties élisent domicile en leurs adresses 
respectives mentionnées à l'en-tête des présentes. 

38.2. Chaque partie s'engage à notifier à l'autre, 
toute modification de son adresse à défaut, les 
notifications faites à la dernière adresse connue 
sera considérée comme valable. 

Article 39 : Date d'effet 

Le présent contrat prend effet pour compter de la 
date d'activation du service. 

Fait à ......................... le .. . ..... .. .. .... ...... . . 
En deux (2) exemplaires originaux 

Pour Moov Africa Pour le client 
Lu et approuvé 

Africa.bf 705, Avenue de la Nation · 01BP10000 Ouagadougou 01, BURKINA FASO · N° RCCM : BF OUA 2001B4 U: 00000624 T -Division Fiscale: DGE- RN/, 
Mentions légales: Office National des Télécommunications (ONATEL), Société Anonyme avec Conseil d 'Administrato·on -Cap· 1: 34 000 000 000 FCFA · Sile Web: www. Moov 

~ TM. " 22625 33 40 Of , E·moib,,00>afr<a@<oo°'-amœ.bf A. ~ 

1 


