
Objet: notification de la décision d'approbation 
des contrats types de l'ONATEL S.A. 

Monsieur le Directeur Général, 

Burkina Faso 
Unité · Progrès· Justice 

Ouagadougou, le .. lt :f. ·JU\N 2021 

A 

Monsieur le Directeur Général de 
l'ONATEL S.A. 

Ouagadougou 

Suite à la session du Conseil de régulation du 15 avril 2021 consacrée à l'examen des 
contrats types de souscription aux services de l'ONATEL. , je vous notifie par la présente, la 
décision n°2021 -010/ARCEP/CR portant approbation contrats types de souscription aux 
services de l'ONATEL. 

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, 
l'expression de ma considération distinguée. 

PJ: une (01) décision 
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Burkina Faso 
Unité · Progrès · Justice 

0 r.i- ·o 1 o DECISION N 202 • .. .. .. .. . .. . .. ...... . /ARCEP/CR 
Portant approbation des contrats types de souscription aux services de l'ONATEL S.A. 

LE CONSEIL DE REGULATION 

Vu la loi n° 061-2008/AN du 27 novembre 2008 portant réglementation générale des réseaux et 
services de communications électroniques au Burkina Faso, ensemble ses modificatifs ; 

Vu le décret N°2020-0562/PRES/PM/MDENP/MINEFID du 30 juin 2020, portant organisation et 
fonctionnement de !'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(AR CEP). 

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

Vu le décret n° 2019-1225/PRES/PM/MDENP/MINEFID du 05 décembre 2019 portant nomination 
d'un membre du Conseil de régulation de !'Autorité de Régulation des Communications 
Electroniques et des Postes (ARCEP) ; 

Vu l'arrêté n° 2019-0013/MDENP/CAB du 26 mars 2019 portant attribution d'une licence 
individuelle technologiquement neutre à ONATEL SA. pour l'établissement et l'exploitation de 
réseaux et services de communications électroniques ouverts au public et le cahier des charges 
annexé; 

Vu la lettre n° 2020-119/DG.ONATEUdRAJ/sR du 22 juin 2020 de ONATEL S.A. transmettant dix
huit contrats types de souscription à ses services pour approbation ; 

Vu les lettres n° 2020-000657/ARCEP/SG/DAJ du 24 juillet 2020 et n° 2020-
000721 /ARCEP/SG/DAJ du 19 août 2020 2020 transmettant à l'ONATEL S.A. les observations 
de l'ARCEP sur lesdits contrats ; 

Vu la correspondance n°2020-231/DG.ONATEUdRAJ/sR du 28 octobre 2020 de l'ONATEL 
portant retour pour approbation des contrats types de ONATEL SA après prise en compte des 
observations et amendements de l'ARCEP ; 

Vu les observations délibérations du Conseil de régulation en sa session du 21 décembre 2020 ; 

Vu la lettre n° 2021-000281/ARCEP/SG/DAJ du 18 mars 2021 de l'ARCEP, transmettant la 
synthèse des observations du Conseil de régulation à ONATEL SA ; 

Vu le mail en date du 07 avril 2021 de l'ONATEL SA transmettant un premier lot de 07 contrats 
types intégrant les observations du Conseil de régulation et un fichier relatif aux observa ns 
de l'ONATEL sur les observations du Conseil ; 
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Vu le mail du 12 avril 2021 de l'ARCEP convoquant une réunion d'échanges sur les différentes 
observations ; 

Vu les conclusions de la réunion d'échanges sur les observations du Conseil de régulation, tenue 
le 15 avril 2021 entre l'ONATEL et l'ARCEP ; 

Vu la lettre n° 2021-00189/DG.ONATEL/dRAJ/SJ du 04 juin 2021 de l'ONATEL S.A. transmettant 
les versions finales des contrats types de souscription aux services de l'ONATEL SA ; 

Article 1 : 

Article 2 : 

Article 3: 

Article 4: 

Article 5 : 

Article 6 : 

DECIDE 

Les contrats types de l'Office National des Télécommunications (ONATEL), Société 
anonyme, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) sous le 
numéro OUA BF 2011 M 5494, sont approuvés à l'exception de la partie mobile money 
du contrat de souscription kit et Moov Money. 

Les contrats types approuvés sont : 

- le contrat type d'abonnement aux services fixes 
- le contrat type d'abonnement aux services du mobile postpayé 
- le contrat type d'abonnement liaison spécialisée 
- le contrat type hébergement de site web 
- le contrat type de souscription kit et Moov Money en sa partie souscription au kit 

mobile prépayé. 

Les contrats types de ONATEL S.A. ainsi approuvés sont joints en annexe à la présente 
décision. 

ONATEL S.A. est tenu de publier les contrats types approuvés par insertion sur son site 
web et par affichage dans ses agences et points de vente. 

Il est également tenu de remettre un exemplaire du contrat type approuvé à toute partie 
concernée sur demande et à tout nouveau client avant le début du service à ce client . 

ONATEL S.A. signe et fait signer à tout nouvel abonné le contrat et lui en délivre un 
exemplaire et en conserve un également. 

Toute modification apportée par ONATEL S.A. à un contrat type doit être soumise à 
l'approbation de l'ARCEP. 

La présente décision sera notifiée à ONATEL S.A., et publ iée partout où besoin sera. 

Le secrétaire général de l'ARCEP est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
prend effet à compter de sa notification à ONATEL S.A. 

Ouagadougou, le ~1 ;1 JUIN 2021 
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