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I. INTRODUCTION 

Facteur de productivité et d’efficacité, les technologies de l’information et de la communication 

participent de manière déterminante au développement socio-économique du Burkina Faso. 

Conscient de son importance pour le pays, le Gouvernement burkinabè a entrepris un programme de 

réforme du secteur qui a conduit à l’adoption de la loi n°061-2008 du 27 novembre 2008 portant 

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

Au niveau institutionnel, on note la création en 2008, de l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes (ARCEP) qui est une institution administrative indépendante dotée de la 

personnalité juridique et de l’autonomie de financière. Elle est placée sous la tutelle administrative de 

la Primature.  

L’adoption de la loi de 2008 consacre l’ouverture de tous les segments des services de 

télécommunications à la concurrence. Outre, les opérateurs titulaires de licences d’exploitation des 

réseaux, les fournisseurs de services de communications électroniques offrent aussi des services sur le 

marché, accroissant ainsi la concurrence. Cette concurrence devrait s’exercer au bénéfice du 

consommateur, à travers la promotion et l’innovation en matière d’offres, la baisse des tarifs des 

communications et l’amélioration constante de la qualité des services offerts. 

C’est dans ce contexte marqué par une multiplicité d’acteurs intervenant dans le secteur et l’exigence 

de plus en plus grandissante de la clientèle, que l’ARCEP, a entrepris la réalisation d’une enquête auprès 

des consommateurs sur les services offerts par les opérateurs de communications électroniques au 

Burkina Faso.  

Le présent rapport fait la synthèse des résultats globaux de l’enquête. 

 

L’objectif principal de l’étude consiste à mesurer et déterminer le niveau de satisfaction et des attentes 

de la clientèle concernant les offres de services des opérateurs de réseaux et des fournisseurs de services 

de communications électroniques. 

 

Plus spécifiquement, il s’agira de :  

✓ Mesurer la notoriété et l’image de marque des opérateurs/fournisseurs de services de 

communications électroniques ainsi que les offres de services proposées pour chaque 

opérateur/fournisseur et par segment de client ; 

✓ Analyser pour chaque opérateur, les préférences par typologie de clients sur les différentes 

offres (permanentes et promotionnelles), le niveau de satisfaction par typologie de clients sur 

la qualité et les conditions des services offerts ; 

✓ Analyser le niveau de satisfaction des clients par rapport à la qualité des services d’assistance 

de chaque opérateur/fournisseur ; 

✓ Analyser le comportement d’achat et les habitudes de consommation des consommateurs ; 

✓ Analyser le taux de souscription aux offres (permanentes et promotionnelles) de service de 

chaque opérateur ainsi que le taux de multi-abonnements ; 

✓ Analyser le niveau de satisfaction/insatisfaction (promesses, fiabilité, crédibilité et attentes) sur 

les publicités faites autour des offres promotionnelles et nouveaux services pour chaque 

opérateur ; 

✓ Classer les opérateurs selon le niveau de satisfaction de la clientèle ; 

✓ Recenser les attentes et les besoins de la clientèle ; 

✓ Recenser et analyser les attentes, les besoins et la satisfaction des intervenants dans la chaîne 

de distribution (distributeurs agréés, sous-distributeurs, détaillants) de chaque opérateur ; 

✓ Proposer des recommandations pour l’amélioration des offres (permanentes et 

promotionnelles) et des services d’assistance à la clientèle de chaque opérateur ; 

✓ Formuler des recommandations à l’ARCEP en vue d’améliorer la satisfaction de la clientèle. 
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II. La méthodologie (Technique d’échantillonnage et mode de collecte des données) 

La démarche méthodologique adoptée pour la conduite de l'étude est basée sur une approche 

participative, dynamique et interactive qui a permis à chaque phase importante une socialisation et une 

triangulation des résultats intermédiaires avec les différentes cibles afin d’aboutir à des résultats 

pertinents. La méthodologie utilisée s'articule autour de quatre (4) principales phases.   

 

2.1. Phase préparatoire 

La phase préparatoire a consisté à créer et à mettre en œuvre les conditions devant favoriser une bonne 

conduite de l'étude. Elle comprend les étapes suivantes :  

▪ La réunion de cadrage ; 

▪ La revue documentaire ; 

▪ L’élaboration des outils de collecte ; 

▪ La formation des enquêteurs et le pré-test du dispositif de collecte ; 

▪ L’identification de la population cible de l’enquête. 

 

2.2. Phase d’échantillonnage et de collecte des données 

Cette phase a véritablement constitué la période clé de l'étude. Elle a permis de réaliser 

l’échantillonnage de l’enquête et de procéder à la collecte des données sur le terrain auprès de la 

population cible. Les différents types d’usagers ciblés sont :  

 

❖ Grand public 

On obtient un effectif final de 1 890 clients grand public à enquêter dans les 45 provinces du pays, soit 

1 320 consommateurs en milieu urbain et 570 en milieu rural. 

L’échantillon des unités d’échantillonnage est donc réparti comme suit : 

✓ 5 clients dont 3 femmes et 2 hommes éligibles ont été choisis par secteur ; 

✓ 10 clients dont 5 femmes et 5 hommes éligibles ont été choisis par village ; 

Ce qui donne un effectif de 264 secteurs urbains et 57 villages. La répartition de l’échantillon par 

province a été faite de manière proportionnelle selon la taille de la province et le nombre d’habitants 

sur la base des projections démographiques 2020 de l’INSD.  

La ville de Ouagadougou est décomposée en 12 arrondissements et 55 secteurs urbains, celle de Bobo-

Dioulasso est décomposée en 7 arrondissements et 32 secteurs urbains. Deux communes rurales de 

chacune des deux provinces ont été tirées pour l’enquête. 

 

 

❖ Clients du téléphone fixe  

L’échantillon a été réparti entre les régions proportionnellement à leur poids en nombre d’abonnés du 

fixe. Le tableau suivant présente la répartition de cet échantillon.  

 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon des clients du téléphone fixe par région 

Région % de clients du fixe en 2014 Effectif des clients enquêtés 

Boucle du Mouhoun 8,7 16 

Cascade 4,7 9 

Centre 17,6 34 

Centre Est 8,4 16 

Centre Nord 7,0 13 

Centre Ouest 8,3 16 
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Centre sud 4,5 9 

Est 8,1 15 

Hauts Bassins 11,4 22 

Nord 6,0 11 

Plateau central 4,2 8 

Sahel 6,0 11 

Sud-Ouest 5,1 10 

Total 100,0 190 

 Source : Prospective Afrique, 2020 

 

 

 

❖ Centres de distribution 

Les centres de distribution (distributeurs agréés, sous-distributeurs et détaillants) concernent 

essentiellement les opérateurs de téléphonie mobile que sont ORANGE, ONATEL et TELECEL.  

Les parcs d’abonnements se présentent comme suit selon les données de l’observatoire des marchés 

des communications électroniques du quatrième trimestre de l’année 2019 de l’ARCEP. 

 

 

Tableau 2: Répartition des abonnés des opérateurs de téléphonie mobile 

Opérateurs Parc d’abonnements 2019 

ORANGE 8 870 284 

ONATEL 8 546 348 

TELECEL 2 947 876 

TOTAL 20 364 508 

Source : ARCEP, 2019. 

 

La technique de sondage utilisée pour les centres de distribution a consisté au découpage des aires de 

sondages dans chaque zone d’enquête pour constituer des grappes.  

  

Tableau 3: La répartition de l’échantillon des distributeurs par commune 

Commune 
Nombre d’aires 

de sondage 

Nombre de 

distributeurs et 

sous 

distributeurs  

Nombre de 

détaillants 

Nombre de 

distributeurs, 

sous 

distributeurs 

et détaillants 

Ouagadougou  24 72 48 120 

Bobo-Dioulasso 14 42 28 70 

Autres communes 

urbaines 
94 47 47 94 

Communes rurales 57 28 29 57 

TOTAL 189 189 152 341 

Source : Prospective Afrique, 2020 
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❖ Clientèle « entreprise » 

La clientèle « entreprise » est composée de l’ensemble des entreprises, personnes morales qui 

consomment les services de communications électroniques. Ces entreprises peuvent être publiques ou 

privées. Elles sont regroupées en 3 catégories de clientèles.  

(i) La clientèle de la téléphonie mobile et fixe ; 

(ii) La clientèle des fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) ; 

(iii) La clientèle des fournisseurs de services à valeur ajoutée. 

 

❖ Clientèle de la téléphonie mobile et fixe  

Selon le rapport du 7ème recensement industriel et commercial (RIC VII) réalisé par l’INSD en 2016, 

on distingue trois (3) catégories d’entreprises de la clientèle de la téléphonie mobile et fixe. Ce sont : 

Les petites entreprises : Elles disposent d’un effectif permanent égal ou supérieur à dix (10) et 

inférieur à trente (30) employés et réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur à quinze 

millions (15 000 000) de francs CFA et inférieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) de francs 

CFA ; 

 

Les moyennes entreprises : Elles disposent d’un effectif permanent égal ou supérieur à trente (30) et 

inférieur à cent (100) employés et réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur à cinquante 

millions (50 000 000) de francs CFA et inférieur à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA ; 

 

Les grandes entreprises : Elles disposent d’un effectif permanent égal ou supérieur à cent (100) 

employés et réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à un milliard (1 000 000 

000) de francs CFA. 

 

Ces entreprises sont reparties comme suit : « petites entreprises » (57%), « moyennes entreprises » 23% 

et « grandes entreprises » 20%. 

Les entreprises ont été catégorisées en :  

(1) ONG/Associations ; 

(2) Petites et moyennes entreprises/industries (PME/PMI) ; 

(3) Grandes entreprises. 

 

 

Tableau 4: Répartition de l’échantillon de la clientèle « entreprise » de la téléphonie mobile et 

fixe par région 

Région % d'entreprises utilisant internet Effectif d'entreprises enquêtées 

Boucle du Mouhoun 1,1% 10 

Cascades 1,2% 10 

Centre 76,6% 500 

Centre-Est 1,5% 13 

Centre-Nord 1,0% 9 

Centre-Ouest 1,5% 12 

Centre-Sud 0,6% 6 

Est 0,9% 8 

Haut-Bassins 12,7% 95 

Nord 1,1% 10 
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Plateau-Central 0,6% 6 

Sahel 0,6% 6 

Sud-Ouest 0,6% 6 

Total 100 690 

Source : 7ème RIC INSD, 2016. 

 

Tableau 5: Répartition des entreprises selon le statut 

Statut de l’entreprise Effectif 

Petites entreprises 343 

Moyenne entreprises 137 

Grandes entreprises 120 

ONG 90 

TOTAL 690 

Source : Prospective Afrique, 2020 

 

 

❖ Clientèle des fournisseurs de service de communications électroniques 

Les Fournisseurs de services de communications électroniques sont constitués essentiellement, dans 

cette étude, des Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI).  

Au total, 10 FAI actifs ont été répertoriés dans la base de l’ARCEP avec leur contact téléphonique.  

 

Tableau 6: Récapitulatif de l’échantillon global de l’étude 

Populations cibles Taille de l’échantillon 

Clients, personnes physiques des opérateurs mobiles et fixes 

et fournisseurs de services (ménages ou clients grand public) 
1 890 individus 

Centres de distribution (chaîne) 

189 aires de sondage et 341 

distributeurs, sous-distributeurs et 

détaillants 

Clients entreprises des services de téléphonie mobile et fixe 690 

FAI actifs 10 

Clients entreprises des FAI actifs 100 

Entretiens individuels approfondis 6 

Source : Prospective Afrique, 2020 

 

2.3. Collecte des données 

La collecte de données sur le terrain s’est déroulée du 12 octobre au 01 novembre 2020. Elle a concerné 

l’ensemble du territoire comme l’indique le graphique ci-dessous. 

 

2.3.1. Couverture géographique de l’enquête 

Le graphique ci-dessous présente les zones où se sont déroulées les enquêtes. Il permet d’apprécier la 

répartition spatiale de l’échantillon qui couvre tout le territoire national. 



Graphique 1 : Répartition spatiale des enquêtés 

 
Source : Prospective Afrique, 2020 

 



Les 45 provinces ont été stratifiées en 17 strates selon leur proximité géographique. Les enquêteurs ont 

été regroupés en 21 équipes de deux enquêteurs avec 17 superviseurs chacun en charge d’une strate. 

Elle a fait appel à des techniques de sondage spécifique en vue d’obtenir les résultats escomptés.   

 

2.3.2. Techniques de sondage 

Lors de la réalisation des enquêtes, on utilise généralement des techniques de sondages probabilistes 

ou empiriques.  

 

Dans le cadre de la présente enquête, nous avons utilisé une méthode mixte (semi-probabiliste) à quatre 

(4) degrés pour la sélection de l’échantillon des clients « grand public ».  

 

2.3.3. Enquête qualitative 

Pour mieux appréhender les attentes et recommandations des clients par rapports aux services offerts, 

il était primordial d’envisager des entretiens en complément des enquêtes quantitatives.  

Les techniques de focus group et d’entretiens individuels ont été utilisés pour collecter les données 

qualitatives. 

Les entretiens individuels approfondis avec des cibles des différentes catégories de clients ont été donc 

privilégiés. 

 

2.3.4. Contrôle de la qualité des données 

Le contrôle et la vérification de la qualité des données ont été faits à plusieurs niveaux et de différentes 

manières : 

▪ Manuellement : par entretien 

▪ Automatiquement : ressources externes (STATA, SPSS, R, Excel…)  

▪ Contrôle physique sur le terrain avec un back-checking 

▪ Le suivi progressif de la collecte 

 

2.4. Phase de traitement et d’analyse des données  

 

Une fois la collecte achevée, les données ont été extraites du serveur pour nettoyage. Le logiciel SPSS 

a été utilisé pour l’écriture des programmes de nettoyage et de correction des erreurs de collecte. Ces 

erreurs sont entre autres les incohérences, les valeurs aberrantes et les valeurs manquantes. 

Une fois nettoyés, les différents indicateurs de l’enquête ont été calculés avec ces données et tabulés 

sous formes de tableaux et graphiques pour synthétiser l’information. 

L’interprétation des tableaux et graphiques a abouti à la rédaction de trois rapports répondant aux 

principales questions de l’enquête. Ces rapports de collecte des données ont été synthétisés afin 

d’alimenter le rapport provisoire de l’étude.   

 

2.5. Phase de rédaction du rapport  

 

Sur la base de la revue documentaire, de la collecte, du traitement et de l'analyse des informations et 

données, les résultats de l’étude ont été consignés dans un rapport provisoire suivant un plan de 

rédaction intégrant les objectifs de l’étude.   
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2.6. Les indicateurs 

 

2.6.1. Le score de satisfaction globale 

Le score de satisfaction globale mesure le niveau de l’appréciation générale par rapport au service fixe, 

mobile ou internet. Il correspond à la moyenne arithmétique des notes attribuées par les clients. Il est 

évalué sur une échelle de 1 à 10.  

𝑆𝑆𝐺 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 𝑜ù 𝑥𝑖  𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 

 

Nous estimons également que les clients sont satisfaits lorsque le SSG est supérieur à 6 sur 10. 

 

2.6.2. Le taux de satisfaction globale 

 

Le taux de satisfaction globale correspond au pourcentage de clients ayant attribué une note globale 

supérieure à 6 sur 10 à l’item ou au service de manière générale.  

𝑇𝑆𝐺 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  avec 𝑥𝑖 = {

𝑥𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 ≥ 6/10
0 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

, i est un individu de l’échantillon et n 

la taille l’échantillon. Cet indicateur peut être estimé pour les différents segments. 

 

2.6.3. L’interprétation des indicateurs 

L’interprétation de l’indice de satisfaction client et du score globale de satisfaction est faite suivant le 

barème si ci-dessous : 

Ainsi ; 

- Un indice de satisfaction client ou un score global de satisfaction inférieur ou égal à 4 indique 

des consommateurs très insatisfaits ; 

- Un indice de satisfaction client ou un score global de satisfaction compris entre 4 et 6 inclus 

indique des consommateurs insatisfaits ; 

- Un indice de satisfaction client ou un score global de satisfaction compris entre 6 et 8 inclus 

indique des consommateurs satisfaits ; 

- Un indice de satisfaction client ou un score global de satisfaction supérieur 8 indique des 

consommateurs très insatisfaits. 

 
Le taux de satisfaction qui correspond au pourcentage des consommateurs ayant une évaluation 

supérieure à 6 sur une échelle de 1 à 10. 

 

Pour l’opérateur ONATEL SA, Le score de satisfaction globale est de 7,3 indiquant ainsi que les clients 

sont satisfaits des services offerts. Quant à ORANGE-BF, le score de 6,3 indique que les clients sont 

globalement satisfaits de leurs services. Et enfin, TELECEL FASO affiche, le score de satisfaction 

globale de 7,7. Ce qui signifie que les clients sont globalement satisfaits des services offerts. 
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III. Les résultats par opérateurs 

 

3.1. Résultats des clients individuels du mobile 

 

3.1.1. Profil des différentes catégories de clients enquêtés 

❖ Profil des clients individuels 

L’étude a été conduite auprès de 1 899 personnes dont 35,8 % de femmes. Les personnes enquêtées 

sont reparties suivant les 13 régions du Burkina Faso. Les enquêtés résidant dans les régions des 

Cascades et du Centre-Sud sont les moins représentés dans l’échantillon avec des proportions 

respectives de 4,3 % et 5,3 %. Ceux des régions du Centre (10,2 %), Hauts-Bassins (10,1 %) et de la 

Boucle du Mouhoun (10,6 %) constituent le dixième de l’échantillon. En dehors de la région du Centre-

Ouest où la moitié des personnes enquêtées sont des femmes, ce sont les hommes qui sont majoritaires 

dans les autres régions.  

La distribution selon le milieu de résidence indique une prédominance des résidents des zones loties qui 

représentent 75% des personnes enquêtées. 

La majorité des enquêtés sont des clients de type intermédiaire, les clients ordinaires représentent 25%. 

Les clients VIP constituent 19 % des personnes qui ont répondu au questionnaire. 

Les personnes enquêtées occupent principalement différents types d’activités. Parmi les enquêtés, 21,5 

% sont des commerçants et 19, 5 % des élèves ou étudiants. Les salariés du public, du privé et les 

retraités présentent les proportions les plus faibles, soient respectivement 5,7 %, 5,2 % et 1 %.  

L’enquête a concerné des personnes de différents niveaux d’instruction. Les enquêtés ayant le niveau 

d’instruction supérieur sont les moins nombreux avec une proportion de 11,7 % et ceux ayant le niveau 

secondaire sont les plus nombreux avec une proportion de 29,6%. 

L’âge moyen des personnes enquêtées est de 32,3 ans révolus avec un maximum de 85 ans. 

 

Graphique 1 : Répartition des enquêtés selon la région de résidence 
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Graphique 2 : Répartition (%) des 

enquêtés selon le type de clients  

Graphique 3 : Répartition (%) des 

enquêtés selon le niveau d’instruction 

 

 
 

 

 

Graphique 4 : Répartition (%) des enquêtés selon l’activité principale 
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Tableau 7 Répartition (%) des enquêtés par région et le selon le sexe 

 Variables de 

désagrégation 

  

 Modalités 

  

Homme Femme Ensemble 

Répartition par zone 

géographique 

Effectif Effectif Effectif Proportion (%) 

Région  

Boucle du 

Mouhoun 
148 53 201 10,6 

Cascade 53 27 80 4,2 

Centre 133 61 194 10,2 

Centre Est 125 18 143 7,5 

Centre Nord 74 43 117 6,2 

Centre Ouest 75 76 151 8,0 

Centre Sud 52 48 100 5,3 

Est 112 58 170 9,0 

Haut Bassins 
104 87 191 10,1 

Nord 107 54 161 8,5 

Plateau Central 
77 33 110 5,8 

Sahel 89 52 141 7,4 

Sud-Ouest 71 69 140 7,4 

Total 1220 679 1899 100,0 

Type de zone 

Lotie 909 512 1421 74,8 

Non lotie 311 167 478 25,2 

Ensemble 1220 679 1899 100,0 

Source : Prospective Afrique, 2020 

 

❖ Catégorisation des clients individuels de la téléphonie mobile 

La catégorisation des clients « grand public » est basée sur les dépenses mensuelles en consommation 

de service de communication électronique collectées pendant l’enquête. Cette variable a été utilisée 

pour catégoriser les clients en trois groupes de consommateurs. Ainsi, on distingue les clients 

« ordinaires », les clients « intermédiaires » et les clients « VIP ». 

Pour les clients « entreprise », la catégorisation n’a pas été possible car plusieurs entreprises ont été 

réticentes à fournir leurs dépenses mensuelles de consommation des services électroniques. 

 

Catégorisation des clients « grand public » selon le niveau de consommation en service de 

communication électronique 

Catégorie 
Dépenses mensuelles de consommation des services de 

communication électronique en FCFA 

Client Ordinaire Inférieur ou égal à 4 400 

Client Intermédiaire Compris entre 4 400 et 37 775 

Client VIP Strictement supérieur à 37 775 

Source : Prospective Afrique, 2020 
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3.1.2. ONATEL – SA 

 

❖ Notoriété et image de marque de ONATEL SA auprès des clients individuels 

La notoriété renvoie à la connaissance de l’existence des opérateurs présents au Burkina Faso qui 

offrent des services de communication électronique. 

Sur dix personnes enquêtées, neuf connaissent l’ONATEL comme le réseau qui offre des services de 

communications électroniques, soit 90% du taux de notoriété. Outre la région du Nord où l’ONATEL 

a un faible niveau de notoriété soit 78,90%, dans les autres régions du pays le niveau de notoriété 

demeure élevé et reste uniforme. Le réseau ONATEL est également plus connu en zone lotie qu’en 

zone non lotie.  

 
❖ Taux d’abonnement aux réseaux de téléphonie mobile 

Le taux d’abonnement fait référence à la proportion des enquêtés qui ont réellement souscrit à un 

abonnement auprès d’un opérateur de téléphonie mobile. 

Exception faite de la région du Centre-Sud, dans toutes les autres régions du pays, plus de la moitié des 

enquêtés sont clients de ONATEL ; particulièrement dans les régions des Cascades et du Centre-Est la 

proportion des abonnés à l’ONATEL est plus élevée (respectivement 86,3 % et 88,1%). Elle est plus 

faible dans la région du Centre-Sud (44,0 %). Aussi, le taux d’abonnement est plus élevé en zone lotie 

(70,0%) qu’en zone non lotie (59,6 %). 

 
❖ Taux de multi Sim des clients individuels pour un même réseau mobile 

Le taux de multi SIM représente la proportion des clients qui disposent d’au moins deux SIM ONATEL 

SA. Le nombre maximal de SIM ONATEL SA détenu par un client est de 5. Ainsi, 7,8 % des clients 

de ONATEL disposent, au moins de deux SIM. 

 
❖ Motivation du choix des réseaux par clients individuels 

 

Le choix d’un réseau de téléphonie mobile dépend de plusieurs raisons dont :  

• Le faible coût des services ; 

• La bonne couverture du réseau ; 

• La stabilité du réseau ; 

• La bonne qualité des appels (fluidité) ; 

• La bonne qualité de la connexion internet ; 

• L’existence d’offres promotionnelles récurrentes ; 

• La bonne qualité d’assistance à la clientèle assistance à la clientèle. 

 

La principale raison du choix de ONATEL par les clients est due à la bonne couverture du réseau, 52,9 

% des clients l’ont choisi pour cette raison. 40,2 % ont adhéré à cause de la stabilité du réseau et 37,0 

% cause de sa bonne qualité. Un tiers des clients justifie leur choix par le faible coût des services. Les 

facteurs qui affectent faiblement le choix du réseau ONATEL chez les clients sont, (i) l’existence 

d’offres promotionnelles récurrentes (19,1 %), (ii) la qualité de la connexion internet (16,6 %) et (iii) 

la qualité de l’assistance à la clientèle (2,5 %). 

Les autres raisons du choix de ONATEL sont : 

• Le premier réseau à être installé dans sa localité ; 

• La présence unique de ONATEL ;  

• L’existence de nombreux contacts qui utilisent le réseau ONATEL ; 
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• L’utilisation du produit MOBICASH ;  

• La substitution en cas de défaillance des autres réseaux. 

 

Quel que soit le type de clients, la bonne couverture du réseau demeure la principale raison du choix 

de l’opérateur ONATEL. La moitié des clients ordinaires et intermédiaires ont opté pour l’ONATEL 

pour cette raison. 

Ainsi, pour les clients ordinaires et intermédiaires, les trois principales raisons sont successivement la 

bonne couverture, la stabilité du réseau et la fluidité des appels.  

L’ordre d’importance change légèrement pour les VIP et devient successivement la bonne couverture 

et la stabilité du réseau et le faible coût des services.  

Quel que soit le type de clients, les raisons qui attirent faiblement vers l’opérateur ONATEL sont la 

bonne connexion internet, les offres promotionnelles récurrentes et la bonne qualité d’assistance à la 

clientèle. 

 
❖ Appréciation des clients individuels sur la qualité des services 

Les clients des réseaux ont été invités à apprécier la qualité des services offerts par les opérateurs. 

L’appréciation des clients a porté sur les services suivants : 

• La qualité générale des services ; 

• L’assistance à la clientèle ; 

• L’innovation dans les services. 

La qualité des services offerts par ONATEL est bien appréciée par 83 % des clients. Dans toutes les 

régions, deux clients sur trois jugent que la qualité générale des services est bonne.  

Les services d’assistance à la clientèle sont efficaces pour 27 % des clients de ONATEL. Hormis, la 

région du Centre-Sud, dans toutes les autres régions, la moitié des clients estiment que les services 

d’assistance à la clientèle ne sont pas efficaces. 

Pour le tiers des clients de l’ONATEL, ses services sont diversifiés et adaptés à leurs besoins. 

L’appréciation de la qualité des services varie légèrement en fonction du type de clients : 84 % pour 

les clients ordinaires et intermédiaires contre 79 % pour les VIP. 

L’assistance à la clientèle est efficace selon un quart des clients ordinaires et intermédiaires contre un 

tiers pour les VIP. 

Moins de 15 % des clients jugent innovants les services de ONATEL. 

 
❖ Consommation des services de ONATEL SA 

Presque tous les clients du réseau ONATEL émettent ou reçoivent des appels à partir de leur 

abonnement. De façon générale, le service SMS constitue le deuxième service le plus consommé. 

Le niveau d’utilisation des services varie selon le type de clients. Le service SMS constitue le deuxième 

service le plus consommé par les clients ordinaires et intermédiaires, soit respectivement 34 % et 40%. 

Chez les clients VIP, le service/produit MOBICASH est le deuxième le plus consommé. En effet, quatre 

clients VIP sur dix l’utilisent.  

Quel que soit le type de clients, la connexion internet est le service le moins utilisé par les clients. 

 

 

 

 

 

❖ Taux de souscription aux offres permanentes et promotionnelles  
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Une majorité des clients (86,6 %) de l’ONATEL souscrivent aux offres promotionnelles pour les 

connexions internet. Cette proportion reste élevée et décroit suivant le type de clients. Elle est de 93,4 

% chez les clients ordinaires et de 83,9 % chez les clients VIP.  

Chez les clients intermédiaires et VIP, le second taux de souscription le plus élevé est l’offre 

promotionnelle pour les appels voix tandis que chez les clients ordinaires, il s’agit de la messagerie 

SMS.  

La moitié des clients émettent leurs appels à partir de l’une des deux offres. Cette proportion baisse à 

43,0 %. Mais, pour les services internet, six clients sur dix utilisent de façon préférentielle les offres 

promotionnelles. Quel que soit le service de communication électronique, moins du quart des clients 

utilisent uniquement les offres permanentes. 

 

❖ Satisfaction des clients individuels des services de télécommunication 
 

Service voix  

 

La majorité des clients du réseau ONATEL sont globalement satisfaits ou très satisfaits de la présence 

du réseau, soit 71,4 %. Les trois quarts des clients sont satisfaits de la qualité générale des services 

voix. Selon les dimensions du service voix, il ressort que plus de 70 % des clients sont satisfaits de la 

qualité des appels voix et de la qualité des appels voix en termes de qualité d’écoute.  

Les faibles niveaux de satisfaction sont enregistrés aux niveaux de la qualité des appels voix en termes 

de coupure et de la tarification des appels téléphoniques, soient respectivement 59,1 % et 51,1. 

 

Service SMS  

 

Les trois quarts des clients de l’ONATEL sont satisfaits ou très satisfaits de la qualité des envois et 

réceptions des messages SMS. Quant à la tarification des SMS, une proportion de 81,0 % déclare être 

satisfaits ou très satisfaits. 

 

Service internet  

 

Pour la qualité générale de la connexion internet, 69 ,0 % des clients sont satisfaits ou très satisfaits. Le 

niveau de satisfaction demeure élevé pour la qualité de l’accès à la connexion internet. Il est 

relativement faible pour la qualité de la vitesse de la connexion internet (58,9 %), la tarification des 

crédits de connexion (52,0 %) et le décompte des volumes internet (59,7 %). 

Pour la tarification des crédits de connexion et le décompte des volumes internet, moins de la moitié 

des clients sont satisfaits. 

Plusieurs raisons justifient le niveau d’insatisfaction chez certains clients :  

• Le mauvais débit de la connexion à certains endroits ; 

• L’absence de transparence dans la consommation des mégas ; 

• L’instabilité de la connexion ; 

• La cherté des mégas ; 

• La quasi inexistence de la connexion internet en milieu rural. 

 

La qualité des offres promotionnelles 
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Globalement, les clients de ONATEL sont satisfaits ou très satisfaits des offres promotionnelles. Le 

plus grand niveau de satisfaction provient de la périodicité, soit 74,2%. Quant au coût et la durée de 

validité des offres promotionnelles, ils enregistrent un niveau de satisfaction, respectivement de 72 % 

et 67,7%. 

 

Perception de la qualité des offres permanentes 

 

Globalement, les clients de ONATEL sont satisfaits ou très satisfaits des offres permanentes. Le niveau 

le plus élevé de satisfaction provient de la périodicité, soit 72,8%. Quant aux coûts de souscription et 

la durée de validité des offres permanentes, ils enregistrent un niveau de satisfaction, respectivement, 

de 68,2 % et 70,7%. 

 

MOBICASH 

 

La qualité du service MOBICASH est globalement bien appréciée des clients (73,3 %). Par ailleurs, 

60,3 % des clients sont satisfaits des coûts de ce service. 

 

Assistance à la clientèle  

Le principal mode de saisine pour résoudre un problème, une réclamation est l’utilisation des centres 

d’appels : le quart des clients a utilisé ce canal. Ce mode est suivi du déplacement dans les agences 

commerciales (13,4 %). Le mode de saisine faiblement exploité par les clients est l’assistance par écrit 

ou lettre (2,4 %). 

Quel que soit le mode d’assistance à la clientèle, les clients sont relativement satisfaits. Le niveau de 

satisfaction atteint 93,5 % pour le mode de saisine par lettre contre 64,7 % pour l’assistance par internet.  

 

 

3.1.3.  ORANGE BF 

 
❖ Notoriété et image de marque des opérateurs de téléphonie mobile auprès des clients 

individuels 

De façon globale, ORANGE est connu par 96,4 % des enquêtés. Ce niveau global de notoriété demeure 

élevé (plus de 90%) dans toutes les régions du Burkina Faso, aussi bien en zones loties qu’en zones 

non loties. La plus faible notoriété est observée dans la région du Sahel (90,80%). 

 
❖ Taux d’abonnement aux réseaux de téléphonie mobile 

Plus de 75% des enquêtés sont abonnés au réseau. Dans toutes les régions, plus de deux enquêtés sur 

trois sont abonnés à ORANGE. Les taux les plus élevés sont enregistrés dans les régions du Plateau 

Central (93,60%), du Centre-Sud (87%) et du Nord (85,7%). 

Cet opérateur est par contre moins intégré dans les régions du Sud-Ouest (53,60%), du Centre-Nord 

(67,50%) et de l’Est (68,80%). Aussi, le taux d’abonnement à ORANGE ne varie pas significativement 

selon la zone de résidence des enquêtés. 

 
❖ Taux de multi Sim des clients individuels pour un même réseau mobile 

Les clients individuels de l’opérateur ORANGE-BF disposent, en moyenne, d’une puce de 

télécommunication. Le nombre maximal de SIM ORANGE détenu par un client est de 4. Ainsi, 11,1 

% des clients de ORANGE disposent, au moins, de deux SIM. 
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❖ Motivation du choix des réseaux par client individuels  

Sept clients sur dix attestent que la bonne couverture du réseau justifie leur choix de l’opérateur 

ORANGE. A cela, 45,9 % des enquêtés adhère à ORANGE pour la stabilité du réseau et 38,3% 

évoquent la bonne qualité des appels.  

Toutefois, quelle que soit la région et quel que soit le type de clients, le choix du réseau ORANGE par 

les enquêtés est motivé par la bonne couverture du réseau, la stabilité du réseau et le faible coût des 

services. Les facteurs qui attirent faiblement vers le réseau ORANGE sont la bonne qualité de la 

connexion internet et la bonne qualité d’assistance à la clientèle. Les autres raisons de choix sont : 

• Le premier à être installé dans sa localité ; 

• L’existence de nombreux contacts qui utilisent le réseau ORANGE ; 

• L’utilisation du service ORANGE MONEY ; 

• Le substitut en cas de défaillance des autres réseaux. 

 
❖ Appréciation de la qualité des services offerts par Réseau ORANGE 

Les clients du réseau ORANGE ont globalement une appréciation positive sur la qualité générale des 

services offerts, soit 85 % des clients enquêtés. Dans toutes les régions, plus deux clients sur trois ont 

une appréciation positive de ce réseau. Le plus fort niveau d’appréciation s’observe dans la région de 

l’Est et du Centre-Nord (97%) et le faible dans la région de la Boucle du Mouhoun (66 %). 

Quant à la qualité de l’assistance à la clientèle, seulement un tiers des clients l’apprécie positivement. 

Le niveau d’appréciation de la qualité de ce service varie énormément selon les régions. Les niveaux 

les plus élevés sont enregistrés dans la région du Sahel et dans les régions situées autour de la capitale : 

Centre, Plateau Central, Centre-Sud, Centre-Ouest. Les niveaux les plus faibles c’est-à-dire inferieurs 

à 10 %, sont observés dans les régions du Sud-Ouest, du Centre-Nord et de l’Est. 

La proportion des clients qui trouvent que les services du réseau ORANGE sont diversifiés et adaptés 

aux besoins est de 37 %.  

Quel que soit le type de client, plus de 80 % des clients jugent que les services offerts par ORANGE 

sont de bonne qualité. Par contre, la majorité des clients pense que l’assistance à la clientèle n’est pas 

efficace et que les services offerts ne sont pas assez diversifiés.  

 
❖ Consommation des services 

Presque tous les clients émettent ou reçoivent des appels à partir de leur abonnement ORANGE. Le 

service ORANGE MONEY constitue le second service/produit le plus consommé, soit 76,5 % des 

clients. L’utilisation de ce service croit avec la catégorie de clients. En effet, deux tiers des clients 

ordinaires l’utilisent contre 85,6 % pour les clients VIP. Le troisième service est le SMS pour les deux 

premières catégories de clients. Mais, pour les clients VIP, la connexion internet occupe le troisième 

rang en termes d’utilisation. 

 
❖ Taux de souscription aux offres permanentes et promotionnelles 

Dans l’ensemble, 88,7 % des clients souscrivent aux offres promotionnelles de ORANGE pour se 

connecter à internet et 64,7 % pour effectuer des appels téléphoniques.  

Quel que soit le type de clients, les souscriptions servent majoritairement à la connexion internet. Après 

la connexion internet, la deuxième utilisation des offres promotionnelles est le service voix chez les 

clients intermédiaires et VIP et la messagerie (SMS) chez les clients ordinaires. 
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Par ailleurs, pour émettre des appels téléphoniques, la majorité des clients (48,2 %) du réseau ORANGE 

utilise indifféremment les deux catégories d’offres (promotionnelles, permanentes). Pour rédiger des 

SMS, la majorité des clients (48,6 %) du réseau ORANGE utilise indifféremment les deux catégories 

d’offres (promotionnelles, permanentes). Pour la connexion internet, les offres promotionnelles sont 

privilégiées. 
❖ Satisfaction des clients individuels des services de télécommunication 

Service voix 

Les clients du réseau ORANGE sont majoritairement (73,4%) satisfaits ou très satisfaits de la présence 

du réseau.  

Sur les cinq aspects du service voix, plus de la moitié des clients sont satisfaits ou très satisfaits à 

l’exception de l’aspect sur la tarification des appels téléphoniques.  

 
Service SMS 

Les clients de ORANGE sont majoritairement (85%) satisfaits ou très satisfaits de la qualité 

envoie/réception des messages SMS. Quant à la tarification des SMS, une proportion de 86,5 % déclare 

être satisfaite ou très satisfaite.  

 
Service internet 

Pour la qualité générale de la connexion internet, deux tiers des clients sont satisfaits ou très satisfaits. 

Le niveau de satisfaction demeure élevé pour la qualité de l’accès à la connexion internet et le débit, 

soient respectivement 65,9 % et 55,5 %.  

Pour la tarification des crédits de connexion et le décompte des volumes internet, moins de la moitié 

des clients sont satisfaits. 

Plusieurs raisons justifient le niveau d’insatisfaction chez certains clients :  

• Le mauvais débit de la connexion à certains endroits ; 

• L’absence de transparence dans la consommation des mégas ; 

• L’instabilité de la connexion ; 

• La cherté des mégas ; 

• La coupure exagérée des mégas ; 

• La quasi inexistence de la connexion internet en milieu rural ; 

• L’absence d’activation de la 4G. 

 

Offres promotionnelles 

Les clients sont largement satisfaits ou très satisfaits des offres promotionnelles de ORANGE. En effet, 

73,5 % des clients sont satisfaits du coût, 64 % de la durée de validité et 73,2 % de la périodicité des 

offres promotionnelles. Les raisons d’insatisfaction des offres promotionnelles sont entre autres : 

• Le non d’avertissement sur la date limite d'utilisation des bonus ; 

• La courte durée de validité ; 

• L’expiration des bonus ; 

• L’épuisement rapide des bonus. 
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Offres permanentes 

Les clients sont largement satisfaits ou très satisfaits des offres permanentes de ORANGE. En effet, 

65,6 % des clients sont satisfaits du coût, 70,3 % de la durée de validité et 73,3 % de la périodicité des 

offres permanentes. 

 
ORANGE money 

Les clients apprécient positivement la qualité des services offerts par ORANGE MONEY. En effet, 

91,6 % déclarent être satisfaits ou très satisfaits de ce service. 

Mais, pour les coûts des services offerts par ORANGE Money, seulement, 50, 2 % des clients sont 

satisfaits. 

 
Assistance à la clientèle 

 

35,4 % des clients estiment que le canal le plus utilisé pour résoudre un problème ou soumettre une 

réclamation est le service d’assistance à la clientèle via le centre d’appel.  

Le déplacement des clients dans les agences, soit 22,4 % des clients, est le deuxième canal le plus 

fréquemment utilisé pour soumettre une réclamation. La soumission des problèmes ou réclamations 

aux agents commerciaux mobiles de Orange constitue le troisième canal le plus utilisé par les 

consommateurs, soit 10,5 %.  

Les canaux de saisine les moins exploités par les clients sont l’assistance via internet (7,2 %) et par 

lettre (2,4 %). 

Quel que soit le type d’assistance à la clientèle, les clients sont relativement satisfaits. Le niveau de 

satisfaction le plus élevé est enregistré par les agences commerciales (89,3 %) contre l’assistance par 

appel (79,1 %) qui a enregistré le plus faible degré de satisfaction.  

 

3.1.4. TELECEL FASO 

 
❖ Notoriété et image de marque des opérateurs de téléphonie mobile auprès des clients 

individuels 

La majorité des enquêtés, soit 85,2 %, déclarent connaitre TELECEL FASO comme un réseau de 

téléphonie. Ce niveau de notoriété varie selon les régions. Il est très élevé dans les régions des Cascades 

(100%), du Centre-Sud (99%) et de la Boucle du Mouhoun (93%). Le plus faible niveau de notoriété 

est enregistré dans la région du Nord (54%).  

Les enquêtés des zones loties connaissent plus le réseau TELECEL que ceux des zones non loties. 

 
❖ Taux d’abonnement aux réseaux de téléphonie mobile 

Trois enquêtés sur dix sont abonnés au réseau TELECEL. Dans les régions du Centre, du Centre-Sud 

et du Plateau Central, la moitié des enquêtés sont clients de TELECEL. Dans chacune des régions de 

l’Est et du Sud-Ouest, moins de 10 % des enquêtés sont clients de TELECEL. 

Le taux d’abonnement est plus élevé en zone lotie (31,2%) qu’en zone non lotie (23,8 %). 

 
❖ Taux de multi Sim des clients individuels pour un même réseau mobile 

Le taux de multi SIM représente la proportion des clients qui disposent d’au moins deux SIM 

TELECEL. Les clients individuels disposent, en moyenne, d’une puce de télécommunication. Le 



22 

 
 

nombre maximal de TELECEL détenu par un client est de 4. Ainsi, 2,4 % des clients de TELECEL 

disposent, au moins, de deux SIM. 

 
❖ Motivation du choix du réseau TELECEL par clients individuels 

La moitié des enquêtés qui sont clients de TELECEL a choisi ce réseau à cause du faible coût des 

services. Pour 36,0 %, le choix de TELECEL est justifié par la bonne couverture et la stabilité du réseau. 

Un tiers a été motivé par la fluidité des appels. 

 Hormis ces raisons, l’offre de bonus illimité par l’opérateur TELECEL constitue une attraction pour 

les clients.  

Pour certains, leur abonnement à TELECEL a été offert par une tierce personne. Enfin, TELECEL est 

utilisé pour suppléer aux autres réseaux en cas de défaillance technique. 

 

Quel que soit le type de clients, le premier facteur du choix de TELECEL est le faible coût des services. 

L’importance accordée à ce facteur varie selon le type de clients. En effet, 55,2 % des clients VIP ont 

choisi TELECEL pour cette raison contre 48,2 % pour les clients intermédiaires1. Les autres facteurs 

qui influent sur le choix des clients de TELECEL sont successivement la bonne couverture, la stabilité 

du réseau et la récurrence des offres promotionnelles. L’importance de chacun de ces facteurs change 

en fonction du type de clients.  

En effet, 40,0 % des clients intermédiaires et 36,0 % des clients ordinaires ont choisi TELECEL en 

raison de la bonne couverture contre 30,0 % pour les clients VIP. 

Les raisons qui attirent moins les clients vers TELECEL sont la bonne qualité de la connexion internet 

et la bonne qualité de l’assistance à la clientèle. Quel que soit le type de clients, ces deux raisons ont 

attiré moins de 10 % des clients enquêtés de TELECEL. 

 
❖ Appréciation des clients individuels sur la qualité des services de TELECEL 

Les clients des réseaux ont été invités à apprécier la qualité des services offerts par les opérateurs. 

L’appréciation des clients a porté sur les services suivants : 

• La qualité générale des services ; 

• L’assistance à la clientèle ; 

• L’innovation dans les services. 

 

Les trois quarts des clients de TELECEL enquêtés apprécient la qualité générale des services offerts. 

Quelle que soit la région, la moitié des clients ont une appréciation positive. 

Quant à l’assistance à la clientèle, seul un tiers des clients la juge efficace. Toutefois, ce service est 

fortement apprécié dans les régions du Centre (58 %) et du Centre-Sud (69 %). 

Dans l’ensemble, quatre clients sur dix trouvent que les services offerts par TELECEL sont diversifiés 

et adaptés. Les régions du Centre et du Plateau Central enregistrent une forte appréciation positive en 

termes de diversification des services. 

Pour les clients ordinaires et intermédiaires, les services offerts par TELECEL sont de bonne qualité, 

soit 83 % et 81 %. Le niveau d’appréciation positive des clients VIP est relativement faible (68 %).  

La moitié des clients (quel que soit le type) pensent que l’assistance à la clientèle n’est pas efficace et 

que les services sont diversifiés. 
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❖ Consommation des services du réseau TELECEL 

Les clients du réseau TELECEL l’utilisent essentiellement pour appeler. Le second service le plus 

consommé est le SMS : quatre clients sur dix l’utilisent. La connexion internet est le service le moins 

utilisé. Moins de 10 % des clients se connectent à internet avec le réseau TELECEL.  

 
❖ Taux de souscription aux offres permanentes et promotionnelles 

83,3% des clients de TELECEL souscrivent aux offres promotionnelles pour les connexions internet. 

Cette proportion reste élevée quel que soit le type de client. Elle est de 80 % chez les clients 

intermédiaires contre 89 % chez les clients ordinaires.  

Quel que soit le type de client, on enregistre une faible souscription aux offres promotionnelles pour 

les SMS. 

Les appels voix sont essentiellement émis à partir de l’une des deux offres (permanentes et 

promotionnelles). Il en est de même pour les services de messagerie SMS. Mais, les services internet 

utilisent de façon préférentielle les offres promotionnelles. 

 
❖ Satisfaction des clients individuels des services de télécommunication de TELECEL 

Service voix 

Les clients du réseau TELECEL sont majoritairement satisfaits ou très satisfaits de la présence du 

réseau, soit 72,2 %.  

Sur les cinq aspects du service voix, plus de la moitié des clients sont satisfaits ou très satisfaits. En 

effet : 

- 72,2 % des clients sont satisfaits de la qualité de la présence du réseau ; 

-  80,4 % sont satisfaits de la qualité générale des services voix ; 

-  76,6 % sont satisfaits de la qualité des appels voix ; 

-  68,3 % sont satisfaits de la qualité des appels voix en termes de coupure ; 

-  82,2 % expriment leur satisfaction de la qualité d’écoute des appels voix ; 

-  Et 73,1 % sont satisfaits de la tarification des appels téléphoniques. 

 
Service SMS 

Les clients de TELECEL sont majoritairement satisfaits ou très satisfaits de la qualité envoie, réception 

des messages SMS, soit 81,0 %. Quant à la tarification des SMS, une proportion de 82,9 % déclare être 

satisfaite ou très satisfaite.  

 
Service internet 

Pour la qualité générale de la connexion internet, plus de deux tiers des clients sont satisfaits ou très 

satisfaits. Le niveau reste quasiment le même pour l’accès à la connexion internet, la tarification des 

crédits de connexion et le décompte des volumes internet. Le niveau de satisfaction le plus faible est 

enregistré au niveau du débit de la connexion internet avec 58,1 %. 

Plusieurs raisons justifient le niveau d’insatisfaction chez certains clients :  

• Le mauvais débit de la connexion à certains endroits ; 

• L’instabilité de la connexion internet ; 

• La quasi inexistence de la connexion internet en milieu rural ; 

• La faible couverture du territoire ; 
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• L’absence d’activation de la 4G. 

 
❖ Niveau de satisfaction des offres permanentes 

Les clients sont largement satisfaits ou très satisfaits des offres permanentes de TELECEL. En effet, 

76,6 % d’entre eux disent être satisfaits du coût, 79,3 % de la durée de validité et 79,1 % de la périodicité 

des offres permanentes. 

 
❖ Assistance à la clientèle 

Le mode de saisine pour résoudre un problème ou faire une réclamation est l’utilisation des centres 

d’appels selon 21,7% des clients. Ce mode est suivi du déplacement dans les agences commerciales, 

soit 17,2 %. Le mode de saisine faiblement exploité par les clients est l’assistance par écrit ou lettre 

(2,8 %). 

Quel que soit le type d’assistance, les clients sont relativement satisfaits. Le niveau de satisfaction 

atteint 100 % contre 77,8 % pour l’assistance par internet. 

 

3.2.  Résultats des clients individuels du fixe 

 

3.2.1. Profil des répondants 

L’enquête a été conduite auprès 130 clients de la téléphonie fixe résidant essentiellement dans les 

régions du Centre (23,4 %) et la région de Hauts-Bassins (15,4 %)2. Presque tous les clients de la 

téléphonie fixe habitent les zones loties (96,9 %).  

Les hommes sont dominants parmi les répondants (63,0 %). La moitié des clients sont salariés du public 

ou du privé et les commerçants représentent 15,4% des enquêtés. Près de 85 % des enquêtés sont de 

niveaux d’instruction secondaire ou supérieur. 
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❖ Répartition (%) par région des enquêtés de la téléphonie fixe  

 
 

 

❖ Répartition des enquêtés selon le sexe, le secteur d’activités et le niveau d’instruction 

  
 

 

 

 

 

6,2
6,9

23,8

12,3

3,8

10,8

0,0 0,0

15,4

8,5

3,1

1,5

7,7

0

5

10

15

20

25

30

B
o

u
c
le

 d
u

 M
o
u
h
o
u
n

C
a
s
c
a
d
e

C
e
n
tr

e

C
e
n
tr

e
 E

s
t

C
e
n
tr

e
 N

o
rd

C
e
n
tr

e
 O

u
e
s
t

C
e
n
tr

e
 S

u
d

E
s
t

H
a
u
t 
B

a
s
s
in

s

N
o
rd

P
la

te
a
u
 C

e
n
tr

a
l

S
a

h
e
l

S
u

d
 O

u
e
s
t

Région

63,1

36,9

5,4

43,8

15,4

0,8
6,9 7,7

3,8
11,5

4,6 2,3
6,2 6,9

47,7

36,9

0

10

20

30

40

50

60

70

H
o

m
m

e

Fe
m

m
e

Sa
la

ri
é 

d
u

 p
u

b
lic

Sa
la

ri
é 

d
u

 p
ri

vé

C
o

m
m

e
rç

an
t

A
gr

ic
u

lt
eu

r/
é

le
ve

u
r

A
u

tr
e 

in
d

é
p

e
n

d
an

t

El
èv

e/
Et

u
d

ia
n

t

Fe
m

m
e 

au
 f

o
ye

r
(m

én
ag

èr
e)

R
et

ra
it

é

A
u

tr
e 

(p
ré

ci
se

r)

A
u

cu
n

 (
ja

m
ai

s 
fr

é
q

u
en

té
)

P
ri

m
ai

re
 (

y 
co

m
p

ri
s

p
ré

sc
o

la
ir

e)

P
o

st
 p

ri
m

ai
re

Se
co

n
d

ai
re

Su
p

é
ri

eu
r

sexe occupation principale niveau d’instruction 



26 

 
 

❖ Répartition des enquêtés selon la zone de résidence 

 
  

 

3.2.2. ONATEL- SA 

 

❖ Taux d’abonnement 

 

Le marché de la téléphonie fixe est dominé par l’ONATEL : 94,5 % des enquêtés sont clients de ce 

réseau.  

 

Taux (%) d’abonnement par réseau  
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❖ Services consommés 

 

Les téléphones fixes sont utilisés pour deux services : appel et internet. Les clients qui utilisent le 

téléphone fixe pour appeler représentent 97,7 %. Le quart des abonnés les utilisent pour se connecter à 

Internet. 

 

 

Proportion (%) des clients par service consommé 

 
 

❖ Mode de paiement des services 

Les services des téléphonie fixe sont prépayés pour la moitié des clients et post payés pour l’autre 

moitié. 

 

Répartition (%) des clients selon le mode paiement des services  
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❖ Appréciation de la qualité des services de téléphonie fixe de ONATEL SA 

Huit clients sur dix de la téléphonie fixe de l’ONATEL apprécient positivement la qualité des services 

offerts. Pour l'assistance à la clientèle, seulement 35,2 % des clients la jugent efficace. Un dixième des 

clients de l’ONATEL pense que les services sont innovants.  

 
❖ Préférences des offres permanentes ou promotionnelles du fixe 

 

Pour l’ONATEL, seulement 17,5 % des clients souscrivent aux offres promotionnelles pour les appels 

voix et pratiquement la même proportion (18,2 %), aux offres promotionnelles pour se connecter à 

internet avec le fixe de l’ONATEL. 

 
 

❖ Assistance à la clientèle des clients de l’ONATEL  

 

Pour soumettre un problème ou une réclamation ou demander des informations, les clients utilisent 

fréquemment le centre d'appels, soit 68,3 %. Environ le quart effectue le déplacement vers les agences 

commerciales. 

Quel que soit le mode d’assistance à la clientèle utilisée, les clients sont globalement satisfaits ou très 

satisfaits.  

Sur dix clients ayant demandé une assistance à travers le centre d’appel, deux ont été satisfaits ou très 

satisfaits. Environ 80 % des clients qui ont effectué le déplacement dans les agences commerciales pour 

demander de l’assistance se disent satisfaits ou très satisfaits. 

 
❖ Satisfaction des clients de l’ONATEL fixe 

De façon générale, les clients de l'ONATEL sont satisfaits ou très satisfaits du service appel à partir du 

téléphone fixe. Plus de sept clients sur dix sont satisfaits ou très satisfaits de la qualité de la présence 

du réseau, de la voix et de l’écoute. Les services dont les clients sont les moins satisfaits relativement 

sont la qualité des appels voix en termes de coupure et la tarification des appels téléphoniques. 

  
❖ Besoins et attentes des clients individuels de la téléphonie fixe de l’ONATEL 

Service voix 

Les besoins et attentes sont nombreux en matière de services appels téléphoniques. Pour 83,3 % des 

clients, il s'agit de l'amélioration de la stabilité du réseau. Environ 80 % des clients souhaitent 

l'amélioration de la qualité des appels. Les trois quarts espèrent une baisse du coût des appels. Aucun 

client ne veut la suppression des bonus. 

 
Connexion internet 

Pour la connexion internet, les clients sont plus préoccupés par l'amélioration de la qualité technique 

des services que des prix. 
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90,1% des clients ont comme préoccupation majeure l'augmentation du débit. La seconde 

préoccupation des clients est l'amélioration de la stabilité de la connexion internet. Aucun client ne veut 

la suppression des bonus.  

 

 

 

3.2.3. ORANGE BF 

❖ Taux d’abonnement  

 

Les abonnés de ORANGE ne représentent que 5 % de l’ensemble des abonnés de la téléphonie fixe 

 

Taux (%) d’abonnement par réseau  

 
 

 
❖ Appréciation de la qualité des services de téléphonie fixe 

Tous les clients de la téléphonie fixe de ORANGE apprécient positivement la qualité des services 

offerts. 85,7 % des clients de ORANGE pensent que les services sont innovants. Pour l'assistance à la 

clientèle, 71,4 % des clients la jugent efficace. 

 
❖ Préférences des offres permanentes ou promotionnelles du fixe 

Environ 30 % des clients souscrivent aux offres promotionnelles de ORANGE et les utilisent dans la 

même proportion pour appeler ou se connecter à internet. 

 

 

 

 

 

 

 

5,4

94,6



30 

 
 

3.3. Résultats de l’enquête auprès des clients « Entreprise » 

 

3.3.1. Profil des clients « Enterprise » 

Les entreprises enquêtées exercent dans divers secteurs d’activités. Le quart des entreprises enquêtées 

sont dans le secteur du commerce. Trois entreprises sur dix évoluent dans le secteur des services. 

Quant au statut, les entreprises enquêtées sont majoritairement des petites entreprises (44,3 %) et 

moyennes entreprises (31,4 %). 

 

Répartition (%) des entreprises selon le secteur d’activité et le statut 

 
 

3.3.2. ONATEL-SA 

❖ Utilisation de la téléphonie mobile par les clients « entreprise » 

 

Les services de l’opérateur ONATEL sont les plus utilisés et ce, indépendamment du type d’entreprises. 

Au moins 3 entreprises sur 4 utilisent ses services.  

Utilisation (%) des services des opérateurs de téléphonie et des autres fournisseurs suivant le type 

d’entreprises

 

44,3
31,4

12,7
1,1

7,5
2,9

5,2
5,4

23,5
1,8
1,6

4,9
11,2

7,7
9,0

29,8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Petite entreprise

Grande entreprise

ONG/Association

Fabrication/Transformation

Commerce

Activité scientifique et technique

Santé

services d'hôtellerie

St
at

u
t 

d
e 

l’e
n

tr
ep

ri
se

P
ri

n
ci

p
al

 s
ec

te
u

r 
d

’a
ct

iv
it

é 
d

e 
l’e

n
tr

ep
ri

se

76,8%

95,3%
89,7%

100,0%
89,1%

83,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%



31 

 
 

 
❖ Taux d’abonnement des clients « Entreprise » de ONATEL SA 

 

Sur dix entreprises enquêtées, neuf utilisent les services de l’ONATEL. Ce niveau élevé d’abonnement 

reste valable quel que soit le statut de l’entreprise. Toutes les institutions internationales/sous régionales 

utilisent les services de l’ONATEL, de même que les moyennes entreprises (95,3 %). Le taux 

d’abonnement le plus faible est enregistré au niveau des petites entreprises (76,8 %).  

Quel que soit le secteur d’activité dans lequel évoluent principalement les entreprises enquêtées, le taux 

d’abonnement est supérieur est 75% 

 

Taux d’abonnement (%) des clients « Entreprise » aux services de l’opérateur ONATEL selon 

le statut 

 
Taux d’abonnement (%) des clients « Entreprise » aux services de l’opérateur 

ONATEL selon le secteur d’activité 
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3.3.3. ORANGE - BF 

❖ Utilisation de la téléphonie mobile par les clients « entreprise » 
L’opérateur ORANGE enregistre son taux d’utilisation le plus élevé auprès des petites entreprises : la 

moitié des petites entreprises (54,4%) utilisent la téléphonie mobile de ORANGE. Pour les autres types 

d’entreprises, Quatre sur dix d’entre elles utilisent ORANGE. 

Seulement, 14,3% des institutions internationales et sous régionales utilisent la téléphonie mobile de 

ORANGE. 

 

Utilisation (%) des services des opérateurs de téléphonie et des autres fournisseurs suivant le type 

d’entreprises 

 
 

❖ Taux d’abonnement des clients « Entreprise » auprès des opérateurs de téléphonie mobile 

 

Le taux d’abonnement des entreprises enquêtées aux services offerts par ORANGE est de 47,4 %. 

Ainsi, la moitié des entreprises enquêtées n’utilisent pas les services de l’opérateur ORANGE. 

Le niveau d’abonnement varie selon le secteur d’activités des entreprises. En effet, la moitié des 

entreprises qui exercent dans le commerce ou dans le secteur financier (banque et assurance) utilise les 

services offerts par ORANGE. Pour les entreprises qui évoluent dans les autres secteurs, le taux 

d’abonnement est inférieur à 50 %. 
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La distribution selon le statut de l’entreprise indique que les petites entreprises (54,4 %) utilisent 

majoritairement les services de l’opérateur ORANGE. 

Taux d’abonnement (%) des clients Entreprise aux services de l’opérateur ORANGE selon le 

secteur d’activité  

 
 

 

Taux d’abonnement (%) des clients Entreprise aux services de l’opérateur ORANGE selon le 

statut de l’entreprise 
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3.3.4. TELECEL FASO 

❖ Utilisation de la téléphonie mobile par les clients « entreprise » 

Les services de téléphonie mobile de TELECEL sont les plus utilisés par les petites entreprises, soit 

31,6 %. Trois institutions internationales ou sous régionales sur dix s’offrent les services de TELECEL. 

Pour les autres catégories d’entreprises, le taux d’utilisation est d’environ 30 %. 

 

Utilisation (%) des services des opérateurs de téléphonie et des autres fournisseurs suivant le type 

d’entreprises 

 
 

❖ Taux d’abonnement des clients « Entreprise » auprès des opérateurs de téléphonie mobile 

 

L’opérateur TELECEL offre ses services à un quart des entreprises enquêtées. Le niveau d’abonnement 

demeure ainsi faible quels que soient le statut de l’entreprise et le secteur d’activités. 
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❖ Taux d’abonnement (%) des clients Entreprise aux services de l’opérateur TELECEL 

selon le statut 

 
 

3.4. Les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) 

 

3.4.1. Résultats de l’enquête 

La démarche méthodologique adoptée a permis d’aboutir à des résultats qui sont déclinés ci-dessous. 

 
❖ Bilan des cibles enquêtées  

Les objectifs en termes de nombre de cibles, n’ont pas été atteints en ce qui concerne les FAI et leurs 

clients.  

Le tableau ci-dessous présente le bilan de cibles enquêtées : 

 

Tableau 8: Nombre de cibles prévues et effectivement enquêtées 

Type de cibles 
Nombre de cibles 

prévues 

Nombre de cibles 

enquêtées 

Taux de 

couverture 

FAI actifs 10 8 80,0% 

Client des FAI 100 44 44,0% 

Total 110 52 47,3% 

Source : Prospective Afrique, 2020 

 
❖ Bilan des fournisseurs de services 

L’accès à l’internet est fourni aussi en plus des opérateurs, par une dizaine d’entreprises privées 

répertoriées dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

Tableau 9: liste des FAI 
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Source : ARCEP, 2020 

 

3.3.2. Résultats de l’enquête auprès des FAI 

❖ Profil des clients FAI 

L’enquête a été conduite essentiellement dans les deux grands centres urbains du Burkina Faso (Centre 

et Hauts-Bassins).  Elle a concerné un effectif de 44 clients des FAI dont 41 sont des personnes morales 

(entreprises). Les répondants au questionnaire sont principalement les salariés des entreprises et sont 

de niveau d'instruction supérieur 

  

❖ Appréciation de la qualité des services offerts par les FAI 

Plus de la moitié (54,5 %) des clients ont une bonne appréciation de la qualité des services offerts par 

les FAI. Pour le quart des clients, c’est plutôt l’assistance à la clientèle qui est de bonne qualité. 10 % 

des clients ont une appréciation positive de l’innovation. 

 
❖ Satisfaction de la qualité des services internet des clients FAI 

Huit clients sur dix sont satisfaits ou très satisfaits de la qualité générale des services internet offerts 

par les FAI. Ce niveau élevé de satisfaction demeure aussi pour le débit de la connexion (75 %), l’accès 

(79,5 %) et la qualité (79,5 %).  

La moitié des clients sont satisfaits de la tarification (52,3 %) et du décompte (52,3 %). 

 
❖ Qualité des services d’assistance à la clientèle des FAI 

Le mode le plus fréquemment utilisé par les clients des FAI pour résoudre un problème (une 

réclamation) ou demander des informations est le centre d’appel. Ce canal a été exploité par 79,5 % 

des clients. La moitié des clients (54,5 %) utilisent les services d’assistance accessible par internet 

(Mail, Facebook, WhatsApp, etc.) ou le déplacement dans les agences commerciales (50 %). La saisine 

par lettre est le canal le moins utilisé par les clients (13,6 %). 

La satisfaction des clients varie en fonction du canal utilisé. Le niveau de satisfaction est de 100% pour 

ceux qui ont emprunté le mode le moins utilisé (lettre) et se situe à 85 % et à 91 % pour les autres 

modes. 

 

❖ Besoins et attentes 

 

La baisse des coûts de la connexion, l'amélioration de la stabilité du réseau et du débit de la connexion 

constituent les majeures préoccupations des clients : ces attentes sont exprimées par neuf clients sur 

dix.  

1 BBTEL/VIPNET FAI 25 33 33 70/56877871 

2 INTERNET PUISSANCE PLUS FAI 25 37 46 12 

3 SANCFIS Faso SA FAI 25 30 50 70 

4 IPSYSTEM FAI 25 30 55 00 

5 SPEED LINK SYSTEM FAI 70 51 21 21 

6 GROUPE NETFORCE FAI 74 26 62 00 

7 UNICOM FAI 25 30 40 40 

8 SATPLAY FAI 70 21 14 52 

9 SPEED NET FAI 67 34 72 60 

10 VTS FAI 25 40 74 80 
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En plus de ces besoins, six clients sur dix souhaitent la réduction du coût des installations, du montant 

de la redevance mensuelle et l’extension du réseau. 

 

 Graphique 2: répartition (%) des clients selon leurs besoins et attentes 

 

3.4.2 Satisfaction des acteurs de la chaîne de distribution 

 

❖ ONATEL-SA 

Au niveau de l’ONATEL, plus de 60% sont insatisfaits de la politique de commissionnement. Plus de 

60% des distributeurs de l’ONATEL sont satisfaits de la politique de disponibilité des produits. Quant 

à la politique d’assistance, 52% sont satisfaits. 

 

 

❖ ORANGE – BF 

 

Pour cet opérateur, c’est seulement au niveau de la politique de commissionnement que le degré 

d’insatisfaction est plus élevé : Plus de la moitié au moins sont insatisfaits. En ce qui concerne deux 

autres aspects, notamment disponibilité des produits et l’assistance, au moins 70% des distributeurs 

sont satisfaits. 

 

❖ TELECEL FASO 

 

Nous constatons un fort degré d’insatisfaction quant à la politique de commissionnement ; 60% des 

acteurs en sont insatisfaits. 

Pour les autres services plus de 60% en sont satisfaits des services fournis. 

 

3.4.3. Besoins et attentes des acteurs de la chaîne de distribution  

 

D’une manière générale les acteurs de la chaine de distribution attendent des opérateurs une 

amélioration significative des taux de commissionnement ; cette doléance est exprimée dans la plupart 

des cas par plus de 80% des acteurs de la chaine de distribution. 

Ensuite les acteurs attendent des opérateurs, l’amélioration du système d’approvisionnement ou la 

disponibilité des produits, l’amélioration de l’assistance commerciale et enfin la formation. 

 

3.4.4. Synthèse des points de satisfaction/insatisfaction des consommateurs 
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86,4

86,4

63,6

63,6

59,1

40,9

2,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0

 Améliorer le débit de la connexion

Améliorer la stabilité du réseau

 Baisser le coût de la connexion

 Etendre la couverture réseau

 Réduire le montant de la redevance mensuelle

Réduire le coût de l’installation

 Offrir plus de bonus de connexion

 Supprimer les bonus de connexion
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Le tableau ci-dessous présente le niveau de satisfaction des consommateurs vis-à-vis des services de 

communication électroniques fournis par les opérateurs/fournisseurs. 

Les niveaux de satisfaction mesurés sont comparés avec les normes de l’ARCEP pour conclure 

l’atteinte ou non des objectifs fixés. 

Au regard de ces normes, aucun opérateur ne satisfait la qualité des services VOIX, mais ORANGE et 

TELECEL satisfont la qualité d’envoi SMS. S’agissant du débit et l’accès à la connexion internet, les 

trois opérateurs satisfont les exigences de qualité. En revanche, ORANGE ne satisfait pas la qualité de 

décompte du volume de l’internet. La vitesse de la connexion et le mécanisme de décompte constituent 

les principaux d’insatisfaction des consommateurs. 

Quant aux FAI, les exigences en matière de connexion internet sont satisfaites car les taux de 

satisfaction sont au-dessus des normes fixées. 

 

Tableau 11: Synthèse des du niveau de satisfaction des services 

CRITERE EVALUE 
ORANGE 

BF 

TELECEL 

FASO 

ONATEL SA FAI Objectif 

ARCEP3 

Clients « grand public » du mobile 

Qualité générale des services 

VOIX 
79,4% 80,4% 75,5% 

  

Présence de réseau pour appels 

VOIX 
75,4% 76,6% 71,4% 

 90% 

Tarification des appels VOIX 49,8% 73,1% 52,1%   

Qualité des écoutes appels 

VOIX 
76,6% 82,2% 72,8% 

 97% 

Qualité des appels VOIX en 

termes de coupure 
59,6% 68,3% 59,1% 

 95% 

Qualité d’envoi des SMS 85,0% 81,0% 76,2%  80% 

Qualité générale des services 

internet 
66,6% 68,6% 69,0% 

  

Accès à la connexion internet 65,9% 65,1% 68,5%  50% 

Débit de la connexion internet 55,5% 58,1% 58,9%  50% 

Décompte des volumes 

internet 
46,7% 66,3% 59,7% 

 50% 

Assistance clientèle dans les 

Agences commerciales 
89,4% 100% 89,5% 

  

Clients des FAI 

Qualité générale des services 

internet 

   81,8%  

Accès à la connexion internet    79,6 50% 

Qualité de la connexion 

internet 

   79,6%  

Décompte des volumes 

internet 

   52,3% 50% 

Débit de la connexion internet    75,0% 50% 

Tarification de l’internet    52,2%  

 
3 Normes ISO de l’ARCEP Burkina Faso 
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Assistance clientèle dans les 

Agences commerciales 

   90,9%  

 

IV. CONCLUSION  

Les méthodes de sondage appliquées pendant la phase de collecte des données et les méthodes 

d’analyses adoptées ont permis d’aboutir aux résultats présentés dans le présent rapport. 

De façon générale, quel que soit l’opérateur, les distributeurs des services des opérateurs de réseaux 

sont satisfaits de la disponibilité des produits, des services d’assistance et de la formation qui leur sont 

offerts. Mais, quel que soit le réseau, moins de la moitié des distributeurs sont satisfaits de la politique 

de commissionnement. Ce point constitue la principale attente exprimée par les acteurs de la chaîne de 

distribution enquêtés. 

Au regard de ces résultats, les recommandations suivantes sont formulées : 

• Mettre en place un système motivant de commissionnement au profit des acteurs de la 

distribution ; 

• Renforcer la formation des acteurs de la distribution.  

De façon globale, le réseau ONATEL SA est très connus par les enquêtés.  

Le réseau ONATEL SA a un taux d’abonnement très élevé dans trois régions : Boucle du Mouhoun, 

Cascades et du Centre-Est. Le service voix est l’offre la plus utilisée. 

Pour ONATEL SA, la bonne couverture du réseau constitue la principale raison du choix de réseau par 

les clients. 

De façon globale, le réseau ORANGE est très connu par les enquêtés, a un taux d’abonnement élevé 

dans neuf régions : Centre, Centre-Est, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Nord, Plateau 

Central et Sahel.  

La bonne couverture du réseau constitue la principale raison du choix du réseau ORANGE. Le service 

voix est l’offre la plus utilisée. Le second service le plus consommé est ORANGE MONEY quel que 

soit le type de clients. 

Globalement, les clients se disent satisfaits des services offerts par les opérateurs. Les clients sont 

relativement moins satisfaits du service connexion internet. 

De façon globale, le réseau de téléphonie TELECEL est connu par les enquêtés. Mais, son taux 

d’abonnement demeure relativement faible dans l’ensemble des régions 

Le faible coût des services constitue la principale raison du choix du réseau TELECEL. 

Globalement, les clients se disent satisfaits des services offerts par TELECEL. Mais les clients sont 

relativement moins satisfaits du service connexion internet. 

Pour les FAI : l’enquête a été conduite essentiellement auprès des clients résidant dans les deux plus 

grands centres urbains du Burkina Faso (Centre et Hauts-Bassins). La quasi-totalité de ces clients 

utilisent les services internet essentiellement dans le cadre professionnel. 

Plus de la moitié (54,5 %) des clients ont une bonne appréciation de la qualité des services offerts par 

les FAI. Seulement le quart des clients jugent l’assistance à la clientèle de bonne qualité.  

Huit clients sur dix sont satisfaits ou très satisfaits de la qualité générale des services internet offerts 

par les FAI. Ce niveau élevé de satisfaction demeure ainsi pour le débit de la connexion (75 %), l’accès 

(79,5 %) et la qualité (79,5 %). Les niveaux de satisfaction de la tarification (52,3 %) et du décompte 

(52,3 %) sont relativement les plus faibles. 

 

 


