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                                     REPUBLIQUE DU BURUNDI      

AGENCE DE REGULATION ET DE CONTROLE 
DES TELECOMMUNICATIONS 

 

                                                     

 

 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D’EXPLOITATION D’UN RESEAU 

MOBILE 
 
Identification du  demandeur 
 
1. Nom (s) du demandeur: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
....................... 
Téléphone.......................................................................................................  
Fax ................................................................................................................ 
E-mail: ................................. Site Web: .......................................................... 
Adresse physique: 
Ville / Quartier ............................................. rue ............................................. 
No de parcelle ............................................ 
 
Personne ayant qualité pour engager la société :  
 
Nom……………………………………………… Prénom :……………………………………………… 
Nationalité :……………………………........ Adresse :…………………………………………………… 
Téléphone :……………………………………… E-mail :……………………………………………..... 
Fonction :………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Capital de la société 
......................................................................................................................... 
 
3. Nom (s) des actionnaires  et leurs parts d’actions : 
 

Nom de l’actionnaire Nationalité Nombre d’actions Part (%) 

    

    

    

    

 
4. Références statutaires de l’intéressé :( Annexez le statut de la société) 
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5. Nature et caractéristique des services à fournir. 
............................................................................................................................
..................................................................................................................... 
6. La (les) zone(s)  de couverture des réseau/services :  
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. Réseau exploité ………………………………………………………………………………………. 
 
8. Technologie utilisée………………………………………………………………………………….. 
 
9. Informations techniques 
 

Information sur les sites  

Nombre des sites prévus  

Emplacements prévus  

Information sur les pylônes 

Types de pylônes  

Hauteur du pylône (en m)  

Hauteur de pose d’antenne  

Information sur l’équipement/(en cas de renouvellement uniquement, 
mettre en annexe les éléments suivants) : 

Type d’équipement                       

Marque   

Modèle   

Numéro de série   

Capacité installée  

Capacité exploitée  

Information relatives  aux réseaux radios et transmissions : 

Bandes de Fréquence: (MHz) Transmission/Emission :                                 
Réception : 

Largeur de la bande 
souhaitée  (MHz) : 

 

Puissance de l’antenne  

 
10. Informations financières : Fournir le    
        Fournir le plan d’affaire comprenant entre autres : 

o Bilan prévisionnel sur 10 ans ; 
o Compte d’exploitation prévisionnel sur 10 ans ; 
o Plan de trésorerie sur 10 ans ; 
o  Plan tarifaire ; 
o ect. 
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11. Plan de recrutement du personnel : 
 

Catégorie Niveau 

d’étude

s 

Nombre d’employés  

 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

NATIONAUX 6ème 

primaire  

          

A3           

A2           

BAC           

BAC et 

plus 

          

ETRANGERS 

 

 

 

6ème           

A3           

A2           

BAC           

BAC et 

plus 

          

TOTAL            

 
Note N : année 
 
10. Informations relatives à la protection du consommateur  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Informations relatives à l’impact environnemental. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Déclaration 
 
Je déclare que tous les renseignements fournis  sont corrects. 

                                                              
                                                       Fait à………………………, le……… / ………/20…… 

  
                                                 SIGNATURE ET CACHET                                         


