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Mot Du Directeur Général de l’ARCT 

 
 

L’honneur m’échoie de présenter le présent rapport qui est une publication annuelle 

relatant les activités qui ont été réalisées au sein de l’ARCT au cours de l’exercice 

2018-2019. 

 

La réalisation des activités prévues au cours de l’exercice 2018-2019 est le résultat 

des efforts conjugués entre le Personnel, la Direction et le Conseil d’Administration 

de l’ARCT. 

 

Je remercie vivement tous les deux directeurs des départements de l’ARCT pour 

leurs contributions et relations avec le reste du personnel. 

 

Les interventions de la Tutelle ont permis d’enregistrer des résultats notables dans le 

sens de la réalisation du plan d’action et de l’encadrement des opérateurs et 

Fournisseurs d’Accès Internet. 

La bonne coopération avec ces derniers nous a permis de gagner en impacts et en 

visibilité dans le Pays. 

L’Agence de Régulation et de contrôle des Télécommunications (ARCT) ne ménage 

aucun effort afin de créer un environnement propice au développement du secteur 

des télécommunications. 

Ainsi, une attention particulière a été porté notamment sur: 
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 Le renouvellement des licences des opérateurs mobile, incluant les services 

mobiles 3G et 4G ; 

 Le contrôle de la desserte Internet des localités déjà connectés, l’inspection 

pour vérifier la conformité technique des équipements et terminaux de 

communication électronique ainsi que des infrastructures supportant des 

antennes relais, mutuellement utilisés par les opérateurs mobiles ; 

 La collecte des fonds pour alimenter le fonds du service universel des TICs, 

 L’actualisation des textes de lois pour assainir l’environnement juridique des 

télécommunications ; 

 Le projet de mise en œuvre de la politique large bande au Burundi, qui va 

permettre l’expansion de la fibre optique à travers tout le pays, ce qui va 

réduire la fracture numérique ; 

 Le projet pour le contrôle de l’incidence cybernétique au Burundi (CIRT) 

Le revenu généré par la téléphonie mobile jusqu’à la fin de l’année 2018 s’élève à 

146 397 964 940 Fbu soit un taux de croissance de 1,28% en comparaison du 

revenu de 2017 et celui généré par l’internet   est de 8 215 483 529 BIF soit un taux 

de croissance de 17%. 

Les emplois directs offerts par les opérateurs des Télécommunications et 

fournisseurs d’accès Internet ont connu une légère augmentation entre 2017 et 2018, 

passant de 1390 à 1934, soit un taux de croissance de 0,28%.  

Le développement des plateformes pour le transfert d’argent par le téléphone mobile 

tel que Lumicash, Eco-cash et Smart-Pesa a révolutionné l’inclusion financière 

numérique avec un taux de pénétration de 29,20%. 

Malgré les efforts fournis, le Burundi n’a pas encore le classement qu’il mérite en 

matière de développement du secteur des Télécommunications, car le taux de 

pénétration est encore faible. En décembre 2018, le taux de pénétration de l’Internet 

oscillait autour de 8%, celui de la téléphonie fixe 0,208% et celui de la téléphonie 

mobile 53,65 %.  

Ces indicateurs montrent que des efforts restent à déployer pour assurer le 

développement du secteur TICs au Burundi. 

Les  secteurs des communications électroniques et des postes sont actuellement  en 

parfaite et continuelle évolution ; et le régulateur burundais doit tout mettre en œuvre 

pour maintenir cette parfaite évolution dynamique par l’élaboration et le respect d’un 

cadre légal et réglementaire favorisant l’émergence des nouveaux services, le 

développement de ces secteurs, le suivi et le contrôle, le développement des 

infrastructures et des réseaux  de télécommunications. 

 

Je remercie tous les lecteurs du présent rapport de l’ARCT 
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0. INTRODUCTION  

 

L’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT) est un 

établissement public à caractère administratif doté d’une autonomie administrative et 

financière juridiquement mais dont la jouissance effective a besoin d’être traduite en 

réalité. L’ARCT est chargée de la régulation, du contrôle et du développement du 

secteur des communications électroniques au Burundi. L’Agence envisage réguler 

aussi le secteur postal. 

La vision de l’ARCT-Burundi est d’être une Institution de régulation des 

Télécommunications de référence qui favorise le développement d’une économie et 

de l’inclusion numérique. Elle dispose des instruments juridiques de travail pour 

assurer pleinement ses activités notamment : 

 Décret-loi n° 1/011 du 04 septembre 1997 portant dispositions organiques sur 

les télécommunications dont la mise à jour traine pour pouvoir l’adapter à la 

situation du moment ; 

 Décret n° 100/112 du 05 avril 2012 portant réorganisation et fonctionnement 

de l’Agence de Régulation et Contrôle des Télécommunications ;  

 Décret N°100/97 du 18 avril 2014 portant fixation des conditions d’exploitation 

du secteur des communications électroniques ;   

 Le plan stratégique de l’ARCT ; 

 Plan d’action de l’ARCT ; 

 Manuel de Procédures. 

Le plan stratégique de l’ARCT qui a été élaboré en 2015, s’articulent autour des 10 

axes à savoir : 

 Développer le capital humain : améliorer la qualification, la satisfaction et la 

motivation ; 

 Autonomie financière et modernisation des outils de contrôles et de 

gestion : Disponibilité des ressources financières et contrôle de gestion ; 

 Préparation de la régulation aussi du secteur postal ; 

 Gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

 Promotion de l’inclusion numérique 

 Protection des consommateurs : Veiller au respect des droits des 

consommateurs, avec une offre innovante et fortement créatrice de valeur 

 Renforcement de la coopération : permettra à l’ARCT d’affermir sa 

collaboration avec les autorités de régulations et les institutions nationale et 

internationale ; 

 Optimisation de la gestion des ressources rares : permettra à l’ARCT 

d’affermir sa collaboration avec les autorités de régulations et les institutions 

nationales et internationales ; 

 

 Promotion de l’économie numérique : permettra à l’ARCT de contribuer à la 

réduction de la fracture numérique en stimulant la concurrence au profit des 

consommateurs d’une part, et la promotion de services TIC innovants d’autres 

parts ; 
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 Attribution et contrôle des licences et autorisations : permettra à l’ARCT 

de soutenir les offres de service compétitif sur les marchés de gros et de 

détail et de veiller au respect des obligations règlementaires. 

 

De ce plan stratégique 2016-2020, l’ARCT élabore et valide, pour chaque année, un 

plan d’actions qui est adopté par le Conseil d’Administration et approuvé par le 

Cabinet Civil du Président de la République. Ce plan d’actions décrit l’ensemble des 

activités à mener au cours de ladite année.  

 

Le présent rapport décrit les activités qui ont été réalisées conformément au plan 

d’action approuvé par les organes habilités au début de l’exercice 2018-2019, ainsi 

que d’autres activités non inscrites au plan d’action, mais relevant de la compétence 

de l’Agence. Il couvre la période de janvier 2018 à juin 2019 suite au changement de 

d’année budgétaire intervenu au cours de l’année 2018. 

 

Ce rapport comporte cinq grandes parties à savoir : 

 

 La présentation de l’ARCT ;  

 Les activités réalisées au cours de l’exercice 2018-2019 ; 

 Les difficultés rencontrées ; 

 Les perspectives d’avenir ; 

 Conclusion. 

CHAPITRE I.   PRESENTATION DE L’ARCT 

 

I .1. Création de l’ARCT 

 

L’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications, "ARCT" en sigle a 

été créée en 1997 par le Décret n°100/182 du 30 septembre 1997. Elle est devenue 

fonctionnelle en Juin 1998 par la nomination du premier Directeur Général et du 

Conseil d’Administration.  

 

L’ARCT est un Etablissement Public à caractère Administratif jouissant de la 

personnalité juridique, régi par le décret n° 100/ 112 du 05 Avril 2012. Elle se situe 

actuellement à ROHERO, Avenue de France N° 14. 
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I.2. Missions et attributions de l’ARCT 

L’Agence a pour mission1 d’assurer le contrôle et la régulation du secteur des 

télécommunications et de faire respecter la réglementation y relative. Dans ce cadre, 

elle est notamment chargée : 

 Créer les conditions d’une concurrence saine et loyale et veiller à son maintien ; 

 Contribuer à l’élaboration du cadre législatif et règlementaire pour un 

développement harmonieux du secteur ; 

 Assurer le suivi du développement des Nouvelles Technologies de l’Information et 

de la Communication et la mise en place de mesures susceptibles de stimuler et 

faciliter l’investissement ; 

 Accompagner le développement du secteur par le biais de la formation et la 

promotion de la recherche ; 

 Conduire et mettre en œuvre des procédures d’attributions des licences ; 

 Veiller au respect des modalités d’encadrement tarifaires applicables aux services 

de télécommunications ; 

 Veiller à ce que les actions et les pratiques des opérateurs n’aient pas pour effet 

d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché des 

télécommunications ; 

 Sanctionner les manquements des opérateurs à leurs obligations ainsi que les 

pratiques anticoncurrentielles ; 

 Assurer la gestion et l’assignation des fréquences radioélectriques ainsi que la 

surveillance des conditions d’utilisation ; 

 Octroyer les autorisations d’exploitation de liaisons, de réseaux privés 

indépendants, de services à valeurs ajoutée fournis par des opérateurs publics et 

privés ; 

 Donner des avis techniques au Gouvernement pour les autorisations 

d’exploitation de services marchands ;   

 Octroyer des autorisations d’installations d’abonnés, de construction de réseaux 

et d’équipements aux entrepreneurs privés agréés ; 

 Etablir et gérer le plan national de numérotation et attribuer les ressources y 

relatives ; 

 Superviser la gestion du nom de domaine du Burundi, le « .bi » ; 

 Etablir, à l’intention du gouvernement, les conditions de concession d’exploitation 

et les redevances pour les licences d’exploitation avec les opérateurs ; 

 Veiller au respect par les opérateurs de leurs obligations résultat de la 

règlementation et de leurs contrats de concession ; 

 Assurer la règlementation des différends nés entre les exploitants de réseaux de 

télécommunications ou les fournisseurs de services associés, d’une part, et les 

abonnés ou utilisateurs d’autre part ; 

                                                           
1
  Décret n0100/112 du 05 avril 2012 portant réorganisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation et de 

Contrôle des télécommunications « ARCT ». 
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 Participer aux négociations des traités, de conventions et règlements 

internationaux relatifs aux télécommunications ainsi qu’aux conférences 

régionales et internationales sur les télécommunications ; 

 Verser, pour le compte de l’Etat du Burundi les contributions aux organisations 

régionales et internationales de télécommunications dont il est membre ; 

 S’assurer que les accords d’interconnexion au réseau public sont non 

discriminatoires, équitables et offrent le plus grand bénéfice à tous les usagers ; 

 Veiller à ce que les accords d’interconnexion respectent les normes techniques, 

les exigences de qualité, les conditions de sécurité et de confidentialité des 

conversations ou données transmises ; 

 Evaluer les coûts du service et de l’accès universel ; 

 Assurer la gestion du fonds de service et de l’accès universel ; 

 Veiller à la protection des usagers ; 

 Créer et rendre disponible une base des données statiques sur les Technologies 

de l’information et de la communication. 

I.3. Organisation administrative de l’ARCT. 

 

L’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications est constituée de 

deux organes à savoir :  

 Le Conseil d’Administration ; 

 La Direction Générale. 

 

I.3.1. Du conseil administration  

 

L’Agence est administrée par un Conseil d’Administration composé comme suit :  

 

 Un représentant du Ministre ayant les Télécommunications dans ses 

attributions ; 

 Un représentant du Ministre ayant la Défense Nationale dans ses attributions ; 

 Un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 

 Un représentant des Exploitants du secteur des Télécommunications ; 

 Le Directeur Général de l’Agence, qui est le Secrétaire du Conseil ; 

 Un représentant du personnel de l’Agence, élu par ses pairs ; 

 Une personne choisie en raison de sa compétence dans les domaines 

technique, juridique ou économique relevant du secteur des Technologies de 

l’Informatique et de la communication ; 

 

Le Conseil d’Administration détient les pouvoirs les plus étendus pour l’administration 

et la gestion de l’Agence. 
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Il a notamment pour attributions : 

 

 de voter le budget de l’agence ; 

 d’approuver son règlement d’ordre intérieur et celui de l’agence ; 

 de contrôler l’exécution de ses propres décisions par la Direction de  

l’Agence  

 d’adopter les statuts du personnel qu’il soumet à l’approbation par le  

Ministre de Tutelle ; 

 d’approuver les comptes annuels ainsi que le rapport annuel sur les activités 

de l’Agence ; 

 de prendre les mesures d’application des textes législatifs et réglementaires 

relatifs à la régulation des télécommunications ; 

 de décider de l’acquisition ou l’aliénation de tous biens meubles ou 

immeubles et de conclure des baux sur les biens immeubles et les 

équipements de l’Agence 

 

I.3.2. De la Direction de l’Agence. 

 La gestion quotidienne de l’Agence est assurée par un Directeur Général, assisté 

par des Directeurs, tous nommés par Décrets.  

L’Agence comprend une Direction Générale et deux Directions : la Direction 

Technique et la Direction de la Régulation Economique, des Finances et des 

Ressources Humaines. Les Directions sont subdivisées en Services. 

I.3.3. Organigramme de l’ARCT 
 

L’Organigramme de l’ARCT est indiqué à la page suivante 
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Conseil d’Administration de l’A.R.C.T. 

Direction Générale de l’A.R.C.T. 

Secrétariat  

Direction de la Régulation Economique, des Finances et 

des Ressources Humaines 
Direction Technique 

Service 

Financier et 

Comptabilité 

Service 

Encadrement 

tarifaire et 

Concurrence 

Service 

Informatique 

Service  Gestion 

et Contrôle du 

Spectre des 

Fréquences 

Service 

Normalisation,  

Réseaux et 

Services 

Service des  

Ressources 

humaines et 

Logistiques 

Service des 

affaires juridiques 

et la protection du 

consommateur 

Secrétariat  

 

Service Etudes 

et 

Développement 

Secrétariat 

t 

Présidence de la République du Burundi 
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CHAPITRE II : DES PRINCIPALES REALISATIONS  

 

II. 1. Planification  

 

 Elaboration du plan d’action 2019-2020 : Dans le cadre de l’harmonisation de  

l’année budgétaire avec le reste des Pays de l’EAC et conformément à la Constitution de la 

République du Burundi, un plan d’action basé sur les objectifs de performances a été 

élaboré ; 

 

 Plan prévisionnel de passation des marchés. 

Elaboration du plan prévisionnel de passation des marchés publics : Le plan a été validé en 

date du 27/07/2018. 

 Elaboration des propositions des projets UIT-CHINE-EAC sur les   

infrastructures larges bande 

 

Le Gouvernement Chinois en collaboration avec l’Union Internationale des 
Télécommunications a proposé de financer les projets du secteur TIC au sein de la 
Communauté Est Africaine.  

Dans ce cadre, l’ARCT en collaboration avec le Ministre de la Jeunesse, des Postes et des 

Technologies de l’Information a mis en place une Commission de suivi pour élaborer les 

propositions des projets à soumettre à l’UIT pour financement.  

Au cours de l’exercice 2018-2019, dix (10) propositions de projets ont été élaborées et 

validées par les deux Institutions. 

 Elaboration des projets TIC 2018-2023 

 

L’ARCT a élaboré et soumis à sa Tutelle son plan d’investissement pour la période de 2018 

à 2023. Ce plan contient les investissements en équipements, infrastructures et solutions 

nécessaires à l’Agence pour assurer pleinement sa mission.  

 

II. 2. Cadre légal et réglementaire 

Dans le but de promouvoir l’assainissement de l’environnement juridique des 

télécommunications, l’ARCT a élaboré et transmis à qui de droit des projets  des textes de 

lois suivants :  

 Projet de loi portant code des communications électroniques et des Postes  

 Projet de loi portant protection des consommateurs des produits et services TIC ; 
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 Projet de décret portant organisation et fonctionnement de l’ARCEP2 

 

II.3. Gestion des Ressources Humaines et renforcement des Capacités du Personnel   

de l’ARCT 

 

II.3.1. Gestion des Ressources Humaines 

 

Au courant de l’exercice 208-2019, l’ARCT a procédé au recrutement de deux chauffeurs  

 

II.3.2. Renforcement des capacités du personnel de l’ARCT  

 

Dans le but s’assurer le renforcement des capacités de son personnel, l’ARCT a organisé 

différentes formations à l’endroit de celui-ci. Ces formations sont les suivantes :  

 

 Formation sur l’administration du Windows Server 2012 R2. La formation a été 

organisée du 14 au 28 août 2018 ; 

 Formation sur le code des marchés publics et les procédures de passation et gestion 

des marchés publics : Cette formation a eu lieu du 20 au 24 août 2018 ; 

 Formation sur les techniques et réglementations de la Cyber Sécurité : La formation a 

eu lieu du 07 à 11 janvier 2019 ; 

 Formation en techniques rédactionnelles et de recherche : La formation a eu lieu du 

01 au 05 avril 2019 ; 

 Formation en langue anglaise : La formation a eu lieu du 17 septembre au 13 

novembre 2018 ; 

 Formation en gestion budgétaire et comptable : La formation a eu lieu du 22 avril au 

06 mai 2019 ; 

 Formation sur l’audit et contrôle interne : La formation a eu lieu du 10 au 24 juin 2019. 

 Formation en Gestion des Ressources Humaines : La formation a eu du 25 au 29 ; 

 Formation à l’usage du logiciel de gestion comptable et budgétaire, gestion financière 

et gestion des immobilisations de l’ARCT ; 

 

 

 

 

                                                           
2
 Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes  
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II.4. Gestion des ressources en fréquences  

 

II.4.1. Assignation des fréquences. 

 

 Traitement de la demande de changement de fréquences sur le site INANZERWE en 

faveur de la Radio TV Buntu-Ijwi   ry’Impfuvyi n’Abapfakazi : la fréquence de 93.8 

MHz d’Inanzerwe a été changée ; la nouvelle fréquence sur ce site est de 92.00 

MHz ; 

 Assignation des fréquences 1935-1940 MHz pour la liaison montante et 2125- 2130 

MHz pour la liaison descendante à la Société Econet-Leo ; 

 Assignation de la fréquence 92 MHz à la radio FM « MAGARA TIMES FM » ; 

 Assignation de la fréquence 90.40 MHz à la radio FM « UBUZIMA FM » ; 

 Assignation de la fréquence 28475 MHz à Monsieur MC COUTCHEN EVAN 

ANDREW pour la radio amateur ; 

 Octroi de licence et assignation des fréquences 148.9/153.9 MHz à la société 

ITRACOM pour l’installation et exploitation d’un réseau VHF3 ; 

 Assignation des fréquences 6425 MHz/6765 MHz à l’Autorité de l’Aviation Civile du 

BURUNDI pour l’installation et l’exploitation d’une liaison par faisceau hertzien entre 

le site de Bujumbura et celui de Bugarama ; 

II. 4.2. Coordination des fréquences 

 

 Dans le cadre de la coordination des fréquences avec les Pays voisins, il a été mis 

en place une équipe de travail de 6 personnes dont 4 représentants des 

opérateurs télécoms et 2 de l’ARCT. Cette équipe organisée des réunions pour 

préparer une rencontre de coordination des fréquences GSM avec la Tanzanie 

prévue du 6 au 11 mai 2019 sur les frontières communes entre les deux Pays 

(Burundi et Tanzanie) ; 

 

 L’ARCT et le Régulateur Tanzanien (TCRA)4 se sont rencontrés du 6 au 11 mai 

2019, sur les frontières communes pour coordonner l’utilisation des fréquences 

afin de lutter contre les interférences et la couverture extraterritoriale des réseaux 

mobiles 2G et 3G. Pour plus d’efficacité, cette activité s’est déroulée en présence 

des opérateurs télécoms des deux Pays.  

 

A l’issue de ces travaux, force est de constater qu’il y a eu une amélioration des deux côtés 

de la frontière par rapport à la situation observée lors de la première coordination qui s’est 

déroulée en avril 2018.  

                                                           
3
 Very High Frequency 

4
 Tanzania Communications Regulatory Authority 
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II.4.3. Planification du spectre 

 

En tenant compte des plans de canalisation de la bande 3300 -3400 Mhz qui étaient en 

discussion depuis l’attribution de cette bande aux IMT (International Mobile 

Télécommunications) par la CMR-15 en novembre 2015, l’ARCT a établi le plan de 

canalisation de ladite bande. Elle sera exploitée en mode TDD (Time Duplex Division) avec 

des bandes passantes de 5 Mhz et/ou de 10 Mhz. Les Opérateurs peuvent ainsi démarrer 

leurs activités dans cette bande dont l’exploitation est réservée aux réseaux 4G et 5 G.  

II.5. Inspection des vendeurs des équipements terminaux de communication 

électronique  

 

Des descentes d’inspection des vendeurs des équipements terminaux de communication 

électronique ont été effectués sur tout le territoire national dans le cadre d’évaluer ceux qui 

travaillent dans la régularité et ceux qui n’en sont pas. 

II.6. Gestion des licences et Autorisations 

 

Au cours de l’exercice 2018-2019, des licences et autorisations d’exploitation des services 

des télécommunications ont été octroyées. Il s’agit de :   

 

 La licence d’exploitation de la radio amateur en faveur de Shabn Ramakrishnan 

 La signature du contrat de concession de la société TELE 10 pour la fourniture des 

services Internet ; 

 L’avenant relatif au contrat de concession de l’ONATEL (Pour le réseau fixe) ;  

 

En outre d’autres licences ont été révoquées. Il s’agit de :   

 

 La révocation de la licence de la Société Africell pour l’exploitation du réseau Internet ; 

 La révocation de la licence de la Société OSA pour l’exploitation du réseau Internet ; 

 Publication au Journal Officiel de la décision de révocation de la licence de la Société 

Africell pour l’exploitation du réseau Internet au Burundi. 

 

II. 7. Homologation des équipements terminaux de communications électroniques 

 

Dans le cadre de l’évaluation de la conformité et de l’interopérabilité des équipements 

terminaux de communications électroniques, 74 certificats d’homologation ont été octroyés 

aux demandeurs. 

 



13 
 

 
 

II. 8. Services à Valeur Ajoutée 

  

Dans le cadre de s’assurer du respect des clauses contenues dans les autorisations de 

fourniture des services à valeur ajoutée dans le domaine des télécommunications, l’ARCT a 

effectué des inspections auprès des différents fournisseurs de ces services. Ces inspections 

visaient: 

- la vérification de l’implémentation, auprès des opérateurs des télécommunications, 

des ressources en numérotation octroyées à ces fournisseurs ; 

- les services fournis via ces numéros. 

Il a été constaté que la majorité des fournisseurs de ces services sont les institutions 

bancaires et les opérateurs des télécommunications mobiles qui se sont lancés dans la 

fourniture des services financiers mobiles (mobile money & mobile banking). 

Sur 20 institutions privées dont les autorisations ont été octroyées, 10 ont déjà commencés 

les activités, 06 sont en cours de négociation des contrats avec les opérateurs des 

télécommunications mobiles et 04 ont abandonnées. 

II. 9. Concurrence, Protection de intérêts de l’Etat et des Consommateurs 

 

Conformément aux dispositions du décret N°540-558/2015 du 09 avril 2015 portant 

modalités de facturation  et de taxation des communications téléphoniques nationales, 

l’ARCT procède à l’approbation des offres commerciales des opérateurs, à la vérification en 

temps réel des tarifs appliqués par les opérateurs et FAIs ainsi que la publication de ces 

tarifs dans les journaux officiels et sur leur sites web pour s’assurer que les opérateurs 

offrent leurs services dans le respects des intérêts de l’Etat et des utilisateurs d’un côté et 

des règles de la concurrence de l’autre côté. 

 Approbation des offres commerciales 

  

Au cours de l’exercice 2018-2019, les offres qui ont été approuvées pour les opérateurs, les 
FAI et les FSVA totalisent 61 
 
Le tableau ci-après récapitule le nombre d’offres approuvées par l’ARCT au cours de 
l’exercice 2018-2019. 
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Tableau 1: Récapitulatif des offres commerciales approuvées.  
 

BENEFICIARE  NOMBRE 
D’APPROBATIONS 

OPERATEURS  LACELL SU 35 

ECONET-LEO 13 

VIETTEL 7 

ONATEL 3 

FAI LAMIWIRELLESS 1 

CBINET 1 

FSVA LUMICASH 1 

 

 Vérification en temps réel des tarifs appliqués par les opérateurs et FAIs  

Des descentes de vérification en temps réel des tarifs appliqués par les opérateurs et FAIs 

sur les  services voix, SMS et data ont  été effectuées sur tout  le territoire national pour 

vérifier la non-discrimination dans la fourniture desdits service. 

Des réunions avec les opérateurs ont été organisées pour corriger des imperfections 

rencontrées au cours des vérifications. 

 Vérification de la publication de ces tarifs dans les journaux officiels et sur sites Internet des 

opérateurs  

Après vérification, le Régulateurs a constaté que les tarifs sont publiés dans les journaux 

officiels (entre autres le Renouveau et Iwacu) ainsi que sur les sites web des opérateurs 

et FAI.  

 Production des observatoires  

 

 Observatoire des marchés de la téléphonie mobile et fixe : Production 

trimestrielle, régulière et publication sur le site web des observatoires des marchés de 

service de la téléphonie mobile et fixe portant sur le trafic national et international 

entrant des services voix et SMS ; 

 

 Observatoire des marchés de service internet : Production trimestrielle, régulière 

et publication sur le site web des observatoires des marchés de service 

internet portant sur la vente de gros et de détail de capacité IP ; 

 

 Observatoire des marchés de services financiers mobiles : Production 

trimestrielle, régulière et publication sur le site web des observatoires des marchés 
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des transactions électroniques portant sur les plates-formes des opérateurs des 

télécommunications.   

 

 Observatoire des services roaming au sein de l’EAC et dans le Corridor central 

 

 Contrôle et évaluation des opérateurs télécoms et FAI.  

 

Dans le but de s’assurer du respect des conditions d’exploitation du secteur Télécoms et des 

contrats de concessions, l’ARCT évalue chaque année les opérateurs et FAI. Cette activité a 

été réalisée même au cours de l’exercice 2018-2019 ; 

 Décision d’annulation de facturation sur le compte principal des clients  

L'Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT) a pris une décision 

qui demande aux opérateurs mobiles de désactiver l'option de facturation sur le compte 

principal une fois le bouquet auxquels les clients souscrit est épuisé, sauf ceux qui en font la 

demande. Cette décision est d’application depuis le 28 mai 2019. 

 Collecte des doléances des consommateurs  

L’ARCT a recueilli des doléances des consommateurs des services TIC à travers des 

systèmes déjà instaurés à savoir les boites à suggestion et le numéro court 151. 

 Dépouillement des boites à suggestion 

Des descentes ont été effectuées à l’intérieur du Pays pour dépouiller les boites à suggestion 

que la Régulateur a installé dans les Agences des compagnies des télécommunications à 

l’intérieur du Pays  

 Collecte à partir du numéro 151 

Tout au long de l’année des doléances des consommateurs ont été recueilli à travers ce 

numéro 
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II.10. Coopération régionale et Internationale 

 

II.10.1. Partenariat avec d’autres régulateurs/ Institutions : 

 

 Depuis deux ans, l’ARCT a signé un contrat de partenariat avec l’Association GLICE 

Burundi, dans le cadre de gestion écologique des Déchets d’Equipements Electriques 

et Electroniques ; Depuis cette année, ces deux parties se rencontrent soit lors des 

ateliers d’échanges, soit lors des réunions d’évaluation. Le partenariat est 

jusqu’aujourd’hui appréciée par la partie ARCT. 

 

 L’ARCT a préparé des projets de partenariat avec l’Université du Burundi, les 

Régulateurs du Maroc et de l’Ile Maurice ; Depuis deux ans, le partenariat avec le 

régulateur marocain est opérationnellement dynamique, car deux cadres de l’ARCT 

viennent de passer deux ans en formation académique au Maroc ; 

 

 Au cours de l’exercice 2018-2019, l’ARCT a signé un accord de partenariat et de 

coopération avec l’Ecole Nationale d’Administration (ENA); 

 

II.10.2. Participations aux grands événements internationaux et régionaux  

 

Au cours de l’année 2018-2019, l’ARCT a participé aux grands événements régionaux et 

internationaux organisés par la GSMA, ITU WORD TELECOM, ARICEA, EACO comme : 

 

 Assises de haut niveau organisées par l’UIT ;    

 Atelier régional sur les réseaux communautaires et l’atteinte des communautés non 

servies 

 Atelier sur cyber stratégies, cyber législation et la mise en place des CIRT nationaux ; 

 Quatrième réunion préparatoire du groupe africain pour le PP2018 de l’UIT et le 

plénipotentiaire de l’UAT ; 

 Premier forum sur le cyber criminalité ; 

 EACO Data Bank ; 

 Conférence des plénipotentiaires-2018 de l’UIT ; 

 Séminaire mondial des radiocommunications ; 

 Atelier de restitution des travaux des consultants recrutés par l’EACO pour élaborer 

une stratégie régionale en matière de déchets électroniques ; 

 Deuxième édition du colloque sur l'initiative mondiale en faveur de l'inclusion 

financière ; 

 Conférence sur l’économie numérique et l’administration en ligne (e-government) ; 

 Programme ministériel 2018 et mobile world congres organisé par la GSM association 

(GSMA) 
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 Première réunion préparatoire africaine (RPA-1) de l’assemblée mondiale de 

normalisation 2020, évaluation des résultats de la conférence mondiale de 

développement des telecommunications (CMDT-17) et conférence des 

plénipotentiaires de l’UIT (pp-18) 

 3ème forum mondial sur les télécommunications d'urgence (Get-19) ; 

 Réunion du groupe consultatif de l’UIT pour le développement des 

télécommunications ; 

 4ème session ordinaire de la conférence des Régulateurs des télécommunications des 

Pays de l’Afrique Centrale (ARTAC) ; 

 Séminaire sous-régional sur les statistiques et salon international sur les technologies 

d’information et de la communication ;  

 Formation sur « les applications pratiques de gestion du spectre et du monitoring. » ; 

 Séminaire régional des radiocommunications de l’UIT ; 

 Formation sur la régulation des TIC ; 

 Quatrième conférence sur gestion des fréquences en Afrique Subsaharienne ; 

 Réunion du comité des finances et de gestion des risques de l’EACO ; 

 Premier atelier de la sous-région Afrique centrale pour la préparation de la conférence 

mondiale des radiocommunications de 2019 (CMR-19) ; 

 Réunion préparatoire de la conférence mondiale des radiocommunications (CMR-19) ; 

 16ème réunion de la CEA5 du conseil sectoriel sur les transports, communications et 

météorologie ; 

 Préparation et participation au 23ème congrès de l’EACO6 : Le Congrès proprement dit 

s’est tenu du 1er au 5 juillet 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Communauté Est Africaine  

6
 East African Communications Organization 
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II.10.3. Participation aux travaux organisés par les Institutions nationales 

 

 Participation aux travaux organisés par l’ISTEEBU7 

 

L’ARCT a participé aux réunions organisées par l’ISTEEBU dans le but de produire les 

Indicateurs des Objectifs du Développement Durable du Pays. Dans ce cadre, elle a défini, 

les indicateurs en rapport avec le secteur TICs.  

 

L’ARCT a participé également à la Collecte des données d’enquête sur les IDE au Burundi 

qui a été organisé par l’ISTEEBU 

    

 Participation aux travaux organisés par la BRB  

L’ARCT a participé à une réunion de la Mise en œuvre du Financement Supplémentaire des 

Etudes du Système relative aux Paiements de détail dans le domaine de l’interopérabilité 

des Commutateurs des cartes et des Services Financiers transfrontaliers, organisée par la 

BRB du 11 Juin 2019 au 14 Juin 2019. 

L’objectif de la réunion était de définir les modalités de mise en place du système nécessaire 

du commutateur national (Switch National) correspondant au Burundi, qui accueillent non 

seulement les services bancaires mais aussi tous les fournisseurs de services de paiement 

au Burundi. 

 

En particulier, la réunion visait à trouver des moyens d’intégrer les Fournisseurs de Services 

Financiers mobiles (MFS) et les institutions de microfinance (MFSI) au Burundi National 

Switch. 

Les avantages du Switch National qui est en cours d’implémentation au Burundi sont les 

suivants : 

 Pouvoir utiliser la carte émis par une telle banque dans un guichet d’une autre banque 

(Interopérabilité des cartes) ; 

 Rapprocher des TPE8 sur plusieurs points de ventes des milieux les plus éloignés par 

des microfinances dont la facilité et la rapidité d’accès d’argent des consommateurs 

sans toutes fois se diriger vers leurs microfinances ; 

 Pouvoir transférer de l’argent d’un service financier mobile d’un tel opérateur vers un 

autre service financier mobile d’un autre opérateur sans toutefois retirer de l’argent (Si 

on a de l’argent dans le compte de Lumicash, on peut le transférer dans le compte de 

CASSAVA FinTech S.a ; Eco cash et vice-versa); 

                                                           
7
 Institut des Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi 

8
 Terminal de Paiement Electronique 



19 
 

 
 

 Pouvoir transférer de l’argent du compte de microfinance vers le compte de service 

financier mobile ; 

 Etc. 

II.11. Collecte des ressources pour alimenter le fonds du service universel 

 

Le Burundi s’est doté, au cours de l’année 2017 d’un cadre légal sur le fonds du Service 

universel. Il s’agit du Décret N°100/186 du 16 octobre 2017 portant création et modalités de 

gestion du Fonds de service universel des TIC au Burundi. 

 

Conformément à l’article 12 dudit décret conférant à l’Autorité de régulation des 

Télécommunications l’exécution des opérations financières du Fonds, l’ARCT a procédé à la 

collecte des ressources équivalent à 1% du chiffre d’affaires des opérateurs, pour 

l’alimentation du Fonds. La situation du fonds du service est fournie dans le tableau ci-

dessous : 

 

Tableau 2 : Situation du fonds du service universel au 30 juin 2019 

 

Facturation Recouvrement Taux de 

recouvrement  

Trésorerie  

1 724 759 548 FBU 1 125 152 736 FBU 65% 1 554 109 376 FB 

 

II. 12. Réalisation des études  

 

Au cours de l’exercice 2018-2019, cinq (5) études ont été effectuées. Il s’agit de :    

 

 Etude sur l’usage des TIC dans les centres des Personnes vivant avec handicap ; 

 Etude sur la portabilité des numéros au Burundi ;   

 Etude sur l’usage des SFM au Burundi ; 

 Etude sur l’impact des services OTT sur le trafic et le revenu des opérateurs ; 

 Etude comparative des tarifs des communications téléphoniques pratiqués au sein 

des Pays de l’EAC et la République Démocratique du Congo (RDC)   
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II.13. Organisation des Ateliers  

 

Dans le cadre d’information / sensibilisation, de partage, d’échanges d’expériences et de 

renforcement des capacités des acteurs du secteur des télécommunications, l’ARCT a 

organisé au cours de l’exercice 2018-2019, les ateliers suivants :  

 

 Atelier de validation des projets de textes législatifs et règlementaires et 

sensibilisation sur la stratégie large bande « Burundi Large Bande2025 » qui s’est 

tenu du 18 au 19 octobre 2018. Cet atelier a été organisé dans le cadre d’un Accord 

de coopération signé entre l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) et le 

Burundi et a connu la participation des points focaux TIC des différents ministères, 

tous les opérateurs Télécoms et fournisseurs des services TIC œuvrant au Burundi, 

les radiodiffuseurs, les représentants des deux Vice-Présidence de la République, le 

CNC9, la Maison de la Presse, les représentants des consommateurs TIC ; 

 

 Atelier d’échanges d’expériences d’expérience entre le point d’échange du Burundi 

(BDIXP) et celui du Gabon (GABIX) : L’atelier a eu lieu à Bujumbura en date du 03 

mai 2019.     

 Atelier de formation sur les technologies de routing, des points d’échanges et de 

l’interconnexion de l’Internet : Cet atelier tenu du 21 au 24 mai 2019, a vu la 

participation des représentants des opérateurs Télécoms, FAI10 ainsi que d’autres 

parties prenantes ; 

 Atelier organisé à l’intention des radiodiffuseurs pour échanger sur l’état des lieux de 

la couverture de leurs stations de radiodiffusion sonore : L’atelier a eu lieu le 26 

octobre 2018 et a connu la participation de tous les opérateurs de radiodiffusion 

sonore, le CNC, un représentant du Cabinet Civil du Président de la République, le 

Ministère de la Communications et des Médias ainsi que les cadre de l’ARCT ; 

 

 Atelier de sensibilisation sur l’impact des OTTs (Réseaux sociaux) et des services 

émergents sur la régulation : L’atelier s’est tenu en date du 05 décembre 2018, à la 

Détente Restaurant Snack Bar ; 

 

 Atelier national sur « les indicateurs du secteur de l’économie numérique : Cet atelier 

qui a été organisé sur appui technique de l’Union International des 

Télécommunications (UIT),  s’est tenu à l’hôtel Emeraude du 18 au 20 décembre 

                                                           
9
 Conseil  

National de la Communication 
10

 FAI : Fournisseurs d’Accès Internet 
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2018 et a vu la participation des représentants en charge des statistiques des 

différents intervenants du secteur des TIC au Burundi notamment l’ISTEEBU, les 

opérateurs télécoms et le Ministère en charge des TIC; 

 

 Atelier de lancement du centre d’intervention en cas d’incidents informatiques :  

En collaboration avec l’UIT, l’ARCT a organisé un atelier de lancement du centre 

d’intervention en cas d’incidents informatiques (CIRT Burundi). Cet atelier a eu lieu du 

25 au 27 février 2019; 

 

 Atelier régional sur la gestion des Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques :  

L’Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications, en collaboration 

avec l’EACO11 a organisé un atelier régional sur la gestion des DEEE12 et les travaux 

du groupe de travail 7 de l’EACO relatif à la gestion des DEEE à la Détente du 18 au 

22 mars 2019. Cet atelier a rassemblé les participants provenant du Burundi, le 

Rwanda, la Tanzanie, le Kenya et l’Ouganda ; 

 

 Organisation d’une réunion d’échanges sur la gestion écologiquement rationnelle des 

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) au Burundi, à l’endroit 

des Opérateurs Télécoms et Fournisseurs d’Accès Internet : La réunion a eu lieu en 

date du 09 août 2018, à l’Hôtel le Chandelier ; 

 

 Atelier sur la sensibilisation de la concurrence dans le secteur de l’économie 

numérique : L’atelier a eu lieu en date du 4 mars 2019 à GITEGA ; 

 

 Ateliers de vulgarisation des droits et obligations des consommateurs des services 

TICs et les questions connexes : ces ateliers ont eu lieu à Gitega en date du 29 mars 

2019 et à Rumonge en date du 26 avril 2019 ; 

 

 Atelier de validation par les parties prenantes des : 

 Projet de loi portant protection des consommateurs des produits et services de 

communications électroniques au Burundi ; Ce texte a déjà été analysé en Conseil 

des Ministres ; 

 Projet de Décret portant organisation et fonctionnement de l’ARCEP ; 

 

 Atelier de sensibilisation des parties prenantes sur la connectivité et l’inclusion 

numérique :  

                                                           
11

East African Communications organization 
12

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
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Cet atelier qui s’est tenu à l’Hôtel Royal Palace en date du 13 juin 2019, a permis aux 

participants d’échanger sur le pas déjà franchi en matière de la connectivité et 

l’inclusion numérique, les défis qui freinent la marche vers l’avant, les projets en 

cours et de proposer des stratégies et solutions pour rendre effective la connectivité 

en milieu rural et les zones isolées, tout en incluant tous les groupes sociaux 

II.14. Organisation de la journée portes ouvertes  

 

Dans le cadre d’assurer la visibilité de l’ARCT une journée portes ouvertes a été organisée 

en date du 12 octobre 2018, dans les enceintes de l’Agence. La célébration de la journée a 

été animée par des présentations relatant la vie de l’Agence dès sa création jusqu’ à nos 

jours pour s’auto-évaluer, analyser le passé, le présent et planifier le futur du secteur des 

télécommunications (perspectives d’avenir). 

 

II. 15.  Automatisation et sécurité Informatique 

 

II. 15.1. Sécurité Informatique 

 

 Projet CIRT Burundi            

 

Dans le cadre de renforcer la cybersécurité au Burundi, une plateforme spécialisée est cours 

d’implémentation. La configuration des équipements est déjà terminée ainsi que l’inventaire 

de différents intervenants sur le CIRT et leurs besoins en matière de sécurité. Des 

formations orientées dans ce sens ont été menées pour le renforcement des capacités des 

ingénieurs burundais. 

 

 Gestion du nom de domaine .bi 

 

Au courant de l’exercice 2018-2019, dans l’optique d’avoir une main mise sur les activités du 
nom de domaine du Burundi « .bi », il a eu signature du contrat de concession entre ARCT et 
le CNI qui gère actuellement le nom de domaine de 1er niveau du Burundi, Ces derniers 
deviennent respectivement le contact Administratif et le contact technique 

 

 

 Point d’échange Internet 

 

Dans le but de rendre très dynamique le Point d’Echange Internet qui présente actuellement 

beaucoup des avantages sur le plan économique, qualité de service, etc., il y a eu 

organisation sur le plan national  
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-       Atelier sur les aspects techniques de la mise en place, de l’opération et de la 

gestion d’un point d’échange internet (IXP)  

-       Atelier de sensibilisation des différents fournisseurs d’accès Internet et 

opérateurs dans le cadre de montrer les avantages de se connecter sur un Point 

d’Echange Internet. 

 

II. 15.2. Automatisation des tâches de l’ARCT 

 

Dans le cadre de faciliter les tâches du personnel et de rendre les travaux de l’ARCT plus 

rapide et fiables deux applications ont été implémentées au cours de l’exercice 2018-2019 : 

- le logiciel de gestion du parc automobile; 

- le logiciel de gestion des réquisitions à expert ; 

 

II. 16. Statistiques 

 

L’ARCT produit et publie annuellement les rapports des statistiques du secteur des TIC pour 

mettre à jour les données statistiques et informer le public de l’état des lieux du marché des 

télécommunications au Burundi. 

 

II. 16.1. Etat des lieux du secteur des TIC 

 

Le marché des télécommunications au Burundi comprend jusqu’ en 2018 : 

  

 Quatre (4) opérateurs de la téléphonie mobile : ONATEL, LACELL, ECONET-LEO ET 

VIETTEL ; 

 Deux (2) opérateurs de la téléphonie fixe : ONATEL et VIETTEL ; 

 Dix (10) Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) actifs dont quatre sont des opérateurs 

mobiles ainsi que BBS (Un opérateur d’infrastructures), les cinq autres (CBINET, 

USAN BURUNDI, SPIDERNET, LAMIWIRELESS et NT GLOBAL SOLUTIONS) étant 

fournisseurs exclusifs des services Internet ; 

 Trois (3) opérateurs d’infrastructures : Burundi Backbone Systems (BBS), ONATEL et 

VIETTEL ; 

 Trois opérateurs de la distribution des signaux (Télé 10, Star Times et AZAM). 

 

II. 16.2.  Production des statistiques 

 

Dans le cadre de remplir sa mission en matière des statistiques, l’ARCT a posté sur son site 

web (www.arct.gov.bi) les rapports des statistiques du secteur des TIC suivants :  

http://www.arct.gov.bi/
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 Rapport des statistiques sur l’évolution des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) ; 

 Rapport des indicateurs du secteur des TIC, exercice 2018. 

 

D’autres données statistiques TIC ont été fournies aux partenaires nationaux et 

internationaux comme UIT, EACO, ISTEEBU, etc. 

II.16.3. Evolution de quelques données du secteur sur huit ans 

 

 La téléphonie mobile  

Tableau 3 : Nombre d’abonnés à la téléphonie mobile 

 

 Années  Abonnés 

2011 1 914 586 

2012 2 247 126 

2013 2 536 831 

2014 3 200 569 

2015 4 997 696 

2016 5 357 816 

2017 5 920 612 

2018 6 317 965 

 

Source : Données fournies par les FAI  

 

Graphique 1 : Evolution des abonnées de la téléphonie mobile   

                                        

Le graphique montre que le nombre d’abonnées à la téléphonie mobile n’a pas cessé 

d’augmenter de 2011 à 2018. 
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Tableau 4 : Chiffre d’affaires des opérateurs 

 

Années  Chiffre d’affaires  

2011 109 950 455 316 

2012 129 755 110 615 

2013 140 318 176 037 

2014 157 224 597 178 

2015 145 585 233 811 

2016 129 986 785 777    

2017 144 634 875 424    

2018 146397964 940 

 

Source : Données fournies par les opérateurs 

 

Graphique 2: Evolution du chiffre d’affaires de la téléphonie mobile   

 

Il se marque que pendant les huit ans, c’est en 2014 que les opérateurs de la téléphonie 

mobile ont enregistré un chiffre d’affaires plus élevé par rapport aux autres années.  Pour les 

années 2015 et 2016, il se remarque une baisse du chiffre d’affaires. 

 L’Internet 
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Tableau 5: Nombre d’abonnés à l’Internet   

 

Années Abonnés  

2011 64501 

2012 173653 

2013 630323 

2015 821 355 

2016 929 384 

2017 787 277    

2018 944 794 

 

Source : Données fournies par les FAI  

 

Graphique 3 : Evolution des abonnées Internet    

 

Source : Construit à partir des données fournies par les FAI  

L’abonnement à l’Internet a évolué au cours de la période, mais connu une baisse en 2017 
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Tableau 6 : Chiffre d’affaires des Fournisseurs d’Accès  Internet 

 

 Années Chiffre d'affaires 

2011 3 285 230 475 

2012 4 257 258 469 

2013 5 573 801 794 

2014 4 226 866 958 

2015 6 650 998 823 

2016 5 849 181 587 

2017 7 011 119 088    

2018 8 215 483 529 

 

Source : Données fournies par les FAI 

 

Graphique 4 : Evolution du chiffre d’affaires Internet    

 

Source : Construit à partir des données fournies par les FAI  

 

Le chiffres d’affaires sur les services Internet ont connu des fluctuations au cours de la 

période les baisses se sont remarqué dans les années 2014 et 2016, et la hausse pour les 

autres années. 

 Emplois  

Les emplois directs créés par les opérateurs Télécoms et les fournisseurs d’accès Internet 

de 2012 à 2018 sont fournis dans le tableau suivant :   
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Tableau 7 : Emplois directs du secteur télécoms  

 

ANNEES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

EFFECTIFS  1312 1389 1671 1683 1659 1390 1394 

 

Source : Construit à partir des données fournies par les opérateurs  
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CHAPITRE III : CONCLUSION. 

 

Durant l’exercice 2018-2019, l’ARCT n’a ménagé aucun effort pour réaliser les activités 

inscrites à son plan d’actions et d’autres activités relevant da ses compétences. Les 

activités inscrites au plan d’actions ont été réalisé à un taux de 96%.  

Ce taux de réalisation de 96% qui est satisfaisant est le résultat des efforts conjugués du 

Conseil d’Administration, de la Direction et du Personnel de l’Agence.   

 

III.1. Difficultés rencontrées 

 

Malgré ces réalisations, force est de constater que de nombreux défis subsistent pour 

l’accomplissement des missions de l’ARCT, en raison du caractère dynamique de la 

régulation du secteur qui doit chaque fois s’adapter face aux mutations technologiques, 

économiques, juridiques et institutionnelles notamment : 

 

 Manque ou retard observé dans la promulgation des instruments juridiques de 

régulation notamment la promulgation de la loi régissant les communications 

électroniques et des Postes. Cette situation crée en quelque sorte un manque à 

gagner au niveau du Trésor Public car les opérateurs postaux privés (déjà 

nombreux au Burundi) en profitent pour exploiter ce secteur sans aucune licence ni 

une quelconque redevance annuelle sur le chiffre d’affaires. 

 Manque d’autonomie de gestion concrète de l’ARCT reconnu à tout régulateur des 

communications électroniques, en dépit du Décret portant réorganisation et 

Fonctionnement de l’ARCT qui lui reconnaît cette autonomie financière et 

administrative. 

 Manque d’un laboratoire pour homologation des terminaux ; 

 Cadre légal et règlementaire non adapté aux réalités du moment (cadre de 

politique et de réglementation des TIC défini dans l’espace communautaire de 

l’EACO). 

 Absence de participation des membres du personnel de l’ARCT aux différentes 

réunions d’échanges d’expérience ou Groupes de Travail ou Foras, ou Sommets, 

alors que le secteur est très innovant faisant progressivement que le régulateur 

(ARCT) soit dépassé par les exploitants du secteur qu’il est appelé à réguler. 

Pour faire face à ces défis et combler ces insuffisances relevées ; l’ARCT a des 

perspectives d’avenir pour l’exercice 2018-2019 afin d’améliorer son rendement. 

III.2. Perspectives d’avenir. 

 

Dans ses perspectives d’avenir, l’ARCT compte améliorer ses services notamment : 

 Mettre à jour des textes légaux et réglementaires pour rendre plus efficace la 

régulation des télécommunications et l’introduction des nouvelles technologies 

notamment la 4G, 5G et LTE avancé ;  



30 
 

 
 

 Assurer le développement des infrastructures : l’ARCT va encourager les opérateurs 

à assurer la couverture nationale pour une meilleur accessibilité ; 

 Plaider en faveur de l’obtention de l’autonomie de gestion ; 

 Renforcer les capacités pour le personnel par des formations tant internes 

qu’externes et mettre en place un plan de gestion des carrières du personnel de 

l’ARCT ; 

 Suivre de près le processus de réforme institutionnelle de l’ARCT vers l’ARCEP pour 

intégrer la régulation du secteur postal ; 

 Suivre la mise en application du décret régissant la création du fonds de service 

universel pour réduire la fracture numérique ;  

 Mettre en place des lignes directrices et les acteurs du secteur des 

télécommunications en matière de gestion des déchets électriques et électroniques 

pour préserver l’environnement ; 

 Poursuivre les activités de coopération avec les institutions tant nationales 

qu’internationales qui seraient utiles pour l’ARCT en matière de régulation du secteur 

des communications électroniques et des postes au Burundi ; 

 Participer à la mise en œuvre d’une stratégie large bande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1997, au service de la nation pour 
une inclusion numérique effective     

 

 

Avenue de France N°14 
B.P. : 6702 Bujumbura 
E-mail : info@arct.gov.bi 
Site web : www.arct.gov.bi 
 
 

 

AOUT 2019 

 

mailto:info@arct.gov.bi
http://www.arct.gov.bi/

