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Mot de la Présidente du Conseil D’ADMINISTRATION
Chers actionnaires,
Le 26 mars 2019, l’Office National des
Télécommunications (ONATEL) a procédé à
la signature du cahier des charges relatif à la
licence technologiquement neutre et payé, en un
seul montant, 80 milliards de FCFA.
Ce paiement permet à ONATEL de proroger de
deux (2) années la durée de sa licence en cours,
en plus de sa nouvelle licence de 15 ans et qui
va ainsi jusqu’en juin 2037.
A l’issue de la signature dudit cahier des
charges, ONATEL a lancé sa 4G+ ADVANCED
simultanément dans 35 localités et étendue cette
nouvelle technologie à 57 localités en fin 2019.
Les
investissements
significatifs
ainsi
engagés pour le renforcement de la position de
ONATEL ont permis d’accroitre, en 2019, la base
clients de +12% par rapport à 2018 et permis
également de couvrir 47 nouvelles localités en
3G et 22 en 2G.
ONATEL entend ainsi demeurer un acteur
majeur du secteur des télécommunications et de
la Finance inclusive en œuvrant continuellement
à offrir la meilleure qualité de service et les
meilleurs tarifs aux clients.
Entreprise à fort taux de rendement par
excellence, ONATEL, en plus d’être cotée à
la BRVM, est le seul opérateur de téléphonie
certifié ISO 9001 version 2015. Ce qui la dote
de bases solides pour une performance continue
au service de ses clients et de ses actionnaires.
Au niveau des réseaux, ONATEL a démontré
son orientation à servir ses clients dans le
respect des obligations de couverture et de
qualité de service contenues dans son cahier
des charges. Il augmente sa bande passante
internationale et développe son réseau Fibre
Optique pour offrir aux clients le très haut débit
malgré les contraintes auxquelles font face les
pays de l’hinterland et les actes de vandalisme
visant le réseau filaire en général. Sa contribution
dans la réduction de la fracture numérique est
à la hauteur des attentes et son rôle dans la

digitalisation des différentes
activités est salué par tous.
Pour
assurer
l’inclusion
financière de toutes les
populations, ONATEL investit
également dans le Mobile
Money avec ses partenaires bancaires et offre,
via sa marque MOBICASH, des services variés
et à faibles coûts à travers un réseau de plus de
50 000 points de présence.
Enfin, en matière de Responsabilité sociale,
ONATEL continue d’apporter son soutien aux
activités éducatives, culturelles, sportives et
caritatives et oriente massivement ses investissements vers les technologies propres avec un
taux de 52% de sites en énergie solaire : ce
qui contribue largement à la préservation de
l’environnement.
Quant aux bénéfices réalisés au cours de
l’année 2019, le Conseil d’Administration
propose de maintenir la même politique de
rémunération du capital. Il soumettra à votre
approbation un dividende ordinaire brut de
442,48 FCFA par action pour chacune des
68 000 000 actions composant le capital
social.
Chers actionnaires, l’année 2020 est considérée
année de la croissance et avec l’implication de
l’ensemble des acteurs, nous sommes convaincus
que les objectifs ambitieux que nous projetons
seront réalisés dans l’intérêt de tous.
Le conseil d’administration par ma voix vous
souhaite une bonne et heureuse année 2020.
Il adresse ses vives félicitations à la Direction
Générale et à l’ensemble du personnel de
ONATEL ainsi qu’aux différents partenaires
d’affaires pour les bons points engrangés en
2019.
Il sait toujours compter sur l’indéfectible
confiance des différentes parties prenantes pour
plus de rendement.
Marie Claire KADEOUA/TAMINY

Officier de l’Ordre National
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Couverture Réseaux Mobiles 4G+ Advanced

ONATEL a entamé le déploiement de la technologie 4G+ Advanced qui couvre
actuellement 55 localités , dont les chefs lieux des treize (13) régions administratives du Burkina Faso.
Toutes ces localités ont été couvertes avant les échéances du cahier de charge.
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GOUVERNANCE DE ONATEL-SA
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE ONATEL-SA
Mme Léa ZAGRE/RIMTOUMDA
Administrateur des services Financiers
(Etat Burkinabè)

M. Abdel-Aziz EZZITI
Directeur d’Exploitation
(Maroc Telecom)

M. Joseph NANA
Ingénieur des Télécommunications
(Etat Burkinabè)

M. Lhoussaine OUSSALAH
Directeur Général d’Atlantique
Télécom Cote d’Ivoire
(Groupe Maroc Telecom)

M. Aissam WAKRIM
Directeur Ingénierie
et Déploiement
(Maroc Telecom)

Présidente
Mme Marie Claire
KADEOUA/TAMINY
Conseiller Economique
(Etat Burkinabè)

Mme Nadia OUAZZANI
Directrice des plans, Suivi des Participations
& Communication Financière
(MAROC TELECOM)

Mme Gisèle B. Isabelle Marie
SAGNON/SAWADOGO
Magistrate
(Etat Burkinabè)

M. Younès GUIDA
Directeur des Affaires
Juridiques et Corporate
(Maroc Telecom)

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous
réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales d’actionnaires.
Le Conseil d’Administration de ONATEL-SA est composé de neuf (09) membres. Il se réunit
dès lors que l’intérêt de la Société l’exige et de façon récurrente deux (02) fois par an au
moins, en séance ordinaire pour approuver les états financiers annuels de l’exercice écoulé,
le budget et le programme d’activités de l’exercice à venir.
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GOUVERNANCE DE ONATEL-SA
MEMBRES DE LA DIRECTION GENERALE DE ONATEL-SA

Directeur Général
M. Sidi Mohamed NAIMI

Directeurs Centraux
Directeur Administratif
et Financier

Directeur Services

Directeur réseaux

M. Zouhair CHEDDADI

M. Gérard LOMPO

M. Abdoulaye BASSOLE

Directeurs Régionaux
M. Bouraïma OUEDRAOGO

Directeur Régional du Centre-Nord_Kaya,

M. Alexandre BAYALA

Directeur Régional du Centre-Ouest_Koudougou,

M. Michel ZINKONE

Directeur Régional de l’Est_Fada N’Gourma,

M. Mahamoudou DIABO

Directeur Régional du Nord_Ouahigouya,

M. Toussaint KABORE

Directeur Régional de l’Ouest _ Bobo Dioulasso,

La Direction de la société est assurée par un Directeur Général nommé par le Conseil
d’Administration. Il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de
l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales ou au
Conseil d’Administration. L’exercice de sa mission se repose généralement sur les orientations
du Conseil d’Administration.
Le management de ONATEL-SA est assuré par le Directeur Général qui est assisté de trois(03)
directeurs centraux et de cinq(05) directeurs régionaux qui couvrent tout le territoire Burkinabè

ONATEL - SA
Composition du
Capital

Rapport de Gestion Annuel 2019

Répartition du capital
au 31 décembre 2019

61%

16%

23%

Maroc Télécom

Etat Burkina Faso

Public

9

Faits marquants 2019
L’année 2019 a été marquée par les événements suivants :
Parc d’abonnés actifs atteint 8,6 Millions de clients;
Plusieurs animations commerciales pour le recrutement des clients;
Lancement de la 4G+: Organisation de 23 parades CAR PODIUM 4G+ dans les grandes
villes où la 4G+ a été lancée;
Participation à 9 évènements pour les animations ventes (FESPACO, conférence

COMMERCIAL & MARKETING

internationale, Week end 4G+; Fête de la musique, 8 mars, Afro beat, …) ;
Recrutements de 6 partenaires supplémentaires pour la vente des kits (Total 23 partenaires) ;
Clients Mobicash atteignent 4,9 Millions de comptes ;
Renforcement du réseau de distribution: plus de 53 000 PDV ;
Développement du Flux de Transactions 2019: 260 Millions de Transactions ;
Renforcement des partenariats pour le paiement de factures ex: ONEA, DGI (impôt et Taxe),
Campus Faso, E-Concours… ;
Création du département Mobile Money ;
Déploiement de 120 kiosques (Total 341 kiosques) ;
Déploiement de 1200 promo-tables à 1200 détaillants ;
Rebranding des PDV ONATEL MARKET de Ouagadougou ;
Recrutement de trois (3) nouveaux partenaires spécifiques pour la distribution de la recharge
électronique ;
Plus de 2 Millions de dossiers archivés codifiés et classés (Total 13,5 Millions de dossiers
archivé) ;
Automatisation et digitalisation à 100% du processus de ventes des kits et de l’identification ;
Relance de 4,2 millions de numéros pour vérification d’identité ;
Déploiement de la nouvelle solution identification Mobile avec plus de 18 000 vendeurs créés ;
Règlementation: Entrée en vigueur du nouveau décret sur l’identification.

LANCEMENT DE LA 4G+
Le 26 MARS 2019, ONATEL a
procedé au paiement integral de la
licence neutre au cout de 80 milliards
de FCFA puis procédé à l ’activation
du signal de la téléphonie 4G+ pour
ses millions d’abonnés
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BONUS TRANSFORMER
Il s’agit d’une offre qui permet au
client de pouvoir naviguer en illimité
directement à partir de ses comptes
BONUS recharges à 10F/Mo. Avant
d’accéder à l’offre, le client doit souscrire
par le CODE USSD *146*4444

MyBOX 4G

OFFRE TELIA+ BUSINESS

Offre de terminal 3G/4G avec un
volume Data plafonné / mois avec
possibilité de recharges ponctuelles
en cas d’épuisement.
En plus nous proposons une formule
Data + Voix

L’offre TELI@+BUSINESS permet
à un abonné de Bénéficier d’une
connexion internet avec une large
couverture; d’une connexion internet
haut débit sans fils avec la même
qualité qu’une fibre optique.
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Faits marquants 2019

GRAND JEU ONATEL
Récompenser la fidélité des clients
prépayés ONATEL qui consomment
plus sur leur compte principal avec
des lots (Motos, TV, Smartphones,
Abonnement Canal+, etc.)

GRANDE TOMBOLA ONATEL
Tombola pour Fidéliser les clients
ONATEL nombreux lots ont été
prévus (Une RAV4, des espèces de
100 000F et 1000 000F). Coût du
SMS : 100F

FORFAIT XTRA NUITS

NANAN INTERNET SMART

Avec le forfait NUIT XTRA le client
bénéficie de la connexion internet de
00h00 à 06h00 à travers quatre (04)
forfaits au choix

Cette offre consiste à donner la
possibilité aux clients ONATEL de
souscrire directement aux FORFAITS
INTERNET MOBILE à partir des
recharges NANAN EXPRESS

COMMERCIAL &
MARKETING

Lancement des promotions du trafic international avec les filiales ;
Mise en place des accords en Send Or Pay ;
Recouvrement de 26 ,77 Mds FCFA au 31/12/2019 ;
Baisse du trafic organique et augmentation du trafic Free Roaming ;
Lancement des ouvertures Roaming LTE.

FACEBOOK FLEX
Facebook lite qui permet de visionnez GRATUITEMENT
la fil d’actualités Facebook, et qui pousse les clients à
souscrire de la Data afin d’avoir accès aux photos et
videos

12
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Faits marquants 2019

RÉSEAUX & SYSTEMES

Réorganisation de la Direction Réseau ;
Acquisition d’une nouvelle licence technologiquement neutre ;
Lancement de la 4G+ le 26/03/2019 dans 35 localités (Activation de la 4G 1800Mhz sur
219 sites et de la 4G+ 800Mhz sur 10 sites) ;
Réaménagement des bandes de fréquence 900Mhz, 1800Mhz et 2100Mhz ;
Mise en service de nouveaux sites physiques ;
Extension 3G et de plusieurs sites 2G ;
Couverture de 21 nouvelles localités par la 2G ;
Couverture de 45 nouvelles localités par la 3G ;
Couverture de 55 nouvelles localités par la 4G+ ;
SWAP des Média Gateway de BOBO et KOUPELA ;
Modernisation du BACKBONE FASONET ;
Mise en service de liens internationaux ;
Mise en service de nouveaux MSAN ;
Lancement de la solution d’accès à internet Point Multipoint ;
Migration du SI SAGE1000 de la version 6 à la version 8 ;
Mise en service de la médiation centralisée des CDR : IME FULL ;
Mise en service du SI de gestion de la qualité : QUALIPRO ;
Migration du SI RH de la version 6 à la version 7 ;
Augmentation des capacités de sauvegarde ;
Remplacement de l’antivirus pour tous les postes de travail et les boites mail ;
Mise à niveau de réseaux LAN d’entreprise : Remplacement et configuration des Switchs et
Routeurs ;
Mise en service d’un Cluster de base de données SQL Server pour les systèmes SAGE, SI RH,
QUALIPRO ;
Généralisation de l’application d’identification des abonnés sur tout le réseau commercial
Upgrade de la BPI ;
Mise en place des serveurs Caches OTT et Optimisation des charges BPI ;
Mise en place d’un SMS FW pour la monétisation du trafic SMS A2P : configuration en cours;
Acquisition d’une nouvelle solution pour la lutte contre la fraude sur le trafic international.
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Faits marquants 2019
JURIDIQUE & REGLEMENTAIRE

6 juin 2019, baisse de la TA nationale: de 15 à 12,5 FCFA/mn pour la voix Mobile
et de 5 à 2FCFA pour les SMS ;
Clôture de l’audit des comptes par l’ARCEP pour la période 2014 à 2017 ;
Publication d’un nouveau décret sur l’identification des clients le 14 février 2019. Limitation
à 5 le nombre de cartes Sim par client ;
Projet de modification de loi des télécoms: principales nouveautés concernent l’augmentation
du niveau des sanctions sans mise en demeure préalable de l’opérateur. Le projet de loi
prévoit également la mutualisation des infrastructures FO entre opérateurs ;
Contestation du mode de facturation des fréquences, dossier soumis à l’arbitrage du
Ministère de tutelle (MDENP) sur l’interprétation des dispositions du barème des
redevances annuelles des fréquences ;
Lancement de l’Audit ARCEP sur l’identification des clients.

RESSOURCES
HUMAINES
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Effectif fin 2019: 687;
Charges du personnel / Chiffre d’affaires : 13%.
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RESULTATS 2019
DONNEES OPERATIONNELLES

Développement soutenu de la base clients : +12% par rapport à 2018

Mobile

2015

2016

2017

2018

2019

2019/2018

6 759 822

7 016 662

7 195 954

7 634 438

8 546 348

12%

6 751 961
7 861

7 007 692
8 970

7 185 683
10 271

7 621 308
13 130

8 529 479
16 869

12%
28%

75 075
14 856

75 727
13 515

76 000
13 486

76 760
14 925

75 291
14 533

-2%
-3%

6 849 753

7 105 904

7 285 440

7 726 123

8 636 172

12%

Prépayé
Postpayé

Fixe(1)
Internet
Parc Net ONATEL
(1)

: Parc fixe net

La base clients actifs Fixe et Mobile de ONATEL-SA qui est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu
un appel voix (payant ou gratuit) ou ayant émis un SMS ou MMS durant les trois derniers mois et des clients
postpayés non résiliés, continue à se développer à un rythme soutenu et s’établit à plus de 8,6 millions de
clients à fin décembre 2019, contre 7,7 millions de clients en 2018, soit +12%.
Les multiples innovations marketing et commerciales soutenues par la mise en œuvre des nouvelles technologies
orientées vers l’extension et l’amélioration de la qualité du réseau ont permis à notre force de vente le
recrutement de plus de 900 000 nouveaux clients au cours de l’année 2019.
L’activité mobile continue de renforcer les performances opérationnelles de ONATEL et ressort avec un parc
qui dépasse les 8,5 millions de clients à fin décembre 2019, soit une progression de 12% par rapport à
2018.
Le parc du fixe est passé de 76 760 clients en 2018 à 75 291 clients en 2019 tandis que celui de l’internet
s’affiche à 14 925 clients en 2018 contre 14 533 clients en 2019. La tendance actuelle du parc fixe et
internet est expliquée par la politique d’assainissement du parc engagée pour les fiabiliser.
2019
2018
2017
2016
2015

8 546 348

+12%

7 634 438

+6%

7 195 954

+3%

7 016 662

+4%

6 759 822

+24%

2019
2018
2017
2016
2015

Parc Mobile
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75 291

-2%

76 760

-1%

76 000

0%

75 727

+1%

75 075

-7%

Parc Fixe

2019
2018
2017
2016
2015

14 533

+3%

14 925

+11%

13 486

0%

13 515

-9%

14 856

-9%

Parc Internet
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EXEMPLES D’OFFRES DE 2019

SOUSCRIPTIONS 3G/4G
Offre permettant d’avoir des forfaits internet pour
pouvoir naviguer à toute vitesse grâce au haut débit de
la 4G+adavnced pouvant aller jusqu’à 150Mbt/s

16

SOUSCRIPTIONS PANIERS DE SERVICES
Offres permettant d’avoir un package composé
de minutes d’appels, de sms et de méga
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OFFRES LS INTERNET

OFFRES SVA

Offres permettant d’avoir une connexion internet
très fiable et stable, avec des débits symétriques
et des adresses IP publiques. Les supports utilisés
sont le cuivre, le faisceau hertzien, les VSAT et la
fibre optique.

Les SVA ou Services à Valeur Ajouté, sont des offres
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conçues pour la clientèle afin de satisfaire généralement les besoins sociaux de base, d’utilité publique
ou de divertissement.
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DONNEES FINANCIERES
Le résultat net de ONATEL ressort à 30,10 Milliards de FCFA au 31 décembre 2019.
Résultat Net

30 086

2018

(En MFCFA)

Chiffre d'affaires

-5%

2019

%

159 027

154 061

-3%

Résultat d'exploitation

45 955

45 759

0%

Résultat Financier

-1 476

-4 307

-192%

Résultat Net

31 814

30 086

-5%

Au 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires d’ONATEL-SA ressort à 154,1 Mds FCFA.
Le résultat d’exploitation s’établit à 45,8 Mds FCFA, au même niveau que l’année 2018. Cette stabilité
s’explique en grande partie par l’effort continu sur les coûts qui a permis d’atténuer l’impact du recul des
revenus.
Le résultat des activités ordinaires est en retrait de 7% à 41,5 Mds FCFA du fait essentiellement de
l’importance des charges d’amortissements et des charges financières.
Le résultat net ressort à 30,1 Mds FCFA en 2019 contre 31,8 Mds FCFA en 2018, en raison, en grande
partie, de l’importance des charges d’intérêts sur emprunts contractés lors du renouvellement des licences.
SYNTHESE DES MASSES DU BILAN AU 31 DECEMBRE 2019
Au 31 décembre 2019, le total du bilan atteint 261,56 Mds FCFA au 31 décembre 2019 contre de 200,27
Mds FCFA en 2018.

Ecart de conversion actif

2019
184 959
55 840
20 764
0

2018
117 056
65 342
17 871
3

58%
-15%
16%
-98%

TOTAL ACTIF

261 564

200 273

31%

Actif(Millons FCFA)

Actif Immobilisé
Actif Circulant
Trésorerie - Actif

18

%

Ecarts de conversion-Passif

2019
161 475
83 046
17 039
3

2018
93 343
87 621
19 298
10

73%
-5%
-12%
-75%

TOTAL PASSIF

261 564

200 273

31%

Passif(Millons FCFA)

Ressources stables
Passif Circulant
Trésorerie - Passif
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%

INVESTISSEMENT 2019
En 2019, ONATEL a poursuivi l’effort d’investissement avec plus de 99,2 milliards de FCFA pour
continuer à soutenir la croissance de son activité. L’effort d’investissement ainsi consenti a servi à
renforcer la capacité des équipements mobile et fixe, améliorer de façon très sensible la qualité de
service, élargir le réseau mais également à mieux prendre en charge l’exigence des clients.
Le mardi 26 mars 2019, ONATEL a procédé au renouvellement de sa licence technologiquement
neutre relative à l’établissement et à l’exploitation des réseaux et services de communications
électroniques au Burkina Faso. Cette licence d’un coût global de 80 milliards FCFA intégralement
acquitté dès son lancement et pour une durée de 18 ans (15 ans à compter du 21/06/2020 plus
2 années supplémentaires), permet l’exploitation de tout réseau y compris la 4G.

Millions FCFA

Années
Invesssements
Invesssements

2014

2015

2016

2017

2018

2019

22 551

29 221

28 224

30 742

26 828

99 217

17%

30%

-3%

9%

-13%

270%

300%

120 000

270%

100 000

Millions

80 000

200%

Impact d’acquisition de la licence
technologiquement neutre

150%

60 000
40 000
20 000
0

99 217
29 221

28 224

30 742

26 828

2015

2016
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9%

2017

100%
50%

30%
-3%

250%

0%
-13%

2018

2019

-50%
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EVOLUTION BILANTIELLE
Au 31 décembre 2019, le bilan de ONATEL-SA s’établit à 261 564 millions FCFA en hausse de
31% par rapport à 2018.
Actif(Montant en millions FCFA)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Exercice AU 31 12 2019
Brut
Net
Amort./Prov.
125 416

44 872

Frais de recherche et de développemt
Brevets, licences, logiciels et droits similaires
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains
Bâtiments
Aménagements, agencements et installations
Matériel, mobilier et actifs biologiques
Matériel de transport

44 872

80 544

6 114

490 745

386 638

104 106

110 636

6 141

5 494

618 484

433 525

184 959

117 056

3 068

1 016

2 052

1 929

77 382

23 594

53 788

63 413

-15%

6 141
14 774

9 654

5 120

4 550

448 021

358 810

89 211

95 613

12 975

11 642

1 333

2 149

7 307

6 533

774

452

1 527

2 378

2 073

Créances et emplois assimilés

2 015

250

Fournisseurs avances versées

59

59

250

248

-

0

Clients

26 765

17 761

9 003

8 671

Autres créances

50 617

5 833

44 784

54 741

80 450

24 610

55 840

65 342

14

14

TOTAL ACTIF CIRCULANT
Titres de placement

1217%
0%
1217%
-6%
12%
13%
-7%
-38%
71%
-36%
0%
1%
58%
6%

Titres de participation

STOCKS ET ENCOURS

6 114

125 416

1 527

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

80 544

%

0

Avances et acomptes versés sur immo.
Autres immobilisations financières

2018

14

4%
-18%
-15%
0%

Valeurs à encaisser
Banques, chèques postaux, caisse et assimilés

21 215

465

20 751

17 858

TOTAL TRESORERIE ACTIF

21 229

465

20 764

17 871

0

3

Ecart de conversion actif

TOTAL GENERAL

0

720 163

458 600 261 564 200 273

16%
16%
31%

Actif immobilisé :
L’actif immobilisé progresse de 58% sous l’impact de la hausse des immobilisations incorporelles
tandis que les immobilisations corporelles ont baissé de 6%.
La hausse des immobilisations incorporelles est expliquée par le coût de la licence technologiquement
neutre qui se chiffre à 80 milliards de FCFA.
La baisse des immobilisations corporelles est expliquée essentiellement par l’augmentation des dotations aux amortissements (+7% pour les Aménagements, agencements et installations et +6% pour le
matériel et mobilier de bureau). Cette tendance a été atténuée par la hausse constatée sur les terrains
(+12%) et bâtiments (13%).
Le matériel automobile s’établit à 0,7 milliard de FCFA en 2019 contre 0,4 milliard de FCFA en
2018, soit une hausse de 71% du fait des nouvelles acquisitions pour faire face au besoin roulant de
ONATEL.
Les valeurs nettes des avances et acomptes sur immobilisations ressortent à -36% tandis que celle des
titres de participations reste au 31 décembre 2019 au même niveau de 2018.
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Actif circulant : -15% par rapport à 2018
L’actif circulant est de 55,8 milliards de FCFA, en baisse de 15% par rapport à 2018. Cette baisse
s’explique principalement par l’effort de recouvrement des créances saines et par une partie des
créances devenues irrécouvrables.

Trésorerie -Actif :

Les disponibilités sont en hausses de 16% au regard de la bonne dynamique amorcée de l’activité
MOBICASH qui continue de générer des flux de trésorerie.

Passif(Montant en millions FCFA)
Capital
Primes , Réserves et report

Primes liées au capital social
Réserves indisponibles
Report à nouveau
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)

2019
34 000
6 803
2
6 800
1
30 086

2018
34 000
6 802
2
6 800

%
0%
0%
0%
0%

31 814

70 889
82 543

72 616
10 555

-5%
-2%

8 043
90 586
161 475
754
9 095
29 006
21 830
22 361
0
83 046

10 172
20 727
93 343
1 499
5 634
29 128
22 460
26 542
2 358
87 621

-21%
337%
73%
-50%
61%
0%
-3%
-16%
-100%
-5%

17 039
17 039
3
261 564

19 298
19 298
10
200 273

-12%
-12%
-75%
31%

Subventions d'investissement
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Emprunts et dettes financières diverses
Dettes de location acquisition
Provisions pour risques et charges
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

TOTAL RESSOURCES STABLES
Dettes circulantes HAO
Clients, avances reçues
Fournisseurs d'exploitation
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Provisions pour risques à court terme
TOTAL PASSIF CIRCULANT
Banques, crédits d'escompte
Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie

TOTAL TRESORERIE PASSIF
Ecarts de conversion-Passif
TOTAL GENERAL

La baisse du résultat net de l’exercice explique le repli des capitaux propres de 2% ;
Le montant des dettes financières et ressources assimilées est multiplié par 4 en 2019 suite aux
emprunts contractés pour le financement de la licence ;
Les dettes du passif circulant baissent de 5% par rapport à 2018, en raison principalement du
paiement des dettes des opérateurs internationaux et à la clôture du contrôle fiscal et ARCEP ;
La trésorerie-passif baisse de 12% suite aux remboursements des crédits spot contractés pour faire
face aux engagements à court terme.
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VIE BOURSIERE DU TITRE
La BRVM peine à trouver une dynamique
positive de ses principaux indices depuis
plus de trois années consécutives!
A la clôture de cette année 2019, la performance
des principaux indices du marché s’est encore
amoindrie sous l’égide du peu d’attractivité de la
majeure partie des titres de la cote qui affecte les
échanges volumes et valeurs de l’année.
L’indice BRVM Composite s’est alors affiché au 31
décembre 2019 à 159,24 points contre 172,24
points à la même période de 2018, soit une baisse
de 7,55%.
Le BRVM 10 a clôturé l’année 2019 en baisse de
3,40% à 149,11 points contre 154,36 points au 31
décembre 2018.
L’indice sectoriel du titre ONATEL (secteur des
services publics) est quasiment stable au 31 décembre
2019 à 495,38 points contre 495,34 points en
2018.
La capitalisation boursière du marché des actions en
2019 a reculé de 2,14% par rapport à 2018 pour
s’établir à 4 740,60 milliards de FCFA contre
4 844,51 milliards de FCFA en 2018.
En 2019, le titre ONATEL BF clôture l’année à
2 705 FCFA avec une capitalisation boursière de

183,94 milliards de FCFA de l’ensemble des titres
ONATEL. Le volume des transactions a diminué de
49% à 878 490 titres hors impact des 3 400 000
titres cédés à ITISSALAT AL MAGHRIB SA (Maroc
Telecom) par l’ETAT DU BURKINA FASO en 2018. La
valeur de l’ensemble des titres ONATEL BF échangés
en 2019 s’élève à 3,2 milliards de FCFA en baisse
de 74% sans la valeur des 3 400 000 cédés à
ITISSALAT AL MAGHRIB SA.
Le cours moyen de l’action ONATEL BF pour les 249
séances de bourse de l’année 2019 a baissé de 6%
et ressort à 3 770 FCFA.
La plus forte hausse du cours a été enregistrée les
08 et 09/05/2019 à 4 900 FCFA tandis que celui
de la forte baisse a été atteint le 05/12/2019 à
2 600 FCFA.
Pour les quatre révisions annuelles des TOP 10 de
l’indice BRVM, le titre ONATEL est resté dans le TOP
5 depuis plus de cinq années consécutives et ce qui
le classe parmi les valeurs refuges du marché.
Au terme de la revue financière de notre exercice
2018, West Africa Rating Agency (WARA), affirme
sur son échelle régionale, la note de ONATEL-SA à
« BBB » avec la perspective « stable ». Cette
notation en grade d’investissement permet toujours à
ONATEL d’émettre sur le marché sans garantie.

COURBE D’EVOLUTION DU TITRE ONATEL EN 2019

Cours moyen 2019 : 3 770 FCFA

Evolution Cours ONATEL 2019
5 500
5 000

Cours + haut

+ Haut 4 900 FCFA les 08 & 09/05/2019

+ Bas 2 600 FCFA le 05/12/2019

4 500
4 000
3 500
3 000
2 500

Cours + bas

2 000
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PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT EN 2020
Pour consolider davantage la productivité de ONATEL, nous nous sommes engagés encore
sur de nouveaux objectifs ambitieux pour l’année 2020 qui s’articulent principalement
autour:
de l’enrichissement et la diversification des offres pour une meilleure prise en compte des
besoins spécifiques des clients;
de la consolidation des positions commerciales et la poursuite du déploiement de la
couverture 3G et 4G;
de la mise en place d’une politique tarifaire adaptée aux besoins des clients ;
du développement du très haut débit à travers la modernisation et la densification des
réseaux;
de la dynamisation du recrutement des clients ;
du développement de mobicash ;
de la poursuite des investissements et l’acquisition d’équipements de dernières générations ;
de l’amélioration continue de la qualité de service ;
de la poursuite de la politique d’optimisation des coûts.
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PROJET DE RESOLUTIONSDE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DE 2020
1ère résolution :
Approbation des rapports et des états
financiers annuels de l’exercice clos
au 31 décembre 2019
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, connaissance prise :
du rapport du Conseil d’Administration
relatif à la gestion de la société ONATEL-SA
pendant l’exercice clos au 31 décembre 2019 ;
du rapport des Commissaires aux Comptes
relatif à l’exécution de leur mission au cours
de cet exercice,
approuve les comptes dudit exercice, tels qu’ils ont
été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports,
se soldant par un bénéfice net de 30 085 907 977
FCFA.
L’Assemblée Générale décide, en conséquence,
de donner quitus aux membres du Conseil
d’Administration et aux Commissaires aux Comptes
pour l’exécution de leurs mandats au titre de
l’exercice clos au 31 décembre 2019.

2ème résolution :
Approbation des conventions visées
par le rapport spécial des
Commissaires aux Comptes
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, Connaissance prise du
rapport spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions visées aux articles 438 et
suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt
Economique, approuve l’ensemble des opérations
et conventions visées dans ce rapport.
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3ème résolution :
Affectation du résultat de l’exercice
clos au 31 décembre 2019
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées
Générales Ordinaires, constate que l’exercice clos
au 31 décembre 2019 dégage un résultat net
bénéficiaire de 30 085 907 977 FCFA.
Compte tenu du report à nouveau bénéficiaire
pour un montant de 1 180 308 FCFA et de l’existence
de primes liées au capital distribuables pour
un montant de 1 966 210 FCFA, le Conseil
d’Administration propose de distribuer des
dividendes à hauteur de 30 088 640 000 FCFA.
La proposition de distribution des dividendes se
présente comme suit :
Résultat net : 30 085 907 977 FCFA
Report à nouveau (bénéfice) : 1 180 308 FCFA
Réserves légales (10%) : 0 FCFA (limite de 20%
du capital social atteinte)
Primes liées au capital avant affectation :
1 966 210 FCFA
Bénéfice net distribuable de l’exercice :
30 089 054 495 FCFA
Affectation aux Dividendes : 30 088 640 000
FCFA
Primes liées au capital après affectation :
414 495 FCFA
L’Assemblée Générale approuve l’affectation
proposée par le Conseil d’Administration et décide
de distribuer un dividende de 30 088 640 000
FCFA à raison de 442,48 FCFA pour chacune des
68 000 000 actions composant le capital social
et ayant droit du fait de leur date de jouissance.
Ce dividende sera mis en paiement à partir du 1er
juin 2020.
Conformément aux dispositions du nouveau Code
des impôts, les dividendes seront assujettis à
l’Impôt sur le Revenu des capitaux mobiliers (IRCM)
au taux de 12,5%.
Le dividende par action net de l’IRCM ressort donc
à 387,17 FCFA.
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4ème résolution :
Ratification de la cooptation de Monsieur
Karim NIGNAN en qualité
d’Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de ratifier la
cooptation de Monsieur Karim NIGNAN, en qualité
d’Administrateur, en remplacement de Madame
Léa ZAGRE/RIMTOUMDA, pour la durée restante
de son mandat, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2021.

5ème résolution :
Pouvoirs pour l’accomplissement
des formalités légales
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, confère tous
pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une copie du
procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet
d’accomplir toutes les formalités prévues par la loi.
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ABREVIATIONS ET SIGLES
ARCEP 		
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
A2P			
Application to person
BF			 Besoin de Financement
BP 			
Boîte Postale
BPI
Bande Passante Internet
BRVM 			
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
CA			 Chiffre d’affaires
CAFG			
Capacité d’Autofinancement Globale
CES			
Contrat d’Engagement de Services
EBE			
Excédent Brut d’Exploitation
FCFA 		Franc de la Communauté Financière Africaine
FESPACO		
Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou
FH SDH		 Faisceau Hertezien, SDH=Synchronous Digital Hierachy
FO			 Fibre Optique
FW
Forward
GIE			
Groupement d’Intérêt Economique
GPRS			
General Packet Radio Service
Gbps			
Gigabit par seconde
HAO			
Hors Activité Ordinaire
IMEI			
International Mobile Equiment Identity
IRCM			
Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers
ISO			
Organisation internationale de normalisation
LAN			
Local Area Network
LTE			
Long Term Evolution
Md (s) 		Milliard(s)
MDENP		 Ministère du Développement de l’Economie numérique et des Postes
MFCFA		 Million de FCFA
MMS			
Multimedia Messaging Service
MSAN 		MultiService Access Node
OHADA		 Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
ONATEL		 Office National des Télécommunications
ONEA			
Office National de l’Eau et de l’Assainissement
OPV			
Offre Publique de Vente
OTT			
Over-The-Top
PVD			
Point De Vente
SA			 Société Anonyme
SI RH			
Système d’Information Ressources Humaines
SIM			
Subscriber Identity Module
SONABEL		
Société Nationale Burkinabè d’Electricité
SQL			
Structured Query Language
SVA			
Service à Valeur Ajoutée
SYSCOHADA		
Système Comptable OHADA
2G			 Deuxième Génération
3G			 Troisième Génération
4G			 Quatrième Génération
TA
Terminaison d’Appel
TTC			
Toutes taxes comprises
UEMOA		 Union économique monétaire ouest africaine
VSAT
Very Small Aperture Terminal (« terminal à très petite ouverture »)
WARA 		West Africa Rating Agency
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