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Mot de la présidente du Conseil d’Administration

2

015 a été une fois encore pour ONATEL-SA d’une importance considérable
au regard des niveaux de réalisation
des objectifs et ce, malgré le contexte économique qui n’a pas été très favorable aux
affaires.
Je puis affirmer que devant un tel contexte
économique aggravé par l’agressivité de
la concurrence et la sensibilité des facteurs
socio-politiques, des efforts considérables
ont été déployés pour renforcer notre
leadership sur le marché et apporter un
profit appréciable qui s’établit à 25,3 milliards
contre 19,7 milliards en 2014, soit une
progression de +29%.
Toutes les équipes ont contribué à cette
croissance, ce qui témoigne de la solidité de
la stratégie poursuivie à ce jour.
Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires a
atteint 144,8 milliards de FCFA en augmentation de près de 14 milliards de FCFA par
rapport à 2014 soit un taux de croissance de
+11%.
La forte présente sur le terrain, la poursuite
de développement de nouvelles offres
associées à la politique de fidélisation ont
permis à ONATEL-SA de faire évoluer sa
base client à plus de 6,8 millions de clients
soit une variation de +24% par rapport à
2014, surtout au niveau de l’activité mobile,
principal levier de cette croissance.
La solidité de la rentabilité de ONATEL-SA est

confortée par le volume des investissements
réalisés et qui permettent d’offrir aux clients
des services de qualité et partant d’augmenter
le volume du trafic.
En effet, au cours de l’année 2015,
ONATEL-SA a investi plus de 29,2
milliards FCFA contre 22,6 milliards FCFA
en 2014 soit 30% de plus afin d’étendre et
d’améliorer davantage la qualité et la
couverture du réseau.
Le titre ONATEL-SA a été très actif le long
de l’année 2015 et son rendement est des
plus élevés pour le bien des actionnaires.
ONATEL-SA
poursuivra
toujours
sa
stratégie d’entreprise de rendement avec une
politique de distribution des dividendes assez
audacieuse sans perturber ses équilibres
financiers qui sont satisfaisants.
ONATEL-SA réaffirme sa responsabilité
sociale et citoyenne dans les domaines du
sport, de la Culture, de la santé et de l’éducation
et ne ménage aucun effort à venir en aide à
certaines populations vulnérables.
Enfin l’année 2016 annonce de nouveaux
challenges mais le programme d’investissement
et les ambitions de l’équipe dirigeante sont
autant d’atouts qui permettent
d’ores et
déjà d’être confiants et de croire en un avenir
meilleur pour ONATEL-SA.
Cher actionnaire de ONATEL-SA, je vous
remercie pour la continuité de votre confiance.

Mme Marie Claire Kadeoua /Taminy
Officier de l’Ordre National
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Mot du Directeur Général

Cher actionnaire,
Le pari que nous avions pris en 2014,
d’améliorer les performances financières a
été un succès pour ONATEL-SA.
La stratégie qui a été déployée en application
des orientations du Conseil d’Administration
et qui vise à bien contenir les actions des
concurrents sur le marché et à renforcer
l’investissement a permis d’atteindre un bon
niveau de croissance.
ONATEL-SA a poursuivi le développement
des offres innovantes et très compétitives et
a su maintenir un niveau satisfaisant de la
qualité de service pour attirer le maximum de
clients et les fidéliser.
C’est ainsi que le chiffre d’affaires est passé
de 130,9 milliards en 2014 à 144,8 milliards
en 2015, soit une progression de 11% et la
base de données clients a progressé de 24%
par rapport à 2014, notamment pour le Mobile
pour s’établir à 6 759 822 clients.
Le résultat d’exploitation s’établit à 38,4 Mds
FCFA, en progression de 44% par rapport à
2014.
Le résultat des activités ordinaires est en
hausse de 47% soit 36,3 Mds FCFA contre
24,7 Mds FCFA pour la même période de
l’année 2014 et le résultat net progresse de
29% pour atteindre 25,3 Mds FCFA en 2015.
La régression de l’activité Fixe observée
au titre des derniers exercices, du fait de
l’agressivité et de la diversité des offres
Mobile, a été atténuée par le renforcement
des investissements liés notamment à la
transmission et à la modernisation des
équipements.

Les importants investissements réalisés en
2015 de l’ordre de 29,2 milliards FCFA (+30%
par rapport à 2014) ont permis d’étendre et
sécuriser notre réseau, d’accroitre les capacités
de nos équipements et de mettre à la disposition
de nos clients une bande passante internet
de 5,6 Gbps contre 1,8 Gbps en 2014.
Les actes de vandalisme et les travaux
publics sur certains axes routiers nationaux
et internationaux ont sensiblement impacté
la
qualité de certaines communications
pendant des délais parfois très longs mais
plusieurs investissements sont réalisés pour
sécuriser notre réseau afin d’offrir le haut
débit et d’assurer la régularité dans la qualité
des connexions.
L’agence de notation financière WARA
réaffirme la note BBB-/Stable/ de ONATEL-SA
en juillet 2015 qui permet d’émettre des
opérations de financement sans garantie
après qu’elle eut été sous surveillance au
lendemain de la crise politique de fin 2014.
En 2016, il est permis au stade actuel
d’affirmer que la dynamique dans laquelle
ONATEL-SA s’est inscrite à savoir celle d’une
entreprise de rendement va se poursuivre
avec des performances financières encore
améliorées.
La compétence des ressources humaines de
ONATEL-SA relèvera volontiers le challenge
qui se présente et démontrera encore une
fois sa détermination à consolider pour leur
entreprise sa position de leader sur le marché
des télécommunications au Burkina Faso.
Directeur Général
Sidi Mohamed NAIMI
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Gouvernance de ONATEL-SA

Mme Marie Claire KADEOUA/TAMINY
Présidente du Conseil d’Administration

M. Larbi GUEDIRA
Directeur Général
des Services

M. Nazaire PARE
Directeur Général
du commerce

M. Brahim BOUDAOUD

Directeur Général par Intérim
Direction Générale Règlementation
& Affaires et Directeur Marketing

M. Emmanuel DE FEYDEAU
Directeur plan, suivi des
participations et communication
Financière

Mme Léa

ZAGRE/RIMTOUMDA
Administrateur des services
Financiers

M. Hassan RACHAD
Directeur Général
Réseaux et systèmes

M.Saïdou YANOGO
Gestionnaire des
télécommunications

M. Oussama EL RIFAI
Directeur Général
Administratif et Financier
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Faits marquants 2015
Engagement
citoyen et
Social de
ONATEL

Faits
marquants

Faits
marquants



 Dépassement





du seuil de
6 millions de clients pour le
Mobile ;
Lancement des forfaits mobiles
professionnels et grand public
sans engagements, combinant
la voix, les SMS et l'Internet
3G+ (Forfaits de 1H à 10H) ;
Limitation du volume Internet
3G+ à 5Go ;
Lancement de l'offre 1H NANAN
à 700F, 2H NANAN à 1500F ;










Contribue au succès de la
célébration nationale des 55 ans
d’indépendance du pays



Agit en faveur des
populations vulnérables ;





Faits
marquants

• Lancement de nouveaux SVA:
Presse Mobile, Poèmes, Infos Foot,
Enrichissement du Kiosque par de
nouveaux contenus ;
• Enrichissement des paniers à trois
services combinant la Voix, SMS
et Data par d'autres forfaits, ciblant
plus les clients à faible valeur ;
• Extension de la bande passante
internet à 5,6 Gbit/s pour améliorer
la qualité de l’internet haut débit ;

Redressement fiscal de 837
MFCFA au titre des années
2011, 2012 et 2013 ;
Redressement fiscal de 241
MFCFA sur l’exercice 2014
et T1 2015 ;
Contrôle douanier (2011-2013),
soldé par le paiement d’un
montant forfaitaire de 100
Millions FCFA ;
Ouverture de la première
boutique Telmob Market ;
Modernisation de la boucle
bancaire (connexion des grands
comptes) en fibre optique ;

Lutte contre la désertification
pour la sauvegarde
de l’environnement ;
Poursuit ses actions de
soutien dans les domaines
de la Santé, de l’Education
et de la Culture.

Faits
marquants

• Participation d’évènements pour les
animations ventes ;
• Reboisement au Parc Urbain
Bangre Weogo ;
• Reconnaissance à ONATEL-SA
comme la plus dynamique du
secteur des télécommunications
au Burkina ;
• Prix d’excellence décerné à
MOBICASH à la Semaine National
de l’Internet (SNI).
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Résultats 2015
Base clients : poursuit sa croissance
La base clients de ONATEL-SA Fixe et Mobile continue à se développer et s’établit à plus
de 6,8 millions de clients à fin décembre 2015.

!

2014

2013
Mobile

4 643 060

5 468 488

2015
6 759 822

%
24%

Prépayé
Postpayé

4 636 083
6 977

5 461 403
7 085

6 751 961
7 861

24%
11%

Fixe

137 421

124 595

123 173

-1%

24 656

16 291

14 856

-9%

Internet

Mobile : Porte toujours la croissance de l’activité de ONATEL-SA
4 643 060 Var. 14/13

5 468 488

+18%

6 759 822

+24%

2014

2013

Var. 15/14

2015

Parc Mobile
Le segment mobile, principal moteur de la croissance de l’activité de ONATEL-SA, affiche
un parc d’abonnés de près de 6,76 millions de clients, en progression de 24% par rapport à
2014.
Le renforcement de la présence et de l’animation commerciale ont permis aux offres très
diversifiées et compétitives de la téléphonie mobile de conquérir plus de 1 290 000 nouveaux
clients avec un taux de recrutement de 56% par rapport à 2014.
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Fixe et internet : Nette amélioration malgré la baisse

137 421

Var. 14/13

124 595

Var.15/14

-9%

123 173

-1%

2014

2013

2015

Parc Fixe commercial

24 656

Var.14/13

16 291

Var.15/14

34%

2013

14 856

9%

2014

2015

Parc Internet
v

Le parc fixe affiche une légère baisse de 1%. Les efforts consentis en matière de recrutement
ont permis la compensation des résiliations.

v Le parc Internet enregistre une baisse de 9%, conséquence de la concurrence de l’internet
3G (1 380 036 clients) et l’état dégradé du réseau filaire notamment à Ouagadougou dû aux
fréquents actes de vandalisme.
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Les données financières de ONATEL en forte progression avec un Chiffre d’affaires à 144,8
Milliards de FCFA.

(En Millions FCFA)

2014

2015

%

Chiffre d'affaires

130926

144774

11%

Résultat d'exploitation

26726

38433

44%

Résultat Financier

-2030

-2126

5%

Résultat Net

19665

25278

29%

Le chiffre d’affaires en 2015 continue à
progresser à 144 774 millions FCFA, soit
+11% par rapport 2014.
Cette croissance est tirée par les revenus
générés du trafic sortant prépayé et de
l’international entrant.
La forte contribution au chiffre d’affaires
pour l’activité mobile a été principalement
soutenue par la croissance du parc, le lancement de nouveaux services, le programme
de fidélisation et l’amélioration de la qualité
de service.
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Le résultat d’exploitation de 38 433 millions
FCFA est en hausse de 44% par rapport à
2014.
Le bénéfice net de ONATEL-SA s’élève à
25 278 millions FCFA contre 19 665 millions
FCFA en 2014, soit une progression de
29%.
L’attractivité commerciale des offres du
mobile lancées par Onatel combinée au
double effet de la bonne qualité du service
et l’optimisation des coûts explique bien
cette tendance haussière du résultat.

Autres messages clés sur l’activité
Clients Mobile

Relation Roaming
05

6, 76 Millions

BTS Installées

292

1 138

2015

+103% à 510
Mds FCFA

Capitalisation Boursière
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Synthèse des masses du bilan au 31 décembre 2015

Actif
Actif Immobilisé
Actif Circulant
Trésorerie - Actif
TOTAL BILAN

2014

2015

%

122 606

122 498

0%

65 347

68 094

4%

4 432

7 585

71%

192 384

198 177

3%

L’actif immobilisé est quasiment stable
du fait de l’équilibre de l’augmentation
simultanée des investissements réalisés et les
amortissements et provisions pratiqués.
L’actif circulant gagne 13 points en
glissant de -9% en 2014 à +4% en 2015. Cette
situation s’explique principalement par la

hausse des créances publiques en 2015.
La trésorerie-actif augmente de 71% par
rapport à 2014. Cette forte évolution
est en lien avec la croissance du chiffre
d’affaires couplée aux remarquables efforts
de recouvrement et d’optimisation des délais
de paiement.

Répartition total Actif par Masse en 2015
Actif Immobilisé _ 62%

Actif Circulant _34%

Les Agents décorés de ONATEL-SA
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Trésorerie - Actif _4%

Passif

2014

2015

%

Ressources stables

93 853

102 063

9%

Passif Circulant

76 315

90 142

18%

Trésorerie - Passif

22 216

5 972

-73%

192 384

198 177

3%

TOTAL BILAN

Répartition total Passif par Masse en 2015
Ressources stables_52%

Passif Circulant_45%

Les ressources stables enregistrent un
accroissement de +9%. Cette tendance
s’explique essentiellement par la contraction
de nouveaux emprunts et le bon niveau du
résultat obtenu en 2015.
Les dettes du passif circulant augmentent de

Trésorerie - Passif_3%

18% en raison du niveau élevé des dettes
fiscales surtout de l’impôt sur les bénéfices.
La trésorerie-passif baisse de 73%. La saine
situation de trésorerie a favorisé un important
niveau de remboursement de nos engagements à court terme.

L’équipe ONATEL-SA conduite par le capitaine Sidi Mohamed Naïmi.

Echange de fanions entre les deux capitaines, les
directeurs généraux des deux entreprises.

Les deux équipes posent avant le match de gala.
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Investissements 2015
Réseau
Logistique
Commercial

91%
7%
2%

Les investissements réalisés en 2015 augmentent
de 30% et représentent 20% du chiffre d’affaires.
Les projets concernent essentiellement la
modernisation du réseau, l’extension des
capacités pour faire face à l’augmentation du trafic,
la sécurisation des liaisons de transmission et le
renforcement des équipements d’énergie.
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Principaux projets
Réseau Mobile
t

t
t

t

Extension de la couverture réseau 2G et 3G aux localités et axes
routiers décrits dans le cahier des charges et aux localités à fort
potentiel : 43 sites 2G et 31 sites 3G ;
Extension de capacité MSC (1 Million d’abonnés) ;
Extension de capacité de la plateforme IN, HLR
(1 Million d’abonnés) ;
Extension de capacité de la plateforme Core PS
(350 000 d’abonnés).

Réseau fixe et internet
t

t

t

t

t

t

Doublement de la capacité et modernisation du réseau NG-WDM
Ouagadougou (160 Gbits/s) ;
Doublement de la capacité et modernisation du réseau NG-WDM
Ouagadougou-Bobo (150 Gbits/s) ;
Modernisation du backbone Internet National par l’installation de
nouveaux routeurs ;
Modernisation de la boucle bancaire (connexion des grands
comptes) en fibre optique ;
Modernisation du réseau des routeurs pour les liaisons
spécialisées filaires ;
Installation d’un SoftSwitch pour le réseau filaire.

Environnement
t

Mise en service de nouveaux groupes électrogènes (47) et d’ateliers
solaires pour faire face aux problèmes de délestage.
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Etats financiers
Evolution du bilan :
Le total du bilan arrêté au 31 décembre 2015 s’établit à 198 177 millions FCFA, en hausse de
3% du fait de l’effort supplémentaire d’investissement par rapport à 2014.

Actif du Bilan:
Actif
(En millions FCFA)

Exercice AU 31 12 2015
Brut
Amort./Prov.

2014

Net

%

Charges immobilisées
Frais d'établissement et autres

Immobilisations incorporelles

41 262

30 103

11 159

Frais de recherche et de développemt

3

-100%

3

-100%

12 288
173

-9%
-100%

Brevets, licences, logiciels

41 262

30 103

11 159

12 115

Immobilisations corporelles

388 866

280 577

108 289
4 336
2 374
100 238
1 062
279

108 134

0%

3 679

18%

2 688

-12%

Terrains

4 336

Bâtiments
Installations et agencements
Matériel
Matériel de transport

Avances et acomptes versés sur
immo. Titres de participation
Autres immobilisations financières

Total Actif Immobilisé

10 451

8 077

358 123

257 884

10 376

9 315

5 580

5 301

1 085
2 073

352

244

433 530

311 032

4 152

1 587

474

239

Matières premières et autres

3 678

1 349

Créances et emplois assimilés

97 320

31 791

Stocks
Marchandises

Fournisseurs, avances versées
Clients
Autres créances

Total Actif Circulant

902

18%

396

-30%

377

188%

1 564

10%

240

2%

122 606

2 564
235
2 329

4 408

-42%

764

-69%

3 645

-36%

60 939

8%

55 613

4 926

33 378

68 094

65 347
20

0%

822

-33%

7 472

461

20
555
7 472

3 590

108%

8 046

461

7 585

4 432

107
26 758

20
555

20

0%

16 830

-12%

44 089

15%

Ecart de conversion actif

Total Actif

0%

101 472

127
41 580

Titres de placement

Total trésorerie - Actif

122 498

0%

65 530
20
14 823
50 687

Valeurs à encaisser
Banques, chèques postaux, caisse

1 085
1 721
244

100 469

-8%

4%

71%

6

543 048

344 871

198 177

192 391

3%

Actif immobilisé
Le poste des actifs immobilisés reste au niveau de l’année dernière à 122,5 milliards
FCFA. Le niveau des amortissements équilibre le montant des nouveaux investissements
consentis dans ces actifs durables.
L’acquisition des terrains qui continue en 2015 pour l’installation de nouvelles
antennes explique la hausse de cette rubrique de 18%.
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Actif circulant :
La baisse des stocks n’a pas freiné
l’actif circulant qui s’est hissé de 4%
par rapport à 2014. Il s’établit à 68,1
milliards FCFA.
La hausse des créances des opérateurs
nationaux et internationaux de l’ordre
de 9 milliards FCFA par rapport à 2014
est essentiellement à l’origine de cette
progression.

La trésorerie – Actif :
La trésorerie-actif s’établit à 7,6 milliards
FCFA contre 4,4 milliards en 2014, soit
une progression de 71%.
Ce bon niveau de trésorerie tiré de
l’accroissement du chiffre d’affaires et
des efforts de recouvrement permet à
ONATEL de jouir d’une bonne situation
financière lui permettant de faire face
à ses engagements à court terme et
limiter le recours aux concours
financiers.
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Passif du Bilan:
Passif

2015

(En millions FCFA)

2014

%

Capitaux propres et ressources assimilées
Capital
Primes et Réserves

34 000

34 000

6 832

6 921

-1%

32

121

-74%

Primes d'apport, d'émission, de fusion
Réserves indisponibles
Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)

6 800

6 800

0%

25 278

19 665

29%

4

6

0

4

6

-35%

66 113

60 592

9%

26 280

21 526

22%

Autres capitaux propres
Subventions d'investissement
Total capitaux propres

0%

Dettes financières et ressources assimilées
Emprunts
Dettes financières diverses

6 372

7 948

-20%

Provisions financières pour risques et charges

3 297

3 788

-13%
8%

Total dettes financières

35 949

33 262

102 063

93 853

14 414

10 132

42%

132

109

21%

Fournisseurs d'exploitation

23 443

24 420

-4%

Dettes fiscales

12 891

3 628

255%

2 992

3 239

-8%

36 270

34 754

4%

Total ressources stables
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.
Clients, avances reçues

Dettes sociales
Autres dettes
Risques provisionnés

39

Total Passif Circulant
Banques, crédits de trésorerie

Total trésorerie - Passif

Total Passif

La hausse du resultat net
de l’exercice a permis
d’augmenter les capitaux
propres de 9%. la hausse des
dettes

financières (8%) est

expliquée
par le

essentiellement
nouveau emprunt

contracté en 2015 et dont le
debut de paiement est prevu
en mai 2016.

18 469

-69%
-95%

194

3 747

5 972

22 216

198 177

192 391

Le passif circulant enregistre
une hausse de 18% malgré la
baisse des dettes d’exploitation
(-4%).
Les dettes circulantes et
ressources assimilées hao
haussent de 42% du fait des
nouveaux investissements.
le niveau des dettes fiscales
s’explique notamment par le
crédit d’impôt de 2014 et la
croissance du résultat.
la hausse des dettes
d’interconnexion nationales
et internationales justifie la
progression des autres dettes
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18%

76 321

5 778

Passif Circulant

22

-

90 142

Banques, découverts

Ressources Stables

9%

-73%

3%

Tresorerie Passif
La trésorerie-passif baisse
de 73%. la saine situation de
trésorerie permet de solder
une partie importante des
crédits spots qui avaient été
nécessaires pour tenir nos
engagements à court terme.

Vie boursière du titre
Les principaux indices de la BRVM ont connu une tendance haussière au cours de l’année
2015. BRVM 10 s’est fixé à 290,38 points, soit une variation de +8,54% par rapport à l’année
2014.
L’indice BRVM Composite a, pour sa part, gagné 17,77% à 303,93 points.
Quant à celui du secteur de service public, il s’établit à 818,00 points en progression de
15,99% par rapport à 2014.

Marché Indices

31-déc-14

31-déc-15

Var. en %

BRVM 10
BRVM Composite

267,53
258,08

290,38
303,93

8,54%
17,77%

Secteur service public

705,25

818,00

15,99%

En 2015, la vie du titre ONATEL BF a été un véritable succès avec une forte capitalisation de
près de 103% à 510,00 Mds FCFA et un cours à la clôture de 15 000 FCFA contre 7 400 FCFA
à fin 2014. La moyenne des cours est passée de 6 929 FCFA en 2014 à 10 056 FCFA en
2015, soit un accroissement de 45,14%.
Le titre a participé à toutes les 249 séances de bourse et le volume des transactions s’est vu
augmenté par rapport à 2014 de 28,02% pour s’établir à 3 132 783 titres échangés pour une
valeur totale de 34,86 Mds de FCFA soit quasiment le double de celle obtenue en 2014.

Titre ONATEL BF

31-déc-14

Cours clôture
Cours moyen
Capitalisation Boursière(Mds FCFA)

7 400
6 929
251,60

Fréquence de cotation
Volumes de titres échangés
Valeurs des titres échangés (Mds FCFA)

250/250
2 447168
17,47

31-déc-15
15 000
10 056
510,00
249/249

3 132 783
34,86

Var. en %
102,70%
45,14%
102,70%
28,02%
99,59%

la courbe d’evolution du cours et volume echange du titre onatel bf EN 2015
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Le pic de l’action ONATEL se situe au 31
décembre 2015 à 15 000 FCFA avec une
plus-value qui représente plus de 2,5 fois la
valeur d’achat à 4 200 FCFA.
La plus forte baisse du cours s’établit le 13
février 2015 au cours de 6 680 FCFA contre
5 800 FCFA en date du 11 novembre 2014.
Le titre a réalisé une nouvelle performance dans la continuité des tendances de
l’année précédente et ce, malgré un contexte
économique fortement impacté par la crise
socio-politique qu’a connu le pays.
La valorisation du titre demeure très
prometteuse avec une bonne génération de
plus-value au regard de son attractivité auprès
des investisseurs sur le marché. Si le titre
a pu connaitre des allures en dent de scie,
nous osons annoncer qu’en 2016 la tendance
devrait rester positive.
Le titre ONATEL s’est maintenu dans le TOP
10 de l’indice BRVM 10 à la troisième position
pour les quatre révisions de 2015. D’autres
indicateurs de performance classent le titre
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ONATEL BF comme le titre le plus actif
en valeur juste après SONATEL et le plus
actif en volume après ECOBANK TRANS.
INCORP.TG du TOGO et SONATEL SN du
SENEGAL.
L’indice « MSCI WAEMU standalone » a été
lancé avec trois valeurs cotées à la BRVM,
notamment SONATEL, ONATEL, SGBCI.
Lors de la dernière révision (Novembre
2015), cet indice est constitué désormais de
5 valeurs que sont : SONATEL, ONATEL,
SGBCI, TOTAL CI et BOA BF.
La notation financière de ONATEL-SA en
grade d’investissement depuis mars 2014 a
été mise sous surveillance au lendemain de
la crise politique de fin 2014. Le 27 janvier
2015, WARA affirme la même note BBB-/
Stable/w-4 de ONATEL à l’issue de sa mise
sous surveillance assortie d’une perspective
stable. WARA Réaffirme en juillet 2015 lors
de sa revue de la note, la note susmentionnée
qui permet à ONATEL d’émettre sans garantie.

Perspectives de développement en 2016
Les principaux défis à relever pour 2016 sont multiples. Il s’agira de :
t

poursuivre la stratégie commerciale de proximité, qui fait son succès dans la réponse adaptée
et rapide aux besoins de nos clients ;

t

poursuivre le renforcement des investissements pour mieux servir les clients ;

t

poursuivre la croissance rapide de la base client en maintenant la forte attractivité de nos
offres de qualité et d’accès facile ;

t

renforcer et élargir davantage la vulgarisation et la visibilité de nos produits et services ;

t

consolider la rentabilité de notre entreprise ;

t

assurer une formation continue des collaborateurs afin de renforcer en permanence leurs
compétences et faire face aux éventuelles difficultés conjoncturelles.
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Projets de résolutions à l’ordre du jour
de l’Assemblée Générale mixte
A titre ordinaire :
1ère résolution : Approbation des
rapports et des états financiers annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2015
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de majorité et de quorum requises pour
les Assemblées Générales Ordinaires,
connaissance prise :
t
du rapport du Conseil d’Administration relatif à la gestion de la société
ONATEL-SA pendant l’exercice clos au
31 décembre 2015 ;
du rapport des Commissaires aux
t
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 25 277 775 343 FCFA.
L’Assemblée générale décide, en
conséquence, de donner quitus entier,
définitif et sans réserves, 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
2 è m e r é s o l u t i o n : Approbation des
conventions visées par le rapport spécial
des Commissaires aux Comptes
L’Assemblée Générale, statuant aux règles
de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, après
avoir entendu lecture 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.

3ème résolution : Affectation des résultats
de l’exercice 2015
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de majorité et de quorum requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, constate
que l’exercice clos au 31 décembre 2015
dégage un résultat net bénéficiaire de
25 277 775 343 FCFA.
Compte tenu de l’existence de primes liées
au capital distribuables pour un montant total
de 31 622 703 FCFA, le Conseil d’Administration
a proposé de distribuer des dividendes à
l’ordre de 25 296 000 000 FCFA.
La proposition de distribution des dividendes
se présente comme suit :
t
Résultat net de l’exercice :
25 277 775 343 FCFA
t
Réserves légales (10%) : 0 FCFA
(limite de 20% capital social atteinte)
Primes liées au capital : 31 622 703 FCFA
t
Affectation aux dividendes :
t
25 296 000 000 FCFA
Primes liées au capital après affectation
t
: 13 398 046 FCFA
L’Assemblée Générale décide d’affecter
la proposition du Conseil d’Administration
et décide de distribuer un dividende de
25 296 000 000 FCFA à raison de 744 FCFA
pour chacune des 34 000 000 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
2016.
Conformément aux dispositions du Code des
impôts, les dividendes seront assujettis à
l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières
(IRVM) au taux de 12,5%.
Le dividende par action net de l’IRVM ressort
donc à 651 FCFA.
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4ème résolution : Ratification de la
cooptation de Madame Rita LAICH en
qualité d’Administrateur

6ème résolution : Renouvellement du
mandat de la société Itissalat Al Maghrib
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 Madame Rita LAICH,
en qualité d’Administrateur, en remplacement
à Monsieur Oussama EL RIFAI, 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
2015.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions
de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Ordinaires, décide de
renouveler le mandat de la société Itissalat Al
Maghrib SA (Maroc Telecom) représentée par
son représentant permanent Monsieur Younés
GUIDA en qualité d’Administrateur, pour une
durée de trois (03) années, soit jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2018.
7 ème résolution : Renouvellement du
mandat de Monsieur Emmanuel De
Feydeau en qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, décide de renouveler le mandat de
Monsieur Emmanuel De FEYDEAU en qualité
d’Administrateur, pour une durée de trois (03)
années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2018.

5ème résolution : Ratification de la
cooptation de Monsieur Aissam WAKRIM
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide de ratifier la cooptation de Monsieur
Aissam WAKRIM, en qualité d’Administrateur,
en remplacement à Monsieur Hassan
RACHAD, 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 2015.
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8ème résolution : Renouvellement du
mandat de Monsieur Brahim BOUDAOUD
en qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide de renouveler le mandat de Monsieur
Brahim
BOUDAOUD
en
qualité
d’Administrateur, pour une durée de trois
(03) années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2018.

11ème résolution : Renouvellement du
mandat de Madame Marie Claire KADEOUA/
TAMINY en qualité d’Administrateur

9ème résolution : Renouvellement du
mandat de Madame Rita LAICH en
qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide de renouveler le mandat de Madame
Rita LAICH en qualité d’Administrateur, pour
une durée de trois (03) années, soit jusqu’à
l’issue de l’Assemblée Générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2018.

L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide de renouveler le mandat de Madame
Marie Claire KADEOUA/TAMINY en qualité
d’Administrateur, pour une durée de trois
(03) années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2018.
12ème résolution : Renouvellement
du mandat de Madame Léa ZAGRE/
RIMTOUMDA en qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, décide de renouveler le mandat de
Madame Léa ZAGRE/RIMTOUMDA en qualité
d’Administrateur, pour une durée de trois
(03) années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre
2018.
13ème résolution : Renouvellement du
mandat de Monsieur Nazaire PARE en
qualité d’Administrateur

10ème résolution : Renouvellement du
mandat de Monsieur Aissam WAKRIM en
qualité d’Administrateur
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide de renouveler le mandat de Monsieur
Aissam WAKRIM en qualité d’Administrateur,
pour une durée de trois (03) années, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos au 31 décembre 2018.

L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide de renouveler le mandat de Monsieur
Nazaire PARE en qualité d’Administrateur,
pour une durée de trois (03) années, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
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14ème résolution : Renouvellement du
mandat de Monsieur Saidou YANOGO
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide de renouveler le mandat de Monsieur
Saidou YANOGO en qualité d’Administrateur,
pour une durée de trois (03) années, soit
jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 décembre 2018.
15ème résolution : Fixation des jetons de
présence
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises
pour les Assemblées Générales Ordinaires,
décide d’allouer, à titre d’indemnités de fonction
des Administrateurs d’Onatel, la somme
globale annuelle de cinquante millions
(50 000 000) FCFA.
Les conditions et modalités de répartition
sont fixées par le Conseil d’administration.
Cette décision restera valable jusqu’à ce
qu’une nouvelle décision soit prise par
l’Assemblée générale.
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A titre extraordinaire :
16ème résolution : Harmonisation des
statuts
L’Assemblée Générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité
requises pour les Assemblées Générales
Extraordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’Administration, décide
d’harmoniser les statuts de la société avec
les nouvelles dispositions de l’acte Uniforme
de l’OHADA adopté le 30 janvier 2014.
L’Assemblée Générale donne tous
pouvoirs, au Directeur Général, aux fins
d’effectuer toutes modifications et formalités
qui s’avéreraient nécessaires en vertu de la
présente décision.
17ème résolution : Pouvoirs à donner pour
l’accomplissement des formalités légales
L’Assemblée Générale, statuant aux règles
de quorum et de majorité requises pour les
Assemblées Générales Extraordinaires,
confère tous pouvoirs au porteur d’un
extrait ou d’une copie du procès-verbal de la
présente Assemblée à l’effet d’accomplir les
formalités prévues par la loi.

Rapports des commissaires aux comptes
à L’assemblée Générale mixte
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ANNEXES ETATS FINANCIERS AU 31/12/2015
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Rapports Spécial des commissaires
aux comptes
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Abréviations et sigles
ADSL
ARCEP
AF ou A.F
BFE
BFR
BP
BRVM
BTS
CA
CAFG
CDMA
CES
EBE
ETE
FCFA
GIE
HAO
Md (s)
MFCFA
OHADA
ONATEL
SA
MMS
SMS
STM1
SYSCOHADA
3G
2G
TTC
UEMOA
Var.
SI
CREPMF
SMSC
NG-WDM
BSS
CTI

Asymetrie digital subscriber line
Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
Autofinancement
Besoin de Financement d’Exploitation
Besoin En Fonds de Roulement
Boîte Postale
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières
Base transceiver Station
Chiffre d’affaires
Capacité d’Autofinancement Globale
Code Division Multiple Access
Contrat d’Engagement de Services
Excédent Brut d’Exploitation
Excédent de Trésorerie d’Exploitation
Franc de la Communauté Financière Africaine
Groupement d’Intérêt Economique
Hors Activité Ordinaire
Milliard(s)
Million de FCFA
Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
Office National des Télécommunications
Société Anonyme
Multimedia Messaging Service
Short message service
Synchronous Transfet Module 1
Système Comptable OHADA
Troisième Génération
Deuxième Génération
Toutes taxes comprises
Union économique monétaire ouest africaine
Variation
Système d’Information
Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
Short Message Service Center
Next Generation-Wavelength Division Multiplexing
Base Station Subsystem
Centre de Transit International
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