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Poursuite de la progression de la base clients : +6,5% à
8,1 millions de clients
Au 30 juin 2019, ONATEL-SA a réalisé un chiffre d’affaires de 78,4 Mds FCFA.
Les fréquentes offres d’abondance, les communications via les OTT au regard du
développement de la data et le free roaming continuent d’éroder les revenus provenant
de la voix. Le point d’équilibre commence à être néanmoins atteint pour amorcer une
phase de croissance.
Les efforts d’investissement continuent afin de renforcer le niveau de qualité de service
actuel, améliorer l’expérience client et étendre le réseau à de nouvelles localités.
Le résultat d’exploitation s’établit au 30 juin 2019 à 21,5 Mds FCFA avec toujours un effort
continu sur les coûts des ventes et les charges opérationnelles afin de limiter l’impact du
recul des revenus.
Le résultat net est passé de 19,2 Mds FCFA au titre des six premiers mois 2018 à 13,9 Mds
FCFA pour la même période de 2019.

La base clients de ONATEL-SA poursuit sa progression et s’établit au 30 juin 2019 à plus de
8,1 millions de clients, soit une progression de 6,5% par rapport à juin 2018.
Le parc mobile en progression constante assure l’essentiel de cette croissance et atteint
les 8,02 millions de clients, soit une hausse de 6,6% par rapport à juin 2018.
Le parc des clients actifs fixe suffisamment stable ressort à 76 576 clients.
Le parc internet (Fixe et Mobile) s’établit à 2,8 millions de clients et enregistre une
progression de 10% par rapport à fin juin 2018.
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(En Millions FCFA)

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat des activités ordinaires
Impôt sur le résultat
Résultat net

Parc des abonnés

Parc actif[1] mobile

Parc actif Fixe
Parc Internet(Fixe et Mobile)

Comptes
semestriels
30 juin 2019

Comptes
semestriels
30 juin 2018

% Var.

78 361

83 411

-6,1%

21 495

26 962

-20,3%

-1 434

-593

-141,6%

20 062

26 369

-23,9%

6 178

7 177

13 884

19 191

-27,7%

Données
semestrielles
30 juin 2019

Données
semestrielles
30 juin 2018

% Var.

8 020 000

7 526 439

6,6%

76 576

77 021

-0,6%

2 760 685

2 509 461

10,0%

-13,9%

Les comptes de ONATEL-SA au 30 juin 2019 ont fait l’objet d’une revue limitée par les
cabinets SOFIDEC et SECCAPI.

Pour le reste de l’année, ONATEL-SA reste toujours déterminé à réaliser ses objectifs et de
rendement projetés pour l’année 2019.
ONATEL-SA est un opérateur global de télécommunications au Burkina Faso, coté au Premier
Compartiment du marché des actions de la BRVM de l’UEMOA, offrant une diversité de produits
et services sur l’ensemble de ses segments d’activités, Fixe, Mobile et Internet. Les actionnaires
de référence sont le groupe Maroc Telecom (61%) et l’Etat du Burkina Faso (16%).
Pour plus d’informations, veuillez en faire la demande au siège social de la société, sis au 705, Avenue de la nation –
01 BP 10 000 Ouagadougou 01 ou bien consulter le site web : www.onatel.bf
(1)Selon ONATEL, le parc actif 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.
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