Communiqué ONATEL-SA

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2017
Bonne progression du résultat net : + 7% à 15,2 milliards de FCFA

Résultats financiers
Au 30 juin 2017, le chiffre d'affaires de ONATEL-SA s'établit à 82,1 Mds FCFA, en légère progression de 0,5%, la croissance de
1% du chiffre d'affaires sortant Mobile faisant plus que compenser l'impact de la baisse du tarif de terminaison d'appel Mobile.
Le résultat d'exploitation est passé de 23,1 Mds FCFA en juin 2016 à 21,5 Mds en juin 2017. Cette baisse de 6,8% traduit
l'impact des charges de restructuration consécutives au lancement d'un plan de départs volontaires au cours du 2ème
trimestre 2017 ainsi que la provision du litige lié au transfert du patrimoine de TELMOB à ONATEL lors de la fusion de 2011. A
ce jour, le plan de départs volontaires a bénéficié à 42 salariés de l'Onatel.
Le résultat des activités ordinaires est en légère hausse de 1% à 20,7 Mds FCFA contre 20,6 Mds FCFA pour la même période
de l'année 2016, grâce à la forte baisse des charges financières.
Le résultat net a progressé de 7% et ressort à 15,2 Mds FCFA contre 14,2 Mds FCFA en 2016.

Développement de la base clients
Le mobile reste toujours le premier pilier de la croissance de l'activité de ONATEL-SA avec un parc d'abonnés d'environ
7 060 000 clients. Ce parc, en légère croissance comparé à 2016, constitue, néanmoins, une base à faible taux de churn par
rapport aux périodes antérieures.
Le parc des clients actifs fixe reste constant par rapport à 2016 et ressort à 75 938 clients.
Le parc Internet (Fixe et Mobile) progresse de 3% pour atteindre 1 891 883 clients à fin juin 2017 grâce à l'engouement pour
l'Internet Mobile, favorisé par la qualité du réseau 3G de l'Onatel.

Données Financières

Données Opérationnelles

Comptes
semestriels
30 juin 2017

Comptes
semestriels
30 juin 2016

Chiffre d’affaires

82 109

81 709

0,5%

Résultat d’exploitation

21 503

23 062

-6,8%

-777

-2 491

-68,8%

20 726

20 571

0,8%

5 507

5 790

-4,9%

15 221

14 164

7,5%

(en Millions F CFA)

Résultat financier
Résultat des activités ordinaires
Impôt sur le résultat
Résultat net

%
Var.

Parc
Parc des
des abonnés
abonnés

Données
semestrielles
30 juin 2017

Parc actif (1) mobile

7 056 275

7 055 620

0%

75 938

76 201

0%

1 891 883

1 830 422

3%

Parc actif fixe
Parc Internet (fixe et mobile)

Données
semestrielles
30 juin 2016

%
Var.

Informations complémentaires
Les comptes de ONATEL-SA au 30 juin 2017 ont fait l'objet d'une revue limitée par les cabinets SOFIDEC et SECCAPI.

Perspectives
Malgré la concurrence et le contexte économique difficiles, ONATEL-SA a su résister avec des marges encourageantes durant
les 6 premiers mois de l'année 2017.
Pour le reste de l'année, la Direction Générale de l'entreprise continuera à agir pour maintenir la haute profitabilité de
l'entreprise et promouvoir des investissements massifs en vue de soutenir la croissance des usages voix et data.
A propos de ONATEL-SA
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, leader sur l'ensemble de ses segments d'activités Fixe,
Mobile et Internet. Les actionnaires de référence sont le groupe Maroc Telecom (51%) et l'Etat du Burkina Faso (26%).
Pour plus d'informations, veuillez en faire la demande au siège social de la société, sis au 705, Avenue de la nation - 01 BP 10000 Ouagadougou 01 ou bien consulter le site Web : www.onatel.bf

(1)

Le parc actif, 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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