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RESULTATS DU 1ER TRIMESTRE 2014 

Forte progression de la base clients : +23% à 5,1 millions de clients 

 

Chiffre d’affaires en hausse  

Au 31 mars 2014, le chiffre d’affaires de ONATEL-SA bénéficie de la croissance de ses 
activités Mobile et Fixe et affiche une progression de 10% par rapport à 2013 pour 
atteindre 32,89 Mds FCFA contre 29,80 Mds FCFA en 2013. 

Le résultat des activités ordinaires s’élève à 4,21 Mds FCFA contre 5,77 Mds FCFA pour 
la même période de 2013, suite à la prise en compte de la nouvelle taxe sur le chiffre 
d’affaires pour plus de 1 Mds FCFA et la pénalité relative à la qualité de service pour un 
montant de 2,07 Mds FCFA.  

Le résultat net s’établit à 2,46 Mds FCFA contre 4,34 Mds FCFA au premier trimestre 
2013. 

Développement continu de la base clients 

La base clients de ONATEL-SA est en forte progression et s’établit au 31 mars 2014 à 
plus de 5,1 millions de clients, soit une hausse de 22,6% par rapport à mars 2013. 

La branche mobile continue de se développer à un rythme soutenu avec un parc de 
clients de plus de 5 millions, en hausse de 24% par rapport à 2013. 

L’offre Telmob est restée très compétitive, grâce notamment à l’essor des offres 3G et 
du service de paiement sur mobile Mobicash. Elle a permis de recruter plus de 375 000 
nouveaux clients, soit une progression de 106% par rapport au 1er trimestre 2013.  

Sous l’effet de la concurrence du mobile, le parc actif fixe ressort à 89 156 clients au 31 
mars 2014 contre 100 789 en mars 2013. 

Le parc des clients internet passe de 30 250 clients en mars 2013 à 23 554 clients en 
mars 2014. Ce retrait s’explique par la poursuite de la fiabilisation du parc internet 
notamment CDMA. 

L’Onatel continue de bénéficier de l’essor des offres Data auprès des entreprises et 
affiche une très forte croissance sur ce segment tiré par le développement des 
entreprises au Burkina Faso. 
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Données Financières 

En millions FCFA T1   2014 T1    2013 %

Chiffre d'affaires 32 890 29 799 10%

Résultat des act. Ordinaires 4 209 5 774 -27%

Résultat Net 2 462 4 337 -43%
 

Données Opérationnelles 

T1   2014 T1    2013 %

Parc actif mobile 5 018 257 4 054 701 24%

Parc actif fixe 89 156 100 789 -12%

Parc internet 23 554 30 250 -22%
 

Informations complémentaires  

Les comptes de ONATEL-SA au 31 mars 2014 ne sont pas audités. 

Perspectives  
Pour contenir la pression sur les marges, le second trimestre sera marqué par la poursuite 
de la politique de maîtrise des coûts. 

 

 

 

 

A propos de ONATEL-SA  
ONATEL-SA est un opérateur global de télécommunications au Burkina Faso, coté sur le 
compartiment A 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 10 000 Ouagadougou 01 ou bien consulter le site web : www.onatel.bf   

 


