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RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2015
Forte progression du Chiffre d’affaires : +11% à 144,8 Mds FCFA
Croissance soutenue de la base clients : +23% à 6,8 millions de clients

Résultats financiers en hausse
Au 31 décembre 2015, le chiffre d’affaires de ONATEL-SA affiche une progression de 11% et
ressort à 144,8 Mds FCFA contre 130,9 Mds FCFA en 2014. Cette croissance a véritablement
été soutenue par les revenus générés du trafic sortant prépayé et de l’international entrant.
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. La hausse du chiffre d’affaires combinée à la
maîtrise des charges d’exploitation explique essentiellement ce niveau de résultat.

Développement soutenu de la base client
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.
Le segment mobile, principal moteur de la croissance de l’activité de ONATEL-SA, affiche un
parc d’abonnés de près de 6,8 millions de clients, en progression de 24% par rapport à 2014.
Au cours de l’année 2015, ONATEL a encore mis l’accent sur l’investissement (+30% par
rapport à 2014) afin d’étendre et améliorer davantage la qualité du réseau. Une bonne partie
de ces investissements a été orientée vers le segment mobile, véritable relai de la croissance
de l’activité de ONATEL.
L’effet de la concurrence du Mobile voix et data continue de se faire ressentir sur les parcs Fixe
et Internet. Ils enregistrent respectivement des baisses de 7% et de 9%.
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Données Financières
Comptes
2015

Comptes
2014

% Var.

144 774

130 926

11%

Résultat d'exploitation

38 433

26 726

44%

Résultat financier

-2 126

-2 030

5%

Résultat des activités ordinaires

36 307

24 696

47%

Impôt sur le résultat

11 031

5 033

119%

Résultat net

25 278

19 665

29%

Parc des abonnés

Données
2015

Données
2014

% Var.

Parc actif(1) mobile

6 759 822

5 468 488

24%

Parc actif Fixe

75 075

80 716

-7%

Parc Internet

14 856

16 291

-9%

(En Millions FCFA)
Chiffre d'affaires

Données Opérationnelles

Informations complémentaires :
Les comptes de ONATEL-SA au 31 décembre 2015 ont été audités par les cabinets SOFIDEC
et SECCAPI.

Perspectives :
La société annonce que ses indicateurs financiers et opérationnels du Mobile ont été au
vert sur toute l’année 2015 et compte amorcer l’année 2016 avec des tendances
croissantes sous réserve de tout événement exceptionnel majeur qui viendrait à perturber
son activité.

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 10 000 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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