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2 Faits marquants 
2021

L’année 2021 a été marquée par les événements suivants :

RÉSEAU & SYSTÈME D’INFORMATION

◘   Mise en service de nouveaux sites physiques ;

◘   Couverture de nouvelles localités par la 2G / 3G ;

◘   SWAP de plusieurs sites par des BTS SRAN ;

◘   Extension de plusieurs sites par ajout de la LTE 800 Mhz ;

◘   Activation UMTS 900 Mhz à OUAGA, BOBO, KOUDOUGOU 
     et BANFORA et BOROMO ;

◘   Ajout de la quatrième porteuse UMTS 2100 Mhz sur plusieurs sites ; 

◘   Upgrade des versions des logiciels du BSS ;

◘   Refarming : réaménagement de la bande 1800 avec extension de la 
     L1800.

Réseau 
Mobile

Réseau 
Core 

◘   Extension du CORE PS et des liens IP ;

◘   Extension du Core CS ;

◘   Activation du SIP sur les  MSC du Réseau ;

◘   Extension de la BPI ;

◘   Mise en service de plusieurs équipements 
     pour assurer la redondance des plateformes.

◘   Modernisation de la transmission de certains axes.Réseau de
transmission

Système 
d’Information

◘   Extension des capacités de sauvegarde ;

◘   Extension des serveurs : Installation de 5 serveurs dernière génération ;

◘   Lancement des projets ciblant la sécurisation des réseaux et plateformes.
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MARKETING 

   Lancement des offres FTTH (40 Mo, 100 Mo et 200 Mo) et intensification 
   de la communication et des animations pour favoriser les recrutements ;

   Lancement de la souscription aux forfaits Data (Internet Smart) via Moov Money;

   Simplification des forfaits Data afin de faciliter le parcours client ;

   Lancement du numéro chic International (appels illimités vers 1 numéro) à 500F 
   pour les appels à partir de Moov AFRICA BF vers les filiales Moov, MTN Côte 
   d’Ivoire et Orange Mali ;

   Lancement de nouveaux forfaits Bundles tous réseaux ; 

   Lancement des promotions sur les Bundles ;

   Lancement de plusieurs services SVA (service de téléchargement, de musique, 
   Weezchat, suivi des matchs de foot en temps réel, jeux en ligne, plateforme de 
   films, documentaires, séries…) ;

   Lancement du nouveau Kit Moov Africa Burkina enrichis avec des avantages 
   accordés aux clients sur trois mois ;

   Lancement de l’offre de conservation de SIM pour une période de 6 mois ou 
   12 mois moyennant une souscription payante ;

   Lancement des offres de recrutement via la mise à disposition des clients de
   postes téléphoniques en dépôt-vente, sans subvention ;

   Lancement des Pass vers l’international en se basant sur les deals SoP négociés ;

   Lancement des forfaits plafonnés avec option d’illimité de fixe à fixe ;

   Lancement de la e-SIM MOOV AFRICA : qui est une nouvelle technologie 
   considérée comme une évolution de la carte SIM traditionnelle (physique) 
   vers une SIM Electronique.
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COMMERCIAL

◙   Recrutement des clients et un parc actif de plus 10 454 K au 31 Décembre 2021 ; 
◙   Organisation de plusieurs opérations porte à porte pour le recrutement des    
     clients FTTH, LP et ADSL ;

◙   Plus de 5 460 animations assurées pour un total de plus 3,1 millions
      kits vendus  ;

◙   Organisation de 1 140 parades pour le recrutement, l’assistance et l’information 
     aux clients dans le but de faire croître l’usage de Moov Money.

◙   Organisation de rencontres d’échanges avec les partenaires du réseau de 
     distribution ;

◙   Formation de la force de vente externe ;

◙   Déploiement des articles de visibilité auprès des revendeurs : promo-tables, 
     parasols, chevalets, kiosques.

◙   Identification maitrisée des clients ;

◙   Génération des dossiers et leur archivage à la vente ;

◙   Exploitation d’une seule base unique d’identification.

Recrutement

Réseau 
Commercial

Identification
& Archivage

Rapport annuel de Gestion 2021
8



MOOV MONEY

Adjudication de Moov Africa du projet
Filets sociaux avec 80 006 Bénéficiaires ;

Recrutement de plus de 1 354 K 
de clients pour un parc de 7 639 K ;

Recrutement de Marchands ;

Lancement de paiement des 
tests COVID via Moov Money ;  

Organisation des animations terrains
(caravane, car Podium…) ;

Lancement de la souscription 
des forfaits via Moov Money ;

Lancement du paiement de la Taxe
sur les Véhicules à Moteur via 
Moov Money ;

Lancement de l’application Mobile 
Moov Money via play Store (Android) ;

Organisation des rencontres de coaching 
et encadrement en faveur du réseau de
distribution (Distributeurs).
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International

Service Client
◘   Mise en place d’une nouvelle application de traitement en ligne des réclamations et des 
     demandes clients ;

◘   Mise en place du Web2SMS et Suivi des réclamations sur les réseaux sociaux (Facebook, 
     WhatsApp…) ;

◘   Lancement d'une campagne de communication pour promouvoir l'usage de la plateforme
     E-Facture et le paiement des factures via MOOV Money ;

◘   Acquisition et mise en production d’un agent conversationnel (Chabot). 

◘   Numérisation de l’archivage des dossiers clients post payés ;

Activation de 30 Gbps sur le câble West Africa et upgrade de la BPI totale ;

Mise en place des accords Send or pay (SoP) avec plusieurs filiales du groupe, MTN, 
Orange CIV et Orange Mali ;

Augmentation des volumes du trafic organique de +12,14% 

Optimisation de 50% de la BPI par la mise en service des Caches OTT ;

Réorganisation des liens BPI et réduction des OPEX de la BPI de -16% (Baisse du 
coût/Gbp de -43%) ;

Monétisation du trafic SMS A2P suite mise en place d’un SMS Firewall ;

Mise en place d’un nouveau CTI et migration de tous les liens de l’ancien CTI  ;

Mise en œuvre de la sécurisation des liens internationaux avec le Ghana ;

Détection de plusieurs Cartes Sim utilisées en SIM BOX.

◘

◘

◘

◘

◘

◘

◘

◘

◘
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Règlementation et Affaires Juridiques

Adjudication par l’ARCEP de l’appel d’offres de couverture des localités 
à faible rentabilité à Orange BF dans le cadre du fond de service universel ;

Adjudication de l’appel d’offres pour la gestion du réseau à Fibre Optique de
 l’Etat Burkinabè à Telecel ;

Arrêt de la technologie CDMA

Lancement des activités du FTTH à MOOV AFRICA avec l’arrivée de nouveaux 
entrants sur le marché de la fibre optique à domicile (GVA et Orange, FAI) ; 

Entrée en vigueur, en juillet 2021, de la loi portant protection des personnes à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel ;

Audit de l’ARCEP sur la couverture et la qualité de service des réseaux mobiles 
sur 31 localités et 10 axes routiers durant la période du 07 au 23 mai 2021 ;

Suspension de l’Internet Mobile de la période du 20 novembre 2021 au 27 
novembre 2021.

◘

◘

◘

◘

◘

◘

◘
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Numéro Chic international 

1.  Pour enregistrer un numéro chic : 
    *125*5*numéro chic à inscrire# puis appeler

2.  Pour supprimer son numéro chic : 
     *125*5*numéro chic à supprimer #puis appeler

3.  Pour consulter son numéro chic *125*5# 

1

2

3

4

5

Nouveau Kit Moov Africa avec une abondance
de générosité

Conservation de Numéro pour une durée 
de 6 ou 12  mois pour les clients en voyage

Offres SVA : Molotov TV, Playweez, Streaming
illimité, Digster

Pass vers les filiales sœurs avec un contenu 
intéressant

Offre Phony illimité (Fixe Plafonné avec 
option illimité vers le fixe Moov Africa)

►►

Nouveautés Marketing 2021
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Pour conserver le numéro mobile MOOV AFRICA 
pour une durée de six (06) mois,le client composera *146*180#

Pour conserver le numéro mobile MOOV AFRICA 
pour une durée d’un (01) an, le client composera *146*365#

SOUSCRIPTION
Service à Valeur

Ajoutée

 SVA 

MOLOTOV TV   
TV par SMS au 1186
pour l'option 1 jour
à 100F

PLAYWEEZ

JEU par SMS au 1186
pour l'option 1 jour à

100F Journalier
(Online)

DIGSTER STREAMING
 ILLIMITE

Pour souscrire, envoyer 
« DIGSTER » au 1186 
pour un abonnement 
journalier

PLAYSI par SMS au 1186
 pour l'option 1 jour à 100F
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  SONMA international 
DESTINATIONS

Moov et MTN 
Côte d’Ivoire

Moov Bénin

Moov Tchad

Moov Niger

Moov Mauritanie

Moov Mali

Orange Sénégal

Fixes et Mobile 
Moov Africa Burkina

     PASS

5 Min + 5 Min

10 Min + 10 Min

20 Min + 20 Min

TARIFS F CFA

250

525

1025

VALIDITE

1 jour

3 jours

7 jours

CODES DE 
SOUSCRIPTIONS

*146*606#

*146*607#

*146*608#
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1H vers l’international 

DESTINATIONS

●   Moov et MTN 
     Côte d’Ivoire

●   Moov Bénin

●   Moov Tchad

●   Moov Niger

●   Moov Mauritanie

●   Moov Mali 

●   Orange Sénégal

PASS  TARIF TTC  VALIDITE        CODES DE 
         SOUSCRIPTIONS

   1H       1000 F   7 jours  *146*609#
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Parc Internet (Mobile et Fixe) poursuit sa croissance (+26% à 5,7 millions de clients en 2021)

3 Résultats 2021
Données opérationnelles

Parc 
ONATEL 

2021

11%

Parc Mobile
Levier essentiel, pourvoyeur 
de la croissance de l’activité

Parc Fixe
Dynamique de reprise de
l’activité amorcée

11%

Parc Internet Fixe
Notre connexion internet à solution
innovante stable et durable est 
basée sur le très haut débit.

8%

Parc

Mobile
Prépayé
Postpayé

Fixe
Internet (Fixe)

Parc Net ONATEL

Variation(%) 
2021/2020

11%
11%
38%

1%
8%

11%

2020

9 387 859
9 368 867

18 992
75 039

14 217

9 477 115

2021
10 456 670
10 430 512

26 158
75 634

15 330
10 547 634

1%

OPÉRATIONNELS
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La base clients d’ONATEL-SA Fixe et Mobile s’établit à 10,55 millions de clients actifs à fin 
décembre 2021, soit une progression de 11,3%. 

Le parc actif Mobile reste le véritable moteur de cette croissance de l’activité et totalise 
près de 10,46 millions de clients, en progression de 11,4% par rapport à 2020.

Le parc actif Fixe progresse de 0,8% à 75 634 clients contre 75 039 clients en 2020.

Le parc Internet (Fixe et Mobile) enregistre une progression de 26,4% à 5,7 millions de
clients à fin 2021 contre 4,5 millions de clients 2020. La bonne connectivité du réseau
3G et 4G+ de ONATEL continue de porter cette croissance.

Grâce à la diversité des offres adaptées à contenu ciblé et la compétitivité des prix de 
nos produits et services, les clients de ONATEL SA bénéficient d’un réseau de qualité
et à large couverture nationale.

Selon ONATEL, le parc actif correspond à l’ensemble des clients ayant émis ou reçu un appel
téléphonique, envoyé un SMS, effectué une transaction Mobile Money (émission ou réception) 
ou effectué au moins une connexion au cours des trois derniers mois. 
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3 Résultats 2021
Données Financières
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Résultats 2021                                                                             Données Financières 4 

                  

                       

(En MFCFA) 2020 2021 Variation(%) 
2021/2020

Chiffre d'affaires 157 358 154 881 -1,6%
Résultat d'exploitation 48 521 48 605 0,2%
Résultat Financier -5 194 -3 468 33,2%
Résultat Net 31 052 32 374 4,3%  

Résultat Net 
Résultat de 
l’optimisation des 
coûts et du bon 
comportement du 
résultat financier 

Chiffre d’Affaires 
Impacté par le recul des 
revenus issus de 
l’international entrant 

Résultat Financier 
- Régression des 

charges 
financières liées 
à l’effort de 
remboursement 
de la dette 

- Produits des DAT 
et des différents 
placements 

Résultat d'exploitation 
Impact de l’effort 
d’optimisation des coûts et 
des produits exceptionnels 

 

-1,6% 

Stable 
+33,2% 

+4,3% 

(En MFCFA)

Chiffre d'affaires

Résultat d'exploitation

Résultat Financier

Résultat Net

2020

157 358

48 521

-5 194

31 052

2021

154 881

48 605

-3 468

32 374

Variation (%)
 2021 / 2020

-1,6%

0,2%

33,2%

4,3%

-1,6%

+33,2%

+4,3%

Stable

Le respect des cultures nationales 
et la richesse  de nos différences ;

La qualité de nos ressources
humaines locales ;

L’investissement massif dans 
les nouvelles technologies.

La recette de notre succès c’est aussi :
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Au 31 décembre 2021, ONATEL-SA a réalisé un chiffre d’affaires qui ressort à 154,9 Mds FCFA 
contre 157,4 Mds FCFA en 2020, soit une baisse de 1,6%. Le recul des revenus de l’international 
ainsi que la diminution des terminaisons d’appel national sont à l’origine de cette tendance du chiffre 
d’affaires. A noter toutefois que les revenus de l’Internet Mobile affichent une forte croissance en 
2021. 

Le résultat d’exploitation s’établit à 48,6 Mds FCFA. Il enregistre une progression de 0,2% par 
rapport à 2020. 

Le résultat des activités ordinaires s’établit à 45,1Mds FCFA à fin décembre 2021 contre 43,3 Mds FCFA 
à fin décembre 2020, soit une progression de 4,2%. Cette augmentation s’explique essentiellement 
par la comptabilisation d’un produit exceptionnel et l’amélioration du résultat financier. 

Le résultat net est en croissance de 4,3% à 32,4 Mds FCFA à fin décembre 2021.
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3 Résultats 2021

Synthèse des masses du bilan au 31 décembre 2021

Au 31 décembre 2021, le total du bilan s’établit à 241,73 Mds FCFA contre de 247,79 Mds FCFA en 2020.

L’actif immobilisé s’est inscrit en baisse de 4% sous l’effet de l’importance des dotations aux amortissements. 
L’actif circulant en recul de 8% du fait essentiellement de l’effort de recouvrement des créances issues des 
opérateurs internationaux.
La comptabilisation d’un produit exceptionnel, l’effort continu de recouvrement ainsi que les flux générés par 
l’activité mobile money ont permis d’améliorer la trésorerie de 14% par rapport à 2020.

2020

173 698

45 476

28 615

6

247 794

2021

167 280

41 803

32 639

3

241 725

Variation (%) 
2021/2020

-4%

-8%

14%

-

-2%

Actif(Millons FCFA)

Actif Immobilisé

Actif Circulant

Trésorerie - Actif

Ecart de conversion actif

TOTAL  ACTIF

2020

153 763

77 383

16 645

3

247 794

2021

141 330

84 914

15 473

9

241 725

Variation (%) 
2021/2020

-8%

10%

-7%

-

-2%

Le passif circulant enregistre une hausse de 10% liée essentiellement à l’augmentation des dettes 
d’investissement des fournisseurs locaux et étrangers et les flux croissants de l’activité mobile money.

La trésorerie – passif, sous l’effet du remboursement des crédits spots, baisse de 7% à fin décembre 2021.

Passif(Millons FCFA)

Ressources stables

Passif Circulant

Trésorerie - Passif

Ecarts de 
conversion-Passif 

TOTAL PASSIF
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Les Ressources stables sont en retrait de 8%, expliqué essentiellement par l’effort continu de remboursement 
des dettes financières. 



Investissement 2021(+15% par rapport à 2020)

Pour renforcer la capacité des équipements mobile et fixe et continuer à offrir un service de qualité à ses 
clients, ONATEL a encore consenti au titre de l’exercice 2021, un investissement important.

L’effort d’investissement constitue un véritable moteur de développement et vise essentiellement à 
acquérir des équipements technologiquement innovants pour l’extension du réseau et l’amélioration de la 
qualité du service.

Dans le cadre du renforcement des capacités en matière d’investissement, ONATEL continuera à :

►Bâtir et déployer des    
    programmes d’investissements    
    structurants dans le Haut débit
    Mobile et Fixe;

►Capitaliser sur les 
   équipements innovants afin 
   d’améliorer continuellement  
   la qualité de nos réseaux et 
   offres;

►Promouvoir les usages 
   à la hauteur des attentes 
   des populations.
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4 Evolution bilantielle                                       

TERRAINS
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Brut Amort./Prov.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 128 676 57 961 70 715 76 102 -7%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 529 859 433 612 96 248 97 285 -1%

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 333 2 015 318 310 2%

ACTIF CIRCULANT 66 447 24 643 41 803 45 476 -8%

TRESORERIE ACTIF 32 639 0 32 639 28 615 14%

Ecart de conversion actif 3 3 6 -

TOTAL GENERAL 759 956 518 231 241 725 247 794 -2%

Actif 2021 % 2020 %
Immobilisations Incorporelles 70 715 29% 76 102 31%
Immobilisations Corporelles 96 248 40% 97 285 39%
Immobilisations Financières 318 0% 310 0%
Actif Circulant 41 803 17% 45 476 18%
Trésorerie-Actif 32 639 14% 28 615 12%
Ecart de conversion actif 3 0% 6 0%
Total Actif

Actif Exercice  AU 31 12  2021 Net 2020 Variat° (%)

Ecarts de conversion-actif                                                            3            3                      6                     -

Poids 
dans 
l’actif

Immobilisations 
Incorporelles

Immobilisations 
Corporelles

Actif Circulant

Trésorerie-Actif

2021             2020

29%

40%

17%

14%

31%

39%

18%

12%



Actif immobilisé : en retrait de 4% 

L’actif immobilisé s’établit à 167,3 milliards de FCFA en 2021 contre 173,7 milliards de FCFA 
en 2020. 

 ◙ Les immobilisation incorporelles de 2021 ressortent en baisse de 7% du fait des 
      amortissements qui ont progressés de 12% à 58,0 milliards de FCFA contre 
      51,6 milliards de FCFA en 2020. 
 
 ◙ Les immobilisations corporelles en léger retrait de 1% par rapport à 2020 est 
     aussi expliquée essentiellement par l’augmentation des dotations aux 
     amortissements.
     
 ◙ Les immobilisations financières progressent de 2% à 0,32 milliard de FCFA contre
               0,31 milliard de FCFA en 2020.

 ◙ Les stocks et encours haussent de 5% à 1,6 milliard de FCFA en 2021 contre1,5 milliard
             de FCFA en 2020. 

 ◙ L’effort de recouvrement des créances issues essentiellement des opérateurs internationaux
            a permis de diminuer les créances et emplois assimilés de 9% et compenser la hausse
             constatée (+8% par rapport à 2020) au niveau des créances clients.

Actif circulant : baisse de 8% à 41,8 milliards de FCFA en 2021 contre 45,5 milliards de FCFA en 2020

Rapport annuel de Gestion 2021
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    Trésorerie-Actif : +14% par rapport 2020
La comptabilisation d’un produit exceptionnel, l’effort continu de recouvrement ainsi que
les flux générés par l’activité mobile money ont permis d’améliorer la trésorerie.
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RESSOURCES STABLES 141 330 153 763 -8%
PASSIF CIRCULANT 84 914 77 383 10%
TRESORERIE PASSIF 15 473 16 645 -7%
  Ecarts de conversion-Passif 9 3 -
TOTAL GENERAL 241 725 247 794 -2%

Actif 2021 % 2020 %
Ressources stables 141 330 58% 153 763 62%
Passif-Circulant 84 914 35% 77 383 31%
Trésorerie-Passif 15 473 6% 16 645 7%
Ecarts de conversion-Passif 9 0% 3 0%
Total Passif

Passif 2021 2020 Variat° 
(%)

9            3Ecarts de conversion-Passif

Poids 
dans le 
passif

Ressources stables

Passif-Circulant

Trésorerie-Passif

2021             2020

58%

35%

6%

62%

31%

7%



Ressources stables : 
Le retrait des ressources stables de 8% est expliqué essentiellement par l’effort continu de 
remboursement des dettes financières. 

Passif circulant : 
Le passif circulant s’établit à 84,9 milliards de FCFA et enregistre une hausse de 10% par 
rapport à 2020 à la faveur de l’accroissement des dettes de nos fournisseurs locaux et 
étrangers de plus 6,7 milliards CFA en 2021. 

Trésorerie - Passif : 
La trésorerie-passif s’élève à 15,5 milliards de FCFA en 2021 contre 16,6 milliards de FCFA
en 2020, soit une variation de -7% expliquée par l’effet de remboursement des crédits spots.
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Ressources stables 141 330 58% 153 763 62%
Passif-Circulant 84 914 35% 77 383 31%
Trésorerie-Passif 15 473 6% 16 645 7%
Ecarts de conversion-Passif 9 0% 3 0%
Total Passif

Passif 2021 2020 Variat° 
(%)
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5 Vie boursière du titre

La BRVM à l'aube d'un nouveau cycle à fin 2021.
Les principaux indices, le BRVM Composite et le BRVM 10, réalisent des performances 
remarquables et le marché clôture l'année 2021 dans le vert, une première depuis 2016.

L'indice BRVM composite regroupant l'ensemble 
des valeurs cotées affiche une progression de 
39,15% à la clôture de l'année 2021 à 202,28 
points contre 145,37 points en 2020.

A cette même date de clôture, l'indice BRVM 10 
représentant les dix (10) valeurs les plus actives 
progresse de 17,29% en passant de 130,88 
points en 2020 à 153,51 points en 2021.

Au même moment, notre indice benchmark 
(indice BRVM - Services publics) gagne +9,35% 
à 448,85 points contre 410,47 points en 2020. 

A la faveur de l'excellent cru boursier constaté, 
la capitalisation du marché des actions à fin 
décembre 2021 s’établit à 6 085,42 milliards de 
FCFA contre 4 367,68 milliards de FCFA en 
2020, soit des hausses annuelles de 39,33%.

La valeur des transactions du marché des 
Actions & Droits s’est, quant à elle, établie le 
31 décembre 2021 à 116,58 milliards FCFA soit 
une hausse de 3,11% par rapport à l’année 
2020. Le volume correspondant à ces transactions 
s'affiche en forte hausse de 206,27%. Il ressort 
à 164,70 millions de titres contre 53,80 millions 
de titres échangés en 2020. 

Ces performances témoignent du moral 
solide des investisseurs et de la résilience 
de la BRVM dont l’attractivité reste 
intacte malgré la crise sanitaire. En 
2021, la BRVM se classerait dans le trio 
de tête des grandes bourses africaines 
en matière de performance des indices. 
(Source BRVM:http://www.brvm.org/fr/mediacentre/actualites/lanee-boursiere-
2021-sest-achevee-un-excelent-cru-pour-la-brvm-et-le-dcbr).

Au cours de l'année 2021, le titre ONATEL reste 
bien sur une solide tendance haussière.
L'activité boursière sur le titre ONATEL BF des 
années est généralement cyclique avec des 
tendances haussières ou baissières courts ou 
longs.

En 2021, le titre ONATEL BF continue d'aiguiser 
l'appétit des investisseurs sous une bonne 
dynamique porteuse de croissance et de belles 
perspectives rassurantes.

Ainsi, au 31 décembre 2021, la capitalisation 
des actions ONATEL  au cours clôture de 3 945 
FCFA  atteint les 268,26 milliards FCFA avec 
une plus-value de 38% par rapport à 2020.
Le cours moyen des actions affiche une 
progression annuelle de 20% à 3 539 FCFA.

A la clôture des 252 séances de bourse de 
l'année 2021, le volume des transactions du 
titre ONATEL s'établit en hausse de 41% à 
2 343 299 titres échangés contre 1 663 528 
titres échangés en 2020. Ce niveau de réalisation 
classe le titre ONATEL en 3éme position après 
les titres SONATEL et ECOBANK TRANS.
INCORP.TG, des titres les plus actifs en 
volume-Actions. 

A cette même date de clôture, la valeur corres-
pondante des transactions échangées s’élève 
à 8,44 milliards de FCFA contre 4,90 milliards 
de FCFA en 2020, soit une bonne tendance 
haussière de 74%. Cette bonne performance 
de 74% permet de hisser le titre ONATEL BF à 
la 2ème place des titres les plus actifs en 
valeur-Actions après le titre SONATEL en 
2021.

Malgré la persistance de la pandémie de la 
COVID-19, le titre ONATEL a bien résisté en 
gardant sa liquidité, son attractivité et en 
se distinguant remarquablement dans la 
composition des dix valeurs les plus actives du 
marché. Il affiche une performance en occupant le 
4ème rang dès la première révision et le 3ème rang 
pour les trois dernières révisions restantes de 
l’année 2021.
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La note de ONATEL-SA (Moov Africa) de « BBB+ » est deux crans au-dessus de la note acceptée 
par le CREPMF et permet ainsi d'émettre des titres obligataires sur le marché sans garantie.

Dans son cycle haussier et baissier de 2021, le 
titre ONATEL a enregistré le TOP (forte hausse) 
des cours le 27 octobre 2021 à 4 150 FCFA 
tandis que le FLOP (forte baisse) des cours 
s'est établi les 06, 07 et 08 janvier 2021 à 2 835 
FCFA.

Au terme de la revue financière de notre exercice 
2020, l'agence de notation West Africa Rating 
Agency (WARA) rehausse la note de ONATEL-SA 
(Moov Africa) à « BBB+ » en septembre 2021 
avec la perspective « stable ».

A l'issue de sa revue annuelle, WARA indique 
que ce rehaussement reflète : 

  ◙ le soutien opérationnel au quotidien de Maroc
      Télécom, qui apporte à ONATEL-SA (Moov
      Africa) une vision claire sur le renforcement de
      sa compétitivité et sur les chantiers à mettre en
      place pour atteindre ses objectifs ; 

  ◙ l'expertise avérée sur le marché des services
     de télécommunication, issue de son statut
     d’opérateur historique (ONATEL est propriétaire
     des lignes fixes du pays et ses infrastructures
     procurent la meilleure couverture réseau du
     territoire burkinabè).
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  ◙ l'image d'une équipe dirigeante de ONATEL-SA
     (Moov Africa) à la fois compétente et 
     expérimentée;

  ◙ l'activité générant une forte rentabilité, ce qui
     permet à ONATEL-SA (Moov Africa) de dégager 
     une capacité d’autofinancement confortable
     pour financer une partie de ses investissements, 
     comprimer son endettement et distribuer des
     dividendes; 



6 Perspectives de 
développement 2022

Poursuite de 
l’enrichissement et 

la diversification des offres
 pour une meilleure prise en 

compte des besoins 
spécifiques des clients ;

Renforcement de la 
Communication sur 

les différents canaux ;

Développement de 
la communication 

Digitale ;

Développement 
du très haut débit ;

Dynamisation du 
recrutement des clients ;

Développement 
de Moov money ;

Amélioration continue 
de la qualité de service ;

Poursuite de la politique 
d’optimisation des coûts.
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7 Projet de résolutions
à l’Assemblée Générale

Approbation des rapports et des états financiers 
annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2021 

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Ordinaires, connaissance prise : 

    ◙ du rapport du Conseil d’Administration relatif 
        à la gestion de la société ONATEL-SA pendant 
        l’exercice clos au 31 décembre 2021 ; 

    ◙ du rapport des Commissaires aux 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 32 374 022 046 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 
2021. 

1ère résolution

Approbation des conventions visées par le 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes  

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions 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.

2ème résolution

3ème résolution

Affectation du résultat de l’exercice clos au 
31 décembre 2021

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Ordinaires, constate que l’exercice 
clos au 31 décembre 2021 dégage un résultat net 
bénéficiaire de 32 374 022 046 FCFA. 
 
Au regard de ce résultat net bénéficiaire et compte 
tenu de l’existence de primes liées au capital 
distribuables pour un montant de 170 379 FCFA, le 
Conseil d’Administration propose de distribuer des 
dividendes à hauteur de 32 374 147 200 FCFA.
 
La proposition de distribution des dividendes se 
présente comme suit :
  ◙ Résultat net : 32 374 022 046 FCFA
  ◙ Réserves légales (10%) : 0 FCFA (limite de 20% 
     du capital social atteinte)
  ◙ Primes liées au capital avant affectation : 
     170 379 FCFA
  ◙ Bénéfice net distribuable de l’exercice : 
     32 374 192 425 FCFA
  ◙ Affectation aux Dividendes : 
     32 374 147 200 FCFA
  ◙ Primes liées au capital après affectation :
      45 225 FCFA  

L'Assemblée Générale approuve l’affectation proposée 
par le Conseil d’Administration et décide de distribuer 
un dividende de 32 374 147 200 FCFA à raison de 
476,0904 FCFA pour chacune des 68 000 000 actions 
composant le capital social et ayant droit du fait de 
leur date de jouissance. Ce dividende sera mis en 
paiement à partir du 15 juin 2022. 

Conformément aux dispositions du nouveau Code 
des impôts, les dividendes seront assujettis à l’Impôt 
sur le Revenu des capitaux mobiliers (IRCM) au taux 
de 12,5%.
 Le dividende par action net de l’IRCM ressort donc 
à 416,5791 FCFA.
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Renouvellement du mandat de Monsieur Joseph 
NANA 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 Joseph NANA 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 2024.

4ème résolution

Renouvellement du mandat de Madame Gisèle B. 
Isabelle Marie SAGNON/SAWADOGO 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 Gisèle B. Isabelle Marie 
SAGNON/SAWADOGO 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 2024.

5ème résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Karim 
NIGNAN 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 Karim NIGNAN 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 2024

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 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 2024.

7ème résolution
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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 2024. 

8ème résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Lhoussaine
OUSSALAH 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 Lhoussaine OUSSALAH 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 2024. 

9ème résolution

Renouvellement du mandat de Monsieur Abdel-Aziz 
EZZITI 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 Abdel-Aziz EZZITI 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 2024

10ème résolution

Renouvellement du mandat de Madame Nadia 
OUAZZANI 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 Nadia OUAZZANI 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 2024.

11ème résolution

Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 
légales 

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de 
quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Ordinaires, confère tous pouvoirs au 
porteur d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal 
de la présente Assemblée à l'effet d'accomplir toutes 
les formalités prévues par la loi.

12ème résolution
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8 Politique d’information, 
Règles et méthodes comptables

Politique d’information
RESPONSABLE DE L’INFORMATION
Monsieur Abdelillah EL AYDI 
Directeur Général 
ONATEL-SA – 705, avenue de la Nation, 01 BP 10 000, Ouagadougou 01 Burkina Faso
Téléphone : 00226 25 33 40 01 / 00226 25 33 10 38
Fax : 00226 25 31 03 31 E-mail : relations.investisseurs@moov-africa.bf

CALENDRIER DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE
L’ensemble des informations financières données par ONATEL-SA (communiqués, avis, rapports annuels) 
est disponible sur son site Internet :  www.moov-africa.bf  
Le calendrier indicatif de la communication financière de ONATEL-SA pour l’année 2022 est le suivant :

Date (ab)

Vendredi, 08  Avril 2022

Vendredi, 22 avril 2022

Jeudi, 19 mai 2022

Vendredi, 19 août 2022

Vendredi, 21 octobre 2022

(ab): avant bourse

Evénements

Résultats annuels 2021

Résultats du premier trimestre 2022

Etats financiers 2021 approuvés par l'Assemblée

Résultats du premier semestre 2022

Résultats au troisième trimestre 2022

INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Les documents sociaux, comptables et juridiques, 
dont la communication est prévue par l’Acte Uniforme 
relatif au droit des Sociétés Commerciales et du 
Groupement d’Intérêt Economique OHADA (Organisation 
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) 
et conformes aux prescriptions du Système Comptable 
Ouest Africain (SYSCOHADA) révisé en vigueur 
depuis le 1er Janvier 2018 et également conforme à 
nos statuts , en faveur des actionnaires et des tiers 
peuvent être consultés au siège social de la Société.
L’ensemble des documents légaux sont déposés et 
archivés auprès de l’Autorité des marchés financiers 
et sont consultables sur le site de ce dernier www.brvm.org.
Les rapports annuels aux actionnaires,  les avis, ainsi 
que les différents communiqués de presse sont 
disponibles en consultation et/ou téléchargement sur 
le site Internet de Moov Africa Burkina : www.moov-Africa.bf.  

Règles et méthodes comptables

Au 31 décembre 2021, les états financiers de 
ONATEL-SA sont établis selon les prescriptions du 
système comptable OHADA révisé et de SYSCOHADA 
révisé.
 

  ◙ Présentation des Etats financiers
Les états financiers et les notes y afférentes ont été 
établis en application des règles et méthodes édictées 
par le Système comptable OHADA (SYSCOHADA) : 
Bilan, Compte de résultat, tableau des flux (TFT), 
notes annexes.

  ◙ Base d’établissement des états financiers
Les états financiers sont établis sur la base des coûts 
historiques et présentés selon les principes et méthodes 
généralement admis. Ils sont conformes aux prescriptions 
du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOHADA) 
révisé en vigueur depuis le 1er Janvier 2018.

  ◙ Changement de méthode comptable intervenu
     au cours de l’exercice 2021
Les méthodes comptables ont été régulièrement 
appliquées au cours de l'exercice 2021.

  ◙ Immobilisations incorporelles
Les licences, logiciels et droits similaires entrant dans 
l’exploitation des réseaux de télécommunications sont 
comptabilisées à leur coût historique et sont amorties 
en mode linéaire à compter de la date effective de 
démarrage du service jusqu’à échéance.
Les licences sont amorties de façon variable selon 
leur durée d’utilité.
Les logiciels font l’objet d’amortissement de façon 
glissante suivant leur durée d’utilité estimée.

Les cartes SIM classés dans les autres immobilisations 
incorporelles sont amorties sur cinq (05) ans et 
valorisés selon la méthode du Coût Moyen Unitaire 
Pondéré(CMUP).
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Règles et méthodes comptables
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système comptable OHADA révisé et de SYSCOHADA 
révisé.
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Les états financiers et les notes y afférentes ont été 
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  ◙ Changement de méthode comptable intervenu
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  ◙ Immobilisations incorporelles
Les licences, logiciels et droits similaires entrant dans 
l’exploitation des réseaux de télécommunications sont 
comptabilisées à leur coût historique et sont amorties 
en mode linéaire à compter de la date effective de 
démarrage du service jusqu’à échéance.
Les licences sont amorties de façon variable selon 
leur durée d’utilité.
Les logiciels font l’objet d’amortissement de façon 
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03
03

10
10
10

05

Durée de vie estimée

LICENCES
Microsoft
ORACLE

LOGICIELS
Moov Money
Telcase
intec

Cartes SIM

  ◙ Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à 
leur coût historique diminué du cumul des amortissements. 
Le coût historique inclut le coût d’acquisition ou le coût 
de production ainsi que les coûts directement attribuables 
pour disposer de l’immobilisation dans son lieu et 
dans ses conditions d’exploitation.
Les immobilisations en cours sont enregistrées à leur 
coût d’acquisition et sont reclassées en immobilisation 
définitive à la mise en service.
Elles sont amorties de manière linéaire sur la durée 
d’utilité fixe de l’actif. 

Les principales durées d’utilisation sont les suivantes :

Immobilisation Corporelles

Constructions et bâtiments
Génie civil
Equipements de réseau :
    ▪ Transmission et Données (Mobile)
    ▪ Transmission et Données (Fixe)
    ▪ Commutation
Matériel de lignes et réseaux
Mobilier de bureau et logement
Matériel de bureau
Matériels informatiques
Agencements, aménagements, 
Installations
    ▪ Divers aménagements
    ▪ Aménagements des constructions
Matériel d’Energie
Appareils de mesure
Autres Matériels d’exploitation
Matériel de Transport

Durée de vie estimée

20 ans
10 ans

    5 ans
   10 ans
   10 ans

10 ans
10 ans
5 ans
2 ans

   10 ans
   20 ans

10 ans
5 ans

10 ans
3 ans

  ◙ Autres valeurs immobilisées
Comprennent essentiellement les titres de participation 
et les autres immobilisations financières telles que les 
dépôts et cautionnement payés sur les abonnements 
d’eau et d’électricité mais aussi des loyers. 
Ces immobilisations sont enregistrées et évaluées au 
coût historique.
Sur les titres cotés, des provisions pour dépréciation 
sont opérées lorsque la valeur à la clôture est 
inférieure au coût historique.
Les titres non cotés font l’objet de provision lorsque la 
santé de ladite société est compromise.
La valeur à la clôture est soit le cours boursier pour les 
titres cotés, soit la valeur de l’actif net pour les titres 
non cotés.

  ◙ Stocks
Les stocks, valorisés selon la méthode du Coût Moyen 
Unitaire Pondéré(CMUP), se composent de :
       • Marchandises (les terminaux Fixe, Mobile  
         Internet et de leurs accessoires) qui 
         correspondent aux stocks destinés à la vente        
         aux clients ;
       • Matières et fournitures correspondant à des     
         éléments non dédiés au réseau.

Une dépréciation est constatée en fonction du taux de 
rotation et de l’état du stock. 
Les provisions pour dépréciations sont constituées à 
100 % sur les stocks défectueux et morts.
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  ◙ Créances d’exploitation et autres
Elles comprennent les créances clients et autres
débiteurs.
Les créances clients correspondent aux créances 
privées et aux créances publiques :
       • Créances privées : il s’agit de créances  
         détenues sur les particuliers, distributeurs, 
         entreprises et opérateurs nationaux et 
         internationaux ;
       • Créances publiques : il s’agit de créances 
         détenues sur l’État et les collectivités locales.
Les prestations non encore facturées à la date de 
clôture sont comptabilisées dans les comptes 418 : 
Produits à recevoir.
Les cartes de recharge vendues et non utilisées par 
les clients sont comptabilisées en produit constaté 
d’avance.
Les créances sur les clients sont dépréciées comme 
suit :

Clients actifs - Privés

Non échu

0 - 30 jours

30 - 60 jours

60- 90 jours

90 - 180 jours

180 jours- 1 an

> 1 an

Clients actifs - Etat

> 1 an

Clients résiliés

Créances résiliées

Fixe

Taux de déprec.

2%

5%

10%

25%

50%

100%

100%

100%

100%

Mobile

Taux de déprec.

3%

5%

10%

25%

50%

100%

100%

100%

100%

Les taux de provisionnement sur les créances subissent 
des actualisations au cours du mois d’octobre de 
chaque année et soumises aux commissaires aux 
comptes pour validation.

Comptabilisation des produits du trafic 
international

Les balances de trafic sont établies mensuellement, 
bimestriellement ou trimestriellement sur la base des 
décomptes enregistrées après acceptation par le 
correspondant étranger concerné dans un compte de 
débiteur ou de créditeur divers en fonction du solde 
des opérations du mois, du bimestre ou du trimestre.
Les créances sur les correspondants sont dépréciées 
au cas par cas en fonction de la solvabilité du 
correspondant.

Les écarts de conversion sont constatés dans le bilan 
dans les comptes 478 ou 479 « écart de conversion »

  ◙ Opérations en Devise
Les opérations en devises sont converties au cours du 
jour de leur comptabilisation. Les différences de 
change sont passées en pertes ou profits de change 
lors du règlement.
Les comptes en devises sont convertis au cours de 
change en vigueur à la date de clôture de l’exercice. 
Les gains de change potentiels ne sont pas comptabilisés 
en produits mais en écart de conversion actif ou 
passif. Les pertes de change latentes donnent lieu à la 
constitution d’une provision pour risques.

  ◙ Trésorerie - actif
La trésorerie - actif comprend les fonds en caisse, les 
dépôts à vue, les disponibilités en comptes courants 
ainsi que les placements à court terme très liquides, 
assortis d’une échéance à l’origine inférieure ou égale 
à trois mois.

  ◙ Provisions pour risques et charges
Des provisions sont comptabilisées lorsqu’à la fin de 
la période concernée, ONATEL a une obligation légale, 
réglementaire, contractuelle résultant d’évènements 
passés, qu’il est probable qu’une sortie de ressources 
sans contrepartie attendue soit nécessaire pour éteindre 
l’obligation et que le montant peut être évalué de 
façon fiable.
Elles se rapportent sur les litiges, les risques et les 
indemnités de départ à la retraite.

Rapport annuel de Gestion 2021
34

Taux de Provisions 
sur créances



  ◙ Monnaie électronique
Moov Money est l’offre de paiement par Mobile 
commercialisée.
L’offre consiste à émettre et à distribuer de la monnaie 
électronique ou unités de valeurs « UV » qui peut être 
utilisée dans le cadre des transactions commerciales.
La comptabilisation de cette monnaie passe dans le 
compte 521xxx en contrepartie de dettes inscrites 
dans les comptes 419 clients Moov Money.
Les commissions payées sont comptabilisées en 
charges et celles reçues en produits.

  ◙ Dettes d’exploitation
Les dettes d’exploitation comprennent les dettes 
fournisseurs et autres créditeurs. Elles sont évaluées 
à leur coût historique.

  ◙ Chiffre d’affaires
Le Chiffre d’affaires de ONATEL est constitué principalement 
de la vente des services de télécommunications des 
activités Mobile, Fixe et Internet, Mobile money ainsi 
que la vente d’équipement :
 La vente de services des activités Mobile, Fixe 
     et Internet est constituée de :
    •  Produits des abonnements des offres classiques
       ainsi que les montants des forfaits post payés ;
    •  Produits des communications nationales et 
        internationales sortantes (en hors forfaits) au fur 
        et à mesure de leurs consommations ;
    •  Produits des communications nationales et
       internationales entrantes ;
    •  Revenus générés par les offres Internet ADSL, 
       fibre optique et Internet Mobile ;
    •  Revenus générés par les clients Mobile non-
        résidents au Burkina utilisant les réseaux 
        ONATEL (roaming) ;
    •  Produits générés par la transmission de données
       fournie au marché professionnel et aux fournisseurs 
       d’accès à Internet ainsi qu’aux autres 
       opérateurs Télécoms ;
    •  Revenus générés par les Services à Valeurs 
        Ajoutés (SVA) ; 
 La vente d’équipement regroupe toutes les ventes
     de terminaux Fixe & mobiles, équipements haut 
     débit, et accessoires.
Les revenus des Services à Valeur Ajoutée (SVA) sont 
comptabilisés comme suit :

 ◙ Les ventes des services développés par ONATEL
      sont comptabilisées en brut;

    ◙ Lorsque la vente est réalisée par un distributeur
     tiers qui s’approvisionne auprès ONATEL et 
     bénéficie d’une remise par rapport au prix de
     vente public, à ce titre, le chiffre d’affaires est 
     comptabilisé en net des remises sur facture.

  ◙ Achats consommés
Les achats consommés comprennent principalement 
les achats d’équipements Mobile et Fixe et les charges 
d’interconnexion.
 

  ◙ Autres produits et charges opérationnels
Les autres charges opérationnelles comprennent 
principalement, les charges de maintenance et 
d’entretien, les frais de publicité et de communication. 
Les autres produits opérationnels sont issus des 
indemnités d’assurance reçues ; des différentes 
pénalités de retard des fournisseurs et des gains de 
change.

  ◙ Charges et produits financiers
Les charges financières comprennent les intérêts sur 
les emprunts et les crédits à courts termes.
Les intérêts perçus proviennent des placements. Ces 
produits de placement sont comptabilisés dans le 
compte de résultat lorsqu’ils sont acquis ou estimé en 
fin de période.

  ◙ Charges d’impôts
La charge d’impôt comprend la charge d’impôt exigible 
ou estimée en fin de période. L’impôt est comptabilisé 
en résultat. 

  ◙ Trésorerie nette
Elle correspond à la trésorerie, équivalents de trésorerie 
et cash bloqué diminués des emprunts.
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10 Abréviations et sigles

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
ARCEP Autorité de Régulation des Communications 

Electroniques et des Postes 
BP 

 

 

 

Boîte Postale 
BPI Bande Passante Internet 
BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
BTS SRAN Base Transceiver Station Single radio 

access network 
BSS Base Station Subsystem 
CA Chiffre d'affaires 
CAFG Capacité d’Autofinancement Globale 
CDMA Code Division Multiple Access 
CES Contrat d’Engagement de Services 
CIV Côte d’Ivoire 
CMUP Coût Moyen Unitaire Pondéré 
COVID-19 coronavirus 2019 ou Coronavirus disease 2019 
CORE PS (Cœur du Réseau (Commutation de 

Paquets)) 

CORE CS Cœur du Réseau (Commutation Circuits)) 

CTI Centre de Transit International 
DC Direction Centrale 
DAT Dépôt à Terme 
EBE  Excédent Brut d’Exploitation 
FAI Fournisseur d’Accès Internet 
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 
FO Fibre Optique 
FTTH Fiber to the Home, signifie « Fibre optique 

jusqu'au domicile » 
GIE Groupement d’Intérêt Economique 
Gbps  Gigabit par seconde 
GVA Groupe Vivendi Afrique 
H Heure 
HAO Hors Activité Ordinaire 
IRCM Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers 
IP Internet Protocol 

K Milliers 
LP Ligne Principale 
Md (s) Milliard(s) 
MSC Mobile services Switching Center ou Mobile 

Switching Center 
MFCFA Million de FCFA 
MMS Multimedia Messaging Service 
Mo Mégaoctet 
SMS Short Message Service 
OHADA Organisation pour l'harmonisation en Afrique du 

droit des affaires 

OPEX Operational expenditure ou  dépenses 
d'exploitation 

OPV Offre Publique de Vente 
OTT  Over-The-Top 
SA Société Anonyme 
SIP Session Initiation Protocol 
SIM Subscriber Identity Module 
SoP Send Or Pay 
SVA Service à Valeur Ajoutée 
SYSCOHADA Système Comptable OHADA 
2G Deuxième Génération 
3G Troisième Génération 

4G Quatrième Génération 
TFT  Tableau des Flux de Trésorerie 
TTC Toutes taxes comprises 
TV Télévision 
TVM Taxe sur les Véhicules à Moteur 
UEMOA Union économique monétaire ouest africaine 
UMTS 900  
Mhz 

Universal Mobile Telecommunications 
System 900 Mégahertz. 

VOD Vidéo à la demande 
WARA  West Africa Rating Agency 

Web2SMS Plateforme en ligne qui vous permet d'envoyer 
des SMS depuis Internet vers un numéro de 
téléphone de n'importe quel opérateur 






