
Ouaqadouqou, le 24 Octobre 2016

RESULTATS AU 3ème TRIMESTRE 2016

Résultats financiers

Au 30 septembre 2016, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 13% par rapport à
la même période de l'année 2015 et ressort à plus de 120,9 Mds FCFAcontre 107,5 Mds
FCFAà fin septembre 2015.

Le résultat des activités ordinaires est passé de 22,9 Mds FCFAà fin septembre 2015 à
27,7 Mds FCFA à fin septembre 2016, soit une hausse de 21%. Ce niveau de résultat a

été atteint grâce essentiellement à la hausse du chiffre d'affaires issu des revenus

générés par le trafic sortant prépayé mobile et de l'acheminement des appels

internationaux via le fixe.

Le résultat net s'affiche à 17,7 Mds FCFA à fin septembre 2016 contre 15,5 Mds FCFA

pour la même période de 2015. Il enregistre une progression de 14% par rapport à 2015.

Développement soutenu de la base clients

La base clients poursuit sa croissance à un rythme soutenu et atteint 7,05 millions de

clients actifsm, en progression de 6% par rapport à septembre 2015.

La téléphonie mobile reste toujours le relai de la croissance de l'activité de ONATEL-SA

avec un parc qui avoisine les 6,97 millions de clients à fin septembre 2016.

Au' 30 septembre 2016 le parc fixe et internet enregistrent respectivement en recul

de 13% et de 8% par rapport à fin septembre 2015.

Innovation et investissement: Principaux leviers de croissance

Sur les 9 premiers mois, ONATEL-SAa encore renforcé l'investissement à hauteur de
23,3 milliards FCFAen vue d'améliorer la couverture et la qualité de service.
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Données Financières

(En Millions FCFA)

Comptes

01 janv.2016 au

30 sept. 2016

Comptes

01 janv.2015 au

30 sept. 2015 % Var.

Chiffre d'affaires 1209371 1074991 13%

Résultat des activités ordinaires 21%

Résultat Net ____ 1_7_6_5_51 1_5_4_7_81 14%

Données Opérationnelles

Parc des abonnés

Comptes

01 janv.2016 au

30 sept. 2016

t ••

t •• % Var.

Parc mobile actif 69680351 65698291
===========

71 7461 820391
==============

___ 1_3_96_11 1_5_19_o1

6%

Parc Fixe -13%

Parc Internet -8%

Informations complémentaires:

Les comptes de ONATEL-SAau 30 septembre 2016 ne sont pas audités.

ONATEL-SAvous informe qu'une pénalité d'un montant de cinq milliards (5000000000)

de francs CFAa été infligée à ONATEL-SApar l'Autorité de Régulation des Communications

Electroniques et des Postes (ARCEP) le 05 octobre 2016, pour non-respect du cahier des

charges durant la période de crise sociale.

ONATEL-SA conteste cette décision et a procédé à un recours en référé devant les

juridictions compétentes pour sursis à exécution.
Aussi, ONATEL-SA a fait l'objet depuis quelques temps d'allégations de déclarations

douanières frauduleuses commises à l'occasion de la fusion absorption intervenue en 2011

entreTELMOB et ONATEL-SA.

La Direction Générale estime que ONATEL-SA a rempli toutes les diligences légales et

réglementaires dans le cadre de cette fusion absorption et dément fermement les

allégations publiées.

Perspectives :

ONATEL-SAprévoit la mobilisation de toutes ses ressources afin d'atteindre les objectifs en

faisant valoir ses droits conformément aux dispositions règlementaires qui confortent ses

positions sur les sujets cités.

A propos de ONATEl-SA:

ONATEl-SA est un opérateùr 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 ON
BP la 000 Ouagadougou 01 ou bien consulter le site web : www.onatel.bf ;, J;!.;;
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[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? -4~
des clients postpayés non résiliés. , ~
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