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Faits
marquants
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Principaux 
Messages

§ Solides performances opérationnelles et financières.

§ Maintien du taux d’EBITDA au dessus de 50%.

§ Légère inclinaison des trajectoires de croissance et de
rentabilité sous l’effet principalement de l’évolution
défavorable de la fiscalité et du change en Guinée.

§ Acquisition de la licence 4G et renouvellement de la
concession au Sénégal, principal marché du Groupe
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faits marquants

Messages clés 

§ Maintien du leadership et de nos positions commerciales fortes dans tous les pays de
présence grâce à l’excellence opérationnelle, à la relation client, à l’amélioration de la
qualité de service et à l’animation.

§ Environnement économique, règlementaire et fiscal particulièrement difficile en
Guinée générant des effets déflateurs sur l’évolution des résultats financiers du
groupe.

§ Impact significatif de l’évolution défavorable du change du franc guinéen sur la
contribution de la Guinée et sur les résultats financiers du groupe, malgré des
résultats opérationnels satisfaisants.

§ Acquisition de la licence 4G et renouvellement de la concession de Sonatel au
Sénégal.

§ Discussions autour de la 4G en cours au Mali et en Guinée.
§ Maintien du taux d’EBITDA au dessus de 50%.
§ Impacts fiscaux, réglementaires et du change du franc guinéen (GNF) sur la

croissance et la rentabilité
§ Changement de mix revenus en faveur de lignes à faible marge (Orange Money, Data

mobile, Hubbing, équipements,…) ou impliquant plus de partage de valeur (SVA,
contenus..).

§ Accélération du phénomène des OTT et de leur impact défavorable sur les volumes
du trafic entrant international, sous l’effet de la vulgarisation des smartphones et du
développement des réseaux 3G.

§ Renforcement des exigences de conformité réglementaire des bases clients (mobiles,
mobile money) occasionnant le ralentissement de la croissance des parcs.

§ Montée en notoriété des services Orange Money reflétée par la forte progression du
nombre de clients inscrits et actifs, et l’accroissement significatif des revenus.

§ Poursuite du développement des usages Data mobile favorisé par l’extension du
réseau, par l’animation et la pénétration des Smartphones.



faits marquants

chiffres clés 

Chiffre d’affaire
438,8 Mds Fcfa
+2,1% /+4,7%*/+7,8%**

CAPEX
63,4 Mds Fcfa
+13,6%

Taux CAPEX/CA
14,4%

Free Cash Flow
156,5 Mds Fcfa
-7,8% /-9%*/+2%** 

26,9 millions
Clients 
-3,4%

26,5 millions
clients mobile
-3,4%

282,1 mille
clients fixe
-1,4%

124,7 mille
clients internet HD
+0,7%

EBITDA
220 Mds Fcfa
-2,5% /+0,2%*/+8,8%**

Marge EBITDA 50,1%

5,2 millions  
clients Internet Mobile actifs
+56,6%

34,5 Mds FCFA 
Revenus
+57,5%

2,4 millions  
Clients Orange Money actifs

12,7 Mds FCFA
Revenus 
+93,4%

Résultat Net
110 Mds Fcfa
-2,5% /+0,8%*/+12,4%*
Marge nette 25,1%

6
*	S1	2015	en	base	comparable	par	rapport	au	taux	de	change	GNF/XOF	de	fin	juin	2016		

**	par	rapport	à	S1	2015	(base	comparable)	retraité	des	impacts	fiscaux	et	règlementaires



Renforcement du poids des relais de croissance (Data, Orange Money), acquisition de la licence 4G et
renouvellement concession au Sénégal pour une durée de 17 ans, accélération de la baisse de l’international,
renforcement des impacts fiscaux, réglementaires et de change défavorables.

Orange Money International

Concession
Licence 4G

Sénégal

§ +46% d’abonnés data mobile par rapport à 2015 
(1 645 K abonnés)

§ +57% de revenus  data (+12,5Mds)

§ Poids dans le CA : 7,8% soit +2,7 points  / S1 
2015

§ 11,4 GXOF d’impact réducteur du CA soit -
2,6 points de croissance 

§ 5,7 GXOF d’impact réducteur sur l’Ebitda
soit -2,7 points de croissance.

§ +70% de croissance du parc  par rapport à 
2015 (+1 004K abonnés)

§ + 93% de croissance CA  (+6,2Mds) 

§ 66% de contribution à la croissance du CA
§ Poids dans le CA : 2,9% soit +1,5 point / S1 

2015

§ Baisse de -103 Mmin sur l’arrivée 
internationale des 3 pays Sénégal ,Mali, 
Bissau soit -5,8 GXOF de CA

§ recul de -1,4 points par rapport au S1 2015 
du poids de l’entrant international dans le 
CA consolidé (passe de 17,1% à 15,7%)

Data Mobile Change 
Guinée

Impacts 
fiscaux 

réglementaires

§ Renouvellement de la concession pour une 
durée de  17 ans, montant  68 GXOF

§ Acquisition de fréquences 800 MHZ et 1800 

MHZ pour la  4G pour une durée 17 ans montant 
32 GXOF.

§ 13,1GXOF de réduction du CA soit -3,1 
points de croissance 

§ 15,9 Mds d’effet déflateur sur l’Ebitda soit  -

7,5 points de croissance

faits marquants
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faits marquants

Environnement 
Sénégal GuinéeMali

Bissau

§ Renouvellement
concession et acquisition
licence 4G

§ nouvelle baisse des MTR
de 12F à 10F

§ Obligation d’identification
de la base totale
d’abonnés à fin
novembre 2016

§ Annonce d’un projet
d’agrément de FAI et de
dégroupage de la boucle
locale

§ Fixation des tarifs
d’interconnexion nationale
2016-2017 respectivement
de 16 Fcfa/min et 15,8
Fcfa/mn contre 16,8
Fcfa/min en 2015.

§ Obligation d’identification
de la base totale des
abonnés à Fin avril 2016

§ Arrivée du 3eme opérateur
prévue pour septembre
2016.

§ Application de la
tarification à la seconde
au 01er janvier sur le
offnet et l’international
(décision ARMPT)

§ Elargissement de la
nouvelle Taxe TCT à la
data (5% du prix du
forfait) et aux SMS (10
GNF par sms) .

§ Instauration d’une
redevance sur les
faisceaux hertziens
(55MdGNF/an)

§ Augmentation du taux de
TVA de 2 pts et
application du précompte
de 50%.

§ Volonté Etatique de faire
de Guilab (gestionnaire
câble ACE) un opérateur
d’infrastructure.

§ Discussions autour des modalités de mise en œuvre de
l’atterrissement du câble ACE à Bissau

§ Processus de renouvellement de la concession 2G
enclenché.

Renforcement	de	
l’obligation	d’identification		
de	la	base	d’abonnés	dans	

tous	les	pays



Chiffre
d’affaire

Ebitda

Taux de 
croissance 
S1 2016 / 
S1 2015

(base comparable) *

+4,7%

+0,2%

Impacts 
fiscaux 

-2,7 pts

-7,8 pts

Impacts 
règlementaires

-0,4 pt

-0,8 pt

Taux de 
croissance retraité

Juin 2016
(base comparable retraitée) **

+7,8 %

+8,8%

9

faits marquants

croissance 
organique 

Une croissance hors 
impacts exogènes encore 

robuste du Chiffre 
d’affaires de 7,8% et de 

l’Ebitda de 8,8%

Evolution du CA impactée de 3,1 points de croissance la TCT élargie aux usages Data
en Guinée (2,7 pts) et la nouvelle baisse des MTR au Sénégal (0,4 pts).

Les impacts fiscaux (7,8 pts) et réglementaires (0,8 pts) ont occasionné 8,6 points de
perte de croissance d’EBITDA expliquant la faible croissance de 0,2% enregistrée par
rapport au S1 2015 en base comparable

* S1 2015 en base comparable par rapport au taux de change GNF/XOF de fin juin 2016  
** par rapport à S1 2015 (base comparable) retraité des impacts fiscaux et règlementaires



Animation commerciale S1 2016 autour de l’Internet mobile , Orange Money, Brand Evolution

Internet Mobile Brand evolutionSport – SVA 
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Group Sonatel - résultats 1er  semestre 2016

résultats 
opérationnels
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Maintien du 
Leadership 

dans tous les 
Pays de 

présence 

12

Pénétratio
n

BISSAU

6.6%
1.2%    

13 975 834

57,1%

Réseau

Sénégal Mali Guinée Bissau

57,7% 55% 52,5%

114% 142
%

2G 2G 2G 2G

5%
1.0%    

16 955 536

4.5%
7.9%    

11 780 162

4.8%
2.6%    

1 726 170

PIB*
Inflation*

Population*

Pénétration

Part de marché

Position

Pays

96% 73%

résultats opérationnels

**

*  prévision FMI Avril 2016 - * CIA factbook - **Lancement commercial juillet 2016     



S1 2014 S1 2015 S1 2016 ∆ 15/14 ∆ 16/15

296 411 286 193 282 100 -3.0% -1,4%

24 191 935 27 476 755 26 538 291 13.6% -3,4%

126 858 123 868 124 776 -4.8% +0.7%

total groupe 24 615 204 27 886 315 26 945 167 13,3% -3,4%

100				

200				

300				

2014 2015 2016

Evolution du parc
fixe

21				

26				

2014 2015 2016

Evolution du parc
mobile

120				

122				

123				

125				

126				

128				

2014 2015 2016

Evolution du parc
internet

en milliers en millions en milliers

§ la croissance du parc reste fortement impactée par les contraintes règlementaires sur l’identification 
des abonnés au Mali.

§ Légère baisse du parc fixe du fait de la poursuite des résiliations tempérée toutefois par la 
dynamique de recrutement autour des offres Bundles.

§ l’Internet haut débit en progression de 0,7% grâce aux nouvelles offres résidentielles au Mali et 
l’ADSL au Sénégal malgré les effets de la cannibalisation de la 3G mobile.

croissance impactée 
par les opérations 
d’identification des 
bases d’abonnés 

mobiles 
particulièrement au 

Mali

13

26,9 
millions

résultats opérationnels

Parc

-3,4%



S1 2014 S1 2015 S1 2016 ∆
15/14

∆ 
16/15

Sénégal 7 885 050 8 417 511 8 681 250 6,7% 3,1%

Mali 11 489 865 13 453 108 11 654 797 17,1% -13,4%

Guinée 4 286 305 5 000 587 5 586 200 16,7% 11,7%

Bissau 530 715 605 549 616 044 14,1% 1,7%

total 24 191 935 27 476 755 26 538 291 13,6% -3,4%

26,5 
millions

Clients mobiles

Parc mobile  
croissance en 

Guinée, au Sénégal 
et en Bissau
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§ Sénégal : Augmentation des bases d’abonnés grâce au repositionnement de l’offre Orange (SIM
enrichie, extension validité crédit,..), à l’apport des recrutements régions, aux effets induits de la
montée en notoriété du programme de fidélisation « SARGAL » avec plus de 2 millions d’inscrits
et aux offres d’abondance voix et data qui ont permis de contrer l’offensive concurrente sur
l’abondance.

§ Mali : évolution à la baisse du parc consécutive au ralentissement occasionné par les opérations
de mise en conformité des bases clients.

§ Guinée : reprise du rythme de recrutement après les contraintes d’identification des abonnés et
des actions préventives de lutte contre la fraude SIMBOX, grâce à l’extension de la couverture
réseau à de nouvelles localités.

§ Bissau : bonne dynamique de conquête ralentie par les contraintes d’identification des abonnés.
Le lancement de la 3G et l’amélioration de la QoS associée ayant servi de leviers pour
l’accélération du rythme de recrutement.

Senegal

Mali

Guinee Bissau

parc mobile par pays

résultats opérationnels



Arpu mobile

amélioration des 
Arpu au Mali et au 

Sénégal
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reprise des ARPUS au Mali et au Sénégal induite par le ralentissement du parc, mais
aussi par l’apport positif des relais de croissance (Data, Orange Money). Poursuite de
l’effet dilutif sur les ARPUS en Guinée amplifiée par les nouvelles mesures fiscales et à
Bissau par le développement de l’abondance et du multisim.

mensuel S1 2014 S1 2015 S1 2016 ∆
15/14

∆ 
16/15

Sénégal
Fcfa

fixe 102 200 102 883 96 037 0,7% -7%

mobile
prépayé 2 806 2571 2601 -8,5% 1,2%

Mali
Fcfa

mobile
prépayé 1 788 1 867 2 804 4,4% 50,2%

Guinée
GNF

mobile
prépayé 35 940 35 283 26 323 -1,8% -25,4%

Bissau
Fcfa

mobile
prépayé 3 110 2 983 2 942 -4,1% -1,3%

résultats opérationnels
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chiffre d’affaire 
semestriel 
12,7 Mds Fcfa
+93,4%

contribution 
croissance CA 
groupe
66%

part CA groupe
2,9%

volume des 
transactions
105 millions

Volume des 
transactions / 
PIB
15%

7,7 millions
clients inscrits  
29% base mobile

2,4 millions
clients actifs
+70%

valeur des 
transactions
1 461 Mds Fcfa

résultats opérationnels

Orange Money 

Contribution à la 
croissance et poids 
dans le CA  en forte 

augmentation.

Lancement effectif des 
EMEs (établissement 

d’émission de monnaie 
électronique) au 

Sénégal et au Mali



Data 
Mobile

Contribution à la 
croissance et poids 
dans le CA  en forte 

augmentation.

Tire la croissance 
des ARPUs au 

Sénégal et au Mali

5,2 millions  
Clients Data Mobiles 
actifs
+56,6%

% base mobile groupe
19,5 %

ARPU Data
1 143 Fcfa
+11,3%

Chiffre d’affaire semestriel
35,5 Mds Fcfa
57,5%

contribution croissance 
Chiffre d’affaire groupe
137,5%

part CA groupe
7,8%

résultats opérationnels
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résultats 
financiers

Group Sonatel - résultats 1er  semestre 201618



Performances financières 
solides.

Maintien du taux d’Ebitda
au dessus de 50% 

Taux de croissance 
impacté par l’évolution 

défavorable du Change par 
rapport au GNF et  des 

mesures 
fiscales/réglementaires.

Hors impacts 
réglementaires et Fiscaux, 

maintien du niveau de 
performance de 2015

19

En Milliards Fcfa Réel
S1 2016

S1 2016
retraité**

S1 2015
base 

comparable*

S1 2015
base

historique 

Variation S1 2016 Réel Variation S1 2016 
Retraité**

Base
historique 

2015

base 
Comparable 

2015*

base 
historique 

2015

base 
comparable 

2015*

Chiffre d’affaire 439 452 419 430 2,1% 4,7% 5,2% 7,8%%

Ebitda 220 239 219 226 -2,5% 0,2% 5,8% 8,8%

Marge Ebitda 50,1% 52,8% 52,4% 52,5% -1,4 pts -1,3 pts +0,3 pts +0,4 pts

Résultat
d’exploitation 165 184 162 167 -1,1,% 1,9% 10,1% 13,5%

Marge
d’exploitation

37,6% 40,7% 38,7% 38,9% -1,3 pts -1,1 pts +1,8 pts +2 pts

Résultat des 
activités 

ordinaires
157 176 164 169 -7,1% -4,2% 4,1% 7,3%

Résultat net 110 122 109 112 -2,1% 0,8% 9,1% 12,4%

Marge nette 25,1% 26,9% 26% 26% -0,9 pts -0,9 pts +0,9 pts +0,9 pts

Investissement 63 63 56 56 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Taux 
d’investissement

14,4% 13,9% 13,3% 13% 1,4 pt 3,1pts 0,9 pt 2,6pts

Free cash flow 157 175 172 170 -7,6% -8,7% 2,9% 1,7%

résultats financiers

Indicateurs 
financiers 

*	S1	2015	en	base	comparable	par	rapport	au	taux	de	change	GNF/XOF	de	fin	juin	2016		

**	par	rapport	à	S1	2015	(base	comparable)	retraité	des	impacts	fiscaux	et	règlementaires



S1 2015

S1 2015 base comparable  
*

52,5%

52,4%

S1 2016

50,1%

Marge EBITDA

S1 2015

S1 2015 base comparable

38,9%

38,7%

S1 2016

37,6%

Marge exploitation

S1 2015

S1 2015 base comparable

26,2%

26%

S1 2016

25,1%

Marge nette

marges 

Maintien du niveau 
des marges malgré 
l’impact significatif 

de facteurs 
exogènes (taxes) 

20

Légère baisse induite principalement par les impacts des
nouvelles taxes en Guinée mais aussi par le renforcement des
lignes de revenu à marge faible (Data Mobile, Orange Money et
Service à Valeur Ajoutée).

résultats financiers

52,8% 40,7% 27,1% S1 2016 retraité ** 

Sénégal Mali Guinée Bissau
S1 2015 102   80   40   04   
S1 2016 99   86   32   04   
S1 2016 retraité 50   

101.9

80.2

40.0

3.6

99   
86   

32   

04   

50   

Sénégal Mali Guinée Bissau
S1 2015 81 62 26 00
S1 2016 74 65 18 00

S1 2016 retraité 37

81.3

62.4

25.8

0.4

74 65

18

00

37

*	S1	2015	en	base	comparable	par	rapport	au	taux	de	change	GNF/XOF	de	fin	juin	2016		

**	par	rapport	à	S1	2015	(base	comparable)	retraité	des	impacts	fiscaux	et	règlementaires



contribution de la Guinée à la croissance des résultats du groupe en recul sur le S1 2016 par
rapport à S1 2015, impactée par le prolongement des impacts fiscaux et réglementaires du S2
2015, le renforcement de la fiscalité en début 2016 (démarrage de la tarification à la seconde,
augmentation du taux de TVA, taxation des SMS et forfaits data), ainsi que la forte
dépréciation du franc guinéen / FCFA (-15%)

Amélioration de la contribution du Sénégal sur les principaux indicateurs financiers au S1 2016
vs S1 2015.

48%

40%

38%

39%

39%

41%

35%

42%

44%

48%

33%

45%

15%

16%

17%

12%

22%

14%

2%

2%

1%

1%

6…

0%

chiffre d'affaires

Ebitda 

résultat 
d'exploitation

résultat net

CAPEX

Free cash flow

contribution	des	filiales	aux	résultats		S1	2016

Senegal	 Mali	 Guinea Bissau

21

Contribution 
des filiales 

renforcement de la 
contribution des 

filiales à 
l’international qui 
génèrent 61% du 

résultat net

résultats financiers



chiffre d’affaire 
Hausse de 2,1% tirée 
par le Mobile grâce 

aux usages Data, SVA 
et Orange money.

Croissance fortement 
ralentie par les effets 
de change et l’impact 
de la TCT en Guinée.

Hors impacts 
exogènes, croissance 
du chiffres d’affaires 

atteint 7,8%

22

Contribution	croissance	CA	Groupe	réel	

Contribution	croissance	CA	Groupe	retraité	(base	comparable	change	et	impact	fiscaux	et	règlementaires)
base historique 

croissance des revenus fortement ralentie par les effets de change et l’impact de la TCT en Guinée. Le maintien de positions
commerciales fortes grâce à l’excellence opérationnelle favorise l’accroissement des revenus en local face à la diminution de
l’international.

Le Mobile porte la croissance du chiffres d’affaires du groupe (+12,7 GXOF) grâce au développement des usages Data et
Orange Money, face à la baisse des revenus du trafic international entrant (-6,0 GXOF) impacté par les OTT et du fixe (-1,4
GXOF)

Le Mali porte l’essentiel de la croissance du chiffre d’affaires contributif du groupe (+13 GXOF) grâce au Mobile malgré la
baisse de parc enregistrée dans les opérations de mise en conformité des bases d’abonnés imposée par le regulateur.

Au Sénégal :on note une relative stabilité dans la croissance du chiffre d’affaires contributif du groupe. La progression des
recharges du mobile tirée par une animation commerciale plus soutenue et le développement des usages Data mobile, SVA, et
Orange Money ainsi que la hausse enregistrée dans l’activité internet et données compensent la baisse du wholesale
international ( tempérée par la hausse du roaming;) la poursuite de la diminution des revenus du fixe.

La contribution de la Guinée au chiffre d’affaires contributif du groupe baisse (-4,1GXOF) impactée par la TCT (-11,8 GXOF)
et les effets de change (-11,5 GXOF). Toutefois, l’évolution en franc guinéen du Chiffre d’affaires de Orange Guinée montre
une hausse de +9,6% des revenus comparés au S1 2015 malgré la TCT.

*	S1	2015	en	base	comparable	par	rapport	au	taux	de	change	GNF/XOF	de	fin	juin	2016		

**	par	rapport	à	S1	2015	(base	comparable)	retraité	des	impacts	fiscaux	et	règlementaires

résultats financiers



Social pays

indicateurs 
financiers réels et 

retraités** en 
croissance par 

rapport au S1 2015 e	
négatifs	du	franc	

guinéen

résultats financiers

23 *	S1	2015	en	base	comparable	par	rapport	au	taux	de	change	GNF/XOF	de	fin	juin	2016		

**	par	rapport	à	S1	2015	(base	comparable)	retraité	des	impacts	fiscaux	et	règlementaires



S1 2015 S1 2016 ∆ 16/15

réseaux 52 58,2 11.9%

Hors réseaux 3,7 5.2 40.5%

Total 56 63,4 13,6%

Taux Capex 13% 14,5%

22.4

18.9

13.6

3.4

2.6

1.8

0.5

0.1

0 5 10 15 20 25

Sénégal

Mali

Guinée

Bissau

Investissements S1 2016 par pays

hors	reseaux Réseaux

en milliards

en milliards

24

Investissements

Poursuite des 
investissements 

soutenus avec un 
ratio CAPEX/CA de 

14,5%

résultats financiers



• Pic de 26 000 Fcfa atteint en avril 2016.
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Cours action 
Sonatel

Le cours se 
maintient

23,901

25,261

26,567

25,304

26,215 26,340

25,895

24,679
24,391 24,479

25,253

23,888

23,237

24,800

28,810

27,000

26,000

26,500

28,000

26,650

25,600
25,855

25,000

26,000
25,700

24,000

20,000  

21,000  

22,000  

23,000  

24,000  

25,000  

26,000  

27,000  

28,000  

29,000  

cours moyen mensuel action
cours - pic du mois

Détachement	du	coupon

Publication	résultats	2015

Publication	résultats	 S1	2015

résultats financiers
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perspectives
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Perspectives
Data Mobile
- Pénétration 

smartphone
- Couverture 3G/4G

Concession et 
licence 4g

Déploiement 
commercial au Sénégal 
et à Bissau

Orange Money
- paiement marchand
- Transfert international
- Paiement facture

Croissance externe
finalisation acquisition de 
Airtel Sierra Leone en 
juillet 2016

Impacts 
réglementaires et 
fiscaux

- Coût des fréquences
- FAI /dégroupage 

Sénégal

Taux de change 
GNF/XOF

International
- OTT
- Tarifs

Indicateurs 
financiers
- Chiffre d’affaire
- Ebitda
- dividende

Connectivité 
câbles ACE
-Guinée et Bissau

perspectives
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perspectives

perspectives 

§ le groupe continue de maintenir son leadership et ses solides performances opérationnelles et
financières sur tous ses marchés au cours de ce premier semestre de 2016 grâce à l’excellence
opérationnelle, à la relation client, à l’amélioration de la qualité de service et à l’animation.

§ malgré un contexte concurrentiel, règlementaire et fiscal difficile auquel est venu s’ajouter l’impact
significatif de l’évolution défavorable du change du franc guinéen sur les résultats consolidés, le
groupe a su maintenir ses trajectoires de rentabilité grâce à ses investissements soutenus et à la
poursuite de ses efforts sur la qualité de service, la fidélisation et la maitrise des charges.

§ Les effets de sa politique de dynamisation de ses actions et investissements autour de la donnée
mobile, des services à valeur ajoutée et des services Orange Money commencent à se
concrétiser avec le renforcement de ces lignes de produits dans la croissance et dans le poids
du chiffre d’affaires; le démarrage des filiales EME (établissement d’émission de monnaie
électronique) au Sénégal et au Mali en juin 2016 devrait permettre de stimuler cette politique.

§ le groupe continuera de renforcer ses investissements pour mieux soutenir sa dynamique de
conquête et son leadership dans tous les pays de présence; L’acquisition récente après Bissau
de la licence 4G au Sénégal et le renouvellement de la concession au Sénégal devraient
permettre de mieux positionner le groupe dans l’atteinte de ses ambitions. Les discussions sur la
4G se poursuivent avec les autorités des autres pays de présence.

§ le groupe poursuivra ses projets de transformation et d’adaptation de sa structure de coûts afin
de poursuivre sa dynamique de croissance organique rentable; elle poursuivra également ses
projets de croissance externe dans la sous-région ouest africaine. Le groupe vient de finaliser au
cours du mois de juillet, l’acquisition de Airtel Sierra Leone

§ Sonatel conteste les sanctions édictées et les sommes réclamées par le régulateur au Sénégal
(événement post clôture) et rendues publiques par voie de presse. Un recours sera déposé à cet
effet.



Group Sonatel - résultats 1er  semestre 2016
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Société Nationale des Télécommunications du Sénégal 
(SONATEL) 

 

Attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations 
 données dans le Rapport d’activité semestriel et le tableau d’activités  

 

Comptes  semestriels consolidés 

Période du 1er janvier au 30 juin 2016 

 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 14 avril 2016 et en application des articles 849 à 
852 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, nous avons procédé à : 

• un examen limité des comptes semestriels consolidés du groupe SONATEL et à 
• la vérification des informations données dans le  rapport d’activité semestriel et le tableau d’activités et de résultat, établis 

sous forme consolidée. 
 
Le rapport d’activité semestriel et le tableau d’activités et de résultat sous forme consolidée ont été établis par la direction de la 
SONATEL. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur les informations données dans le 
rapport d’activité semestriel et le tableau d’activités et de résultat sous forme consolidée. 
 

Etendue de l’examen limité 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon la norme sénégalaise d’examen limité, conforme à la norme internationale 
correspondante. Un examen limité consiste à obtenir les informations estimées nécessaires, principalement auprès des personnes 
responsables des aspects comptables et financiers, et à mettre en œuvre  des procédures analytiques ainsi que toute autre procédure 
appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué selon les normes 
professionnelles applicables au Sénégal. Il ne permet donc pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui 
auraient pu l’être dans le cadre d’un audit, et de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit. 
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Conclusion 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause la sincérité des 
informations données dans le rapport d’activité semestriel et le tableau d’activités et de résultat de la SONATEL, établis sous forme 
consolidée. 
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