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1 Charges d’exploitation + Charges personnel + DAP 

▪ Le Groupe Sonatel enregistre une hausse de son CA global aidé par les importants 

investissements réalisés 

Sur l’exercice 2019, la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal a réalisé un 

chiffre d’affaires en hausse de 6,34% qui s’établit à 1 086,8 milliards de Fcfa. Cette hausse 

de +64,8 milliards de Fcfa provient principalement du Retail avec une contribution de 

105% des principaux relais de croissances, respectivement de 73% pour la Data Mobiles et 

31,9% pour Orange Money compensant ainsi la baisse des revenus de l’international 

pénalisés par le développement des réseaux OTT (WhatsApp, Viber, ...) 

L’Ebitda de l’entreprise s’évalue à 482,1 milliards de Fcfa en hausse de 4,2% par rapport à 

l’exercice 2018. Sa progression a toutefois été ralentie par le redressement fiscal de 2,5 

milliards de Fcfa et la reprise de provisions exceptionnelles de 4 milliards de Fcfa en 2018, 

d’où une marge d’Ebitda qui s’établit à 44,4% du chiffre d’affaires avec un léger recul de 

0,9 point (45,3% en 2018).  

De son côté le résultat d’exploitation affiche un solde de 316,7 milliards de Fcfa en hausse 

de 1,4% par rapport au réalisé de 2018, en raison de la croissance des charges d’exploitation 

globales
1
 de 8,17% qui s’élève à 819,5 milliards de Fcfa en fin d’année 2019. Cette hausse 

des charges est principalement tributaire d’une part à hauteur de 41,6% à la croissance des 

charges fiscales (les impôts et taxes versés ont progressé de 55,4%) avec le redressement 

fiscal, l’autre à 22,4% aux dotations aux amortissements qui croient de 13,9 milliards de 

Fcfa en lien avec les projets de renouvellement du réseau d’accès Mobile et la densification 

des réseaux avec la croissance des usagers. 

Les charges financières nettes quant à elles, augmentent annuellement de 81,5%, pour un 

montant de 24,5 milliards de Fcfa en 2019, avec la baisse des revenus financiers de 21,4% 

et la croissance des charges financières sous le poids des concours bancaires pour faire face 

au besoin de trésorerie et de la hausse de 6,7% du CAPEX. Pour rappel, sur l’exercice 2019, 

la SONATEL a investi près de 178 milliards de Fcfa sur son réseau (+12,7% par rapport à 

2018) et 29 milliards Fcfa sur son secteur hors réseau (-19,4% par rapport à 2018), soit un 

montant global de 207,3 milliards de Fcfa (un niveau jamais atteint). L’objectif d’une telle 

politique d’investissement (19% du CA) est de renforcer les positions sur la 4G+ et la fibre 

et de maintenir l’avantage concurrentielle sur la connectivité très haut débit. 

Le résultat avant impôt affiche un solde annuel de 294,7 milliards de Fcfa, un montant 

assez semblable à celui de l’exercice dernier avec une légère baisse de 0,23%. Toutefois, la 

hausse de 4,9% des impôts sur les bénéfices vient renforcer la baisse du résultat net qui 

recule de 2,7% par rapport à 2018, clôturant ainsi l’année 2019 avec un bénéfice de 196,8 

milliards de Fcfa. 

Indicateurs financiers 

(en milliards de FCFA) 
2017 2018 2019 Var 2018/2019 

Chiffre d’affaires 973 1 022 1 087 6,34% 

EBITDA 452,8 462,6 482,1 4,22% 

REX 307,8 312,3 316,7 1,41% 

Résultat Net Consolidé 202,2 202,3 196,8 -2,72% 

Free Cash-Flow 269 268,3 274,7 2,39% 

CAPEX 183,7 194 207 6,70% 

Taux d’investissement 18,88% 18,98% 19,05% 0,06% 

Indicateurs opérationnels 

(en millions) 
2017 2018 2019 Var 2018/2019 

Clients (Fixe + Mobile + Internet) 30,2 29,6 32,7 10,47% 

Clients mobiles (voix, sms et SVA) 29,7 29,2 32,3 10,62% 

Clients Data (internet mobile) 9,2 10,1 11,3 11,88% 

Clients Orange Money 4,5 5,6 6,9 23,21% 

Client internet (ADSL + Fibre 

+Flybox + Wimax) en milliers 
163,5 187,8 229,9 22,42% 
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A l’issu de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO), le conseil d’administration du groupe 

SONATEL a décidé d’allouer aux actionnaires un montant de 136 milliards de Fcfa, soit 

un taux de distribution de 69% du résultat net ; ce qui revient à un dividende net par 

action de 1 225 Fcfa, en baisse de 18,3% par rapport au 1 500 Fcfa distribué l’année 

précédente.  

Le cours de l’action a clôturé à 15 000 Fcfa à la date du 27/02/2020 et donne un 

rendement net de 8,2%. 

 

▪ Le parc FMI progresse de 3,1 millions de clients sur 2019 

La SONATEL connait une croissance du parc FMI (Fixe, Mobile, Internet) en 2019 qui 

s’établit à 32,7 millions de clients en hausse de 10,5% par rapport à l’année 2018. La 

clientèle Data Mobiles continue d’augmenter avec un nombre de 11,3 millions de clients 

pour une croissance de 11,9%. 

Sur le parc Orange Money, le nombre de clients passe de 5,6 millions en 2018 à 6,9 

millions en 2019, soit une hausse 23,2%. Par ailleurs, le parc Internet s’élève à 229,9 

clients en hausse 22,4% par rapport 2018 grâce notamment à l’introduction de la fibre 

optique au Sénégal et au Mali.   

Le parc Clients Mobiles avec les services Voix, SMS et SVA enregistre une hausse de 10,8%, 

s’établit à 32,3 millions de clients grâce aux performances opérationnelles portées par la 

reprise au Mali, combinée à la bonne dynamique de recrutements au Sénégal, en Guinée 

et en Sierra Leone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Croissance des ARPUs dans tous les pays 

 

Source : rapport annuel Sonatel, Analyses CGF Bourse 

La croissance des ARPUS mensuels constatée au Sénégal, au Mali, en Guinée Bissau et 

en Sierra Leone est principalement portée par une augmentation des revenus autour 

des relais de croissance (Data Mobiles et Orange Money). 

En revanche, en Guinée, on constate une croissance plus faible des ARPUS qui fait suite 

à une évolution des bases d’abonnés s’opérant sur des segments de marché à plus faible 

revenus et aux effets induits par le développement du multi-sim. 

▪ Evolution des différentes filiales du groupe sur 2019 

 

Sénégal Mali Guinée 
Guinée 

Bissau 

Sierra 

Leone 

CAPEX (en MFCFA) 94 500 58 700 34 700 6 200 13 100 

var 11,5% 2,7% 5,7% 18,8% 8,9% 

Delta Parc Mobiles 840 600 1 400 000 420 100 27 100 481 600 

var 115,3% 167,7% -17,1% -24,9% -15,5% 

Internet Mobile 4 000 000 4 200 000 2 600 000 160 000 40 000 

var 16,1% 7,8% 9,5% 22,6% 24,2% 

Orange Money 2 500 000 2 300 000 1 300 000 57 516 678 000 

var 26,7% 10,1% 13,6% 159,1% 79,8% 

 

La SONATEL consolide sa position de leader du marché des télécommunications au 

Sénégal avec une couverture sur tous réseaux confondus (2G, 3G,4G et 4G+) et des 

parts de marché en volume de 53,94% (+1,2point / 2018). Elle présente une solide 

croissance des indicateurs opérationnels et financiers notamment avec le franchissement 

de la barre des 2,5 millions d’utilisateurs actifs des services Orange Money (+26,7% / 2018) 

et la présence de la fibre optique (parc actif de 30 000 clients). 
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Par ailleurs, on assiste à l’arrêt des bonus telco offerts sur la base des usages Orange 

Money sur décision du régulateur dans le cadre de l’encadrement des promotions sur 

le marché de détail mobile. On note également la relance des activités du principal 

concurrent sous la marque « FREE » et le renouvellement des certifications COPC, de 

même que l’obtention de la notation AA+ de l’agence WARA. 

Au Mali, l’entreprise de télécommunication confirme toujours sa place de leader du 

marché avec des parts de marché de 58,8% avec une baisse de 4,6 points sur le réalisé 

de 2018. 

Les revenus ont progressé de 4,4% avec l’instabilité de la situation sécuritaire du pays 

qui a aussi impacté d’une part sur le développement du programme de swap 3G/4G et 

d’autre part sur la qualité du service au Nord et au Centre du pays. 

Par ailleurs, il convient de noter le renforcement de la pression réglementaire et fiscale 

avec l’introduction de l’asymétrie et le développement des OTT impactant à la baisse 

les volumes et les revenus internationaux entrant. 

La filiale guinéenne de la SONATEL a procédé au renouvellement de ses concessions 

2G/3G incluant la licence 4G. En outre, elle confirme sa place de leader du pays avec 

un pourcentage de 62,6% des parts de marché qui recule toutefois de 0,7 point par 

rapport à 2018. Par ailleurs, l’entreprise poursuit le développement de l’activité Orange 

Money et l’extension de la couverture du réseau 4G sur le territoire. 

Sur le plan financier, un effet de change favorable sur le retail a permis d’enregistrer une 

hausse annuelle de 12,8% du chiffre d’affaires sur 2019.  

En Guinée Bissau, l’entreprise poursuit la mise en œuvre de ses projets majeurs comme 

le raccordement de câbles sous-marins ACE, la modernisation du Backbone et la 

pénétration du service Orange Money. Elle englobe 52,2% des parts du marché de la 

télécommunication qui enregistrant, toutefois, une baisse 0,9 point par rapport à 2018. 

Au niveau des indicateurs financiers, la filiale bissau-guinéenne a pu enregistrer une 

hausse de 10% de ses revenus sur l’exercice 2019 avec un taux d’Ebitda de 35,3% en 

progression de 2,1 points. 

En Sierra Leone, l’entreprise affiche des résultats financiers en progression grâce à la 

bonne performance commerciale (+13,2%) et à la bonne maitrise des coûts indirects. 

Toutefois, la dépréciation du Léone en valeur par rapport au Dollar et à l’Euro depuis 

le 18 décembre dernier, constitue ainsi un risque de voir le résultat baissé après 

conversion. 

▪ Perspectives pour les prochaines années 

Le groupe continue de renforcer la contribution des relais de croissance notamment la 

data mobile et les services financiers mobiles qui génèrent plus de 105% de la croissance 

des revenus totaux. Ce qui devrait aboutir sur une poursuite de la dynamique de 

croissance de l’Ebitda. Cependant, des mesures règlementaires (encadrement des 

promotions au Sénégal, contraintes d’opérateur puissant au Sénégal, asymétrie au Mali) 

si elles se confirment, auront un impact sur les résultats du groupe. 

En termes de perspectives, SONATEL ambitionne de poursuivre sa politique 

d’investissement ambitieuse dans le but de redynamiser son réseau afin de le rendre 

davantage compétitif avec une enveloppe de capex stabilisée autour de 200 milliards de 

Fcfa. En parallèle, une politique sur la maitrise de la structure bilancielle sera mise en 

œuvre avec une baisse progressive du leverage ratio DETTE / EBITDA de 1,08 à 0,93 sur 

2020-2023. 

De plus, on pourrait s’attendre à un renforcement de la consolidation des parts de marché 

par accélération du développement du Très Haut Débit Internet (4G+, LTE/TDD/FDD), 

l’élargissement de l’offre de produits et services autour d’Orange Money et l’accélération 

de la transformation digitale en soutien à l’amélioration de l’expérience client. 

Par ailleurs, la SONATEL renseigne sur un possible retour à une politique de croissance du 

dividende dès 2021.
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Votre partenaire sur le marché financier 

 

service.client@cgfbourse.com 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
 

    

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Joignez-nous sur WhatsApp 

 

 

+221778631111 

 

 

 

1ère SGI Ouest africaine de l’espace UEMOA 
notée en Qualité de Gestion « QSG-1, 5 étoiles » 

et certifiée ISO 9001 
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