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MOT DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

A l’issue de la session du 09 novembre 2020, 

les membres de votre conseil  

à l’unanimité, m’ont nommé Président du 

ONATEL-SA en remplacement de Madame 

Marie Claire KADEOUA et ce, en qualité 

d’Administrateur représentant l’ETAT 

BURKINABE.

Pour l’esprit de leadership et de profession-

nalisme que Madame Marie Claire 

KADEOUA a toujours manifesté à travers 

pour la 

sauvegarde des intérêts de la société 

pendant son mandat, je voudrais ici, lui 

exprimer mes sincères remerciements et 

lui rendre un vibrant hommage au nom de 

la société et de tous les Administrateurs en 

lui souhaitant tout le meilleur pour l'avenir.

Dans un contexte mondial perturbé par la 

 

 

 

services. 

Durant l’année 2020, nous avons priorisé 

pour mieux répondre aux besoins 

croissance et créer de la richesse.

 

de nos réseaux 3G et 4G aux débits très 

été réalisées. Le Mobile money a été 

autres services associés dans les meilleures 

ONATEL a été présente pour apporter tout 

contre la COVID-19. Elle a été toujours 

présente pour exprimer son accompagnement 

économique et social pour le bien-être des 

citoyenne et sociale s’est manifestée par le 
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appartenance à un grand groupe qui 

crée, qui bouge, qui change et qui 

A l’orée de l’année 2021, la marque 

commerciale ONATEL est devenue Moov 

Africa Burkina Faso pour répondre à un 

besoin d’évoluer désormais sous une 

synergie du Groupe.

C’est dans ce mouvement d’ensemble 

marque Moov Africa sans changement 

de sa raison sociale « ONATEL-SA ». 

One Africa pour une Afrique en mouvement, 

-

tous les savoir-faire et de leur capacité 

Au 31 décembre 2020, nous avons 

en croissance de 10% par rapport à 2019 

et un résultat net en croissance de 3% 

par rapport également à la même 

période.

des autres années. Moov Africa demeurera 

une entreprise de rendement et gardera 

aussi encourageants malgré les 

 

de l’entreprise et à l’ensemble du personnel 

consolider ces acquis pour un meilleur 

avenir.

Tous en mouvement, soyons tous engagés 

en 2021. 
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GOUVERNANCE 
DE ONATEL-SA

Monsieur Joseph NANA 

Conseiller Technique 

(ETAT DU BURKINA FASO)

Monsieur Younès GUIDA

Directeur des Affaires 

Juridiques et Corporate

(MAROC TELECOM)

Président du Conseil 
d’Administration

Monsieur Moussa KABORE 
Conseiller spécial du Président 

du Faso
(ETAT DU BURKINA FASO)

Madame Gisèle B. Isabelle Marie

 SAGNON/SAWADOGO 

Conseiller Technique 

(ETAT DU BURKINA FASO)

Monsieur Karim NIGNAN 

Directeur Général des affaires 

immobilières

 et de l’équipement de l’Etat

(ETAT DU BURKINA FASO)

Monsieur Lhoussaine OUSSALAH

Directeur Général d’Atlantique 

Télécom Côte d’Ivoire

(GROUPE MAROC TELECOM)

Madame Nadia OUAZZANI 

Directrice des plans, Suivi des 

Participations & Communication

 Financière   

(MAROC TELECOM)

Monsieur Abdel-Aziz EZZITI 

Directeur exploitation 

 (MAROC TELECOM)

Monsieur Aissam WAKRIM

Directeur d’ingénierie 

et déploiement

(MAROC TELECOM)

Membres du Conseil d’Administration de ONATEL-SA
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Directeur Administratif et Financier
M. Zouhair CHEDDADI

Directeur réseaux
M. Adboulaye BASSOLE

Directeur Régional 
du Centre-nord  Kaya

M. Bouraïma OUEDRAOGO Directeur Régional 
de l’Est Fada N’Gourma
M. Michel  ZINKONE

Directeurs Centraux

Directeur des Services
M. Gérard LOMPO

Directeur Général

M. Sidi Mohamed NAIMI

Directeurs Régionaux

Directeur  Régional 
du Centre-Ouest Koudougou
M.  Alexandre  BAYALA

Directeur Régional de Ouest 
Bobo-Dioulasso

M. Toussaint KABORE

Directeur Régional
du Nord Ouahigouya

M. Mahamoudou DIABO

MEMBRES DE LA DIRECTION 
GENERALE  DE ONATEL-SA

COMPOSTITION DU CAPITAL DE ONATEL-SA
au 31 décembre 2020

Maroc
Telecom

61%

Etat
Burkina Faso Public

16% 23%
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FAITS MARQUANTS 2020

COMMERCIAL 
& 

MARKETING

Recrutement

     Le stand de ONATEL primé meilleur stand du SITICO semaine du numérique ;

     Recrutement du 9,4 Millions d’abonnés actif ;

     5 700 animations assurées pour un total de + 3 millions de kits vendus ;

     Participation à des activités sponsorisées par ONATEL : AFROBEAT, FESTANG, 
       JRI 2020, ARCREBA, 8 mars 2020, 11 décembre à Banfora, Promotion back up 
       solaire via MOBICASH avec ANEREE et ALIOTH SYSTÈME etc. 

Mobile Money

   o   Atteinte de 6,2 Millions de comptes clients Mobicash ;

   o   Migration et changement de la plate-forme Mobile 
         Money et augmentation des capacités ;

   o   Renforcement du réseau de distribution : plus de 58 K PDV ;

   o   Développement du Flux de Transactions 2020 .

   o   

         pour un montant globale de plus de 10 Milliards de FCFA ;

   o   Renforcement des partenariats pour le paiement de factures ex :
         Taxe sur les véhicules à Moteur (TVM), Paiement des kits Solaires
         (Ministère de l’énergie),  Partenaire E-Commerce (Intouch, Ligdicash, 
         1XBET…).

   o   Ouverture de l’agence commerciale de la Patte d’Oie sur l’avenue de l’insurrection populaire ;

   o   recharge (CONNETIFY et CORIS MONEY) ;

   o   Déploiement de 1 412 promo-tables à 1 412 détaillants ; 

   o   Installation de 75 revendeurs dans certains carrefours de la ville de Ouagadougou avec tout le matériel
         nécessaire y compris les mesures barrières contre le COVID19 ;

   o   Déploiement de 3 840 parasols chez les revendeurs ;

   o   Déjeuners d’échange avec 560 revendeurs installés dans les différents carrefours de Ouagadougou ;

   o   Déploiement de 6 600 drapeaux métalliques ;

   o   Challenge de revendeurs de kits qui a vu attribuer 100 vélos .
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   o   

   o   



International

   o   

         opérateurs de la sous-région ;

   o   Mise en place des accords à chiffre d’affaires minimum (SoP) : Moov CI,
         MTN CI, SOTELMA, Moov Bénin ;

   o   

   o   Upgrade de la BPI à 35 Gbps ; 

   o   Mise en place des serveurs Caches OTT ;

   o   

   o   

  

JURIDIQUE 
&

 RÉGLEMENTATION

Juridique & Réglementation

   o   

          voté la loi 051-2019/AN du 5 décembre 2019, qui consacre une augmentation du taux 

         de janvier 2020 ;

   o   

         ARCEP, invitant ONATEL à se conformer aux obligations réglementaires du cahier des 

         charges dans un délai de 3 mois ;

   o   Enquête parlementaire sur le système de la téléphonie mobile au Burkina Faso :  

         commission créée par résolution N° 002-2020/AN du 23 Janvier 2020 .

  

8

INTERNATIONAL

Ressources humainesRESSOURCES 
HUMAINES
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Le client paie exactement la durée 
d’utilisation dont il a besoin

Forfait internet 30 à 250f.
Tapez *146*251#

Forfait internet 1h à 400f. 
Tapez *146*400#

Avec les nouveaux PASS INTERNET 

meilleure connexion mobile et surfe en 
toute liberté sur les réseaux sociaux et 
télécharge tout ce qu’il aime sans se 
soucier de la durée de la connexion.

drame, comédie, émotion, action, ...

-
nez-le quand vous voulez et autant de fois 
que vous voulez, 24 h/24 et 7jours/7 !

 Tapez *200*6# ou allez 
    sur 

Vous avez la possibilité de souscrire 
également via SMS en envoyant CINE au 
1183 l’option un jour ou VOD au 1184 pour 
l’option une semaine

NOUVEAUTÉS 
MARKETING 2020

Les clients à court de mégas ou d’unités 
peuvent emprunter des unités ou des mégas 
remboursables à leur prochaine recharge pour 
rester joignable à tout moment.

Code *445# pour accéder au service

 2 options sont proposées :

 Option 1 = crédit appel

 Option 2 = crédit mégas

9
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A 500F seulement le client appelle en 
illimité toute la journée un numéro de la 

Pour enregistrer un numéro chic 
international, composez : 
*125*5*00 indicatif du pays NUMERO 
CHIC# puis appeler : 
   
ex: *125*5*0022543XXXXXX#

Pour supprimer son numéro chic : 
*125*5*00indicatif du pays numéro 
chic# puis ok

Pour consulter son numéro chic : 
*125*5# puis appeler

Numéro Chic International

Les clients testent leurs connaissances 

grâce au QUIZZ ONATEL et gagnez 

Le client envoi son prénom par SMS 

au 1182 50F / SMS

avec 

avec . 
Le FTTH à partir de 60 000Fcfa

Burkina

Rapport de gestion annuel 2020
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Rencontres et échanges avec des milliers de 
personnes sur ONATEL WEEZCHAT

Pour accéder, envoyez par SMS :

CHAT au 1186 pour échanger et discuter avec 
     vos amis à 100F toute la journée

     CHAT7 au 1186 pour échanger avec vos amis 
     à 500F toute la semaine

     DIAL au 1186 pour discuter pendant 30 jours 
     avec vos amis à 1500F.

, c’est la nouvelle application gratuite qui vous 

Avec  :
    Suivez le détail de votre consommation (voix et internet),

    Rechargez directement un compte et souscrivez  
    facilement aux Offres sans avoir besoin de retenir
    les codes;

    Avec , c’est des conseils et réponses mis

    à votre disposition 24H/24 et 7J/7.

MyMoov

WeezChat

Burkina
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Parc 
Mobile 

+10%
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RÉSULTATS 2020

La base clients actifs Fixe et Mobile de ONATEL-SA 
qui est constitué de 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, 
continue de se développer et s’établit à près de 9,5 

L’activité mobile génère plus de 9,3 millions de 

Le renforcement de nos positions concurrentielles 
grâce à l’investissement, l’innovation et l’animation 

mobile et de création de richesse. 

A travers les meilleures offres variées adaptées aux 
clients et à des prix très compétitifs, nous conti-
nuons à assurer de la joie de communiquer à toute 
cette population qui nous suit et qui continue de 

à 75 039 clients en 2020. 

Burkina

Parc 
Internet 
(Fixe et
 Mobile)

+59%

Parc
ONATEL

  +10%

Parc 
Fixe 

Stable
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Au 31 décembre 2020, ONATEL-SA a réalisé un 
chiffre d’affaires de 157,4 Mds FCFA contre 
154,1 Mds FCFA en 2019, soit une progression de 

 
La croissance de la base clients, l’amélioration des 
revenus de l’Internet Mobile et Fixe et du Mobile 
Money (Moov money) sont à l’origine de cette 
croissance du chiffre d’affaires.

Le résultat d’exploitation s’établit à 48,5 Mds FCFA. Il 

 
Le résultat des activités ordinaires atteint 

rapport à 2019 qui était de 41,5 Mds FCFA. 

Le résultat net ressort à 31,1 Mds FCFA en 2020 
contre 30,1 Mds FCFA en 2019, en croissance de 

d’affaires, la croissance du résultat net se situerait à 

DONNEES FINANCIERES 

Le résultat net de ONATEL ressort à 30,10 Milliards de FCFA au 31 décembre 2020. 

(En MFCFA) 2019 2020
Variation(%) 

2020/2019

Chiffre d'affaires 154 061 157 358 2%

Résultat d'exploitation 45 759 48 521 6%

Résultat Financier -4 307 -5 194 -21%

Résultat Net 30 086 31 052 3%  

31,1

Burkina
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Au 31 décembre 2020, le total du bilan s’établit à 247,79 Mds FCFA contre de 261,56 Mds FCFA en 2019.

En 2020, un total de 20,0 milliards de FCFA de nouveaux investissements a été réalisé. Les investissements 

de service, élargir le réseau mais également à mieux prendre en charge l’exigence des clients.
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EVOLUTION BILANTIELLE

Brut Amort./Prov. Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 127 653 51 551 76 102 80 544 -6%

Brevets, licences, logiciels et droits similaires 127 653 51 551 76 102 80 544 -6%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 508 198 410 913 97 285 104 106 -7%

Terrains 6 779 6 779 6 141 10%

Bâtiments 15 529 10 016 5 513 5 120 8%

Aménagements, agencements et installations 464 572 381 906 82 666 89 211 -7%

Matériel, mobilier et actifs biologiques 13 577 12 042 1 535 1 333 15%

Matériel de transport 7 345 6 948 396 774 -49%

Avances et acomptes versés sur immo. 396 396 1 527 -74%

Titres de participation 2 073 2 015 59 59 0%

Autres immobilisations financières 252 252 250 1%

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 638 177 464 479 173 698 184 959 -6%

Stocks et encours 2 528 1 016 1 512 2 052 -26%

Clients 25 358 17 613 7 745 9 003 -14%

Autres créances 42 370 6 151 36 219 44 784 -19%

TOTAL ACTIF CIRCULANT 70 255 24 779 45 476 55 840 -19%

Titres de placement 14 14 14 0%

Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 28 601 0 28 601 20 751 38%

TOTAL TRESORERIE ACTIF 28 615 0 28 615 20 764 38%

Ecart de conversion actif 6 6 0 -

TOTAL GENERAL 737 052 489 258 247 794 261 564 -5%

Actif(Montant en millions FCFA)
Exercice  AU 31 12  2020

2 019
Variat° 

(%)

 

rapport à 2019.

Actif  immobilisé :

 La baisse des immobilisations incorporelles de 

51,6 milliards de FCFA en 2020 contre 44,9 
milliards de FCFA en 2019.

 La baisse des immobilisations corporelles de 
7% par rapport à 2019 est aussi expliquée essen-
tiellement par l’augmentation des dotations aux 
amortissements.

     ment aux différents réaménagements engagés au 

      établies pour mieux sécuriser nos équipements ;
La baisse du poste des agencements et installations 

    compte tenu principalement de l’importance du 
    montant consenti pour faire face aux impérieux 
    besoins en matériel informatique dans le cadre des
    mesures barrières de la propagation de la COVID-19;

Le matériel de transport enregistre une baisse de 

      par rapport 2019) ;  

     de FCFA.

La recette de notre 
succès c’est aussi :

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

La qualité de nos ressources
humaines locales ;

Burkina
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Actif circulant :

        en 2019. Cette tendance est principalement expliquée par le reclassement du stock des cartes
        SIM et Kits en immobilisation en cours. Ce recul constaté fait suite également à la diminution 

        recouvrement des sommes dues par nos clients et partenaires d’affaires. 

Trésorerie-Actif :
Le niveau de nos fonds en caisse en banque et autres placements à court terme très liquides, s’est amélioré 

Burkina

Rapport de gestion annuel 2020



 

Capital 34 000 34 000 0%

Primes , Réserves 6 800 6 803 0%

Primes liées au capital social 0 2 -79%

Réserves indisponibles 6 800 6 800 0%

Report à nouveau    (+ ou -) 0 1 -

Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) 31 052 30 086 3%

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 71 852 70 889 1%

Emprunts et dettes financières diverses 73 246 82 543 -11%

Provisions pour risques et charges 8 665 8 043 8%

TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 81 911 90 586 -10%

TOTAL RESSOURCES STABLES 153 763 161 475 -5%

Dettes circulantes HAO 6 278 754 733%

Clients, avances reçues 10 673 9 095 17%

Fournisseurs d'exploitation 15 223 29 006 -48%

Dettes fiscales et sociales 24 787 21 830 14%

Autres dettes 20 416 22 361 -9%

Provisions pour risques à court terme 6 0 9045%

TOTAL PASSIF CIRCULANT 77 383 83 046 -7%

Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 16 645 17 039 -2%

TOTAL TRESORERIE PASSIF 16 645 17 039 -2%

  Ecarts de conversion-Passif 3 3 2%

TOTAL GENERAL 247 794 261 564 -5%

Passif(Montant en millions FCFA)
Variat° 

(%)
20192020

 

1% 

2019. Il s’élève à 77,4 milliards de FCFA. Cette 
tendance baissière est consécutive à la régularisation 
d’une bonne partie des impayés de nos partenaires en 

La trésorerie - passif s’établit à 16,6 milliards de FCFA 
en 2020 contre 17,0 milliards de FCFA en 2019, soit 

de nos engagements à court terme auprès des 
banques.

 Les capitaux propres et ressources assimilées

         
         des emprunts a été atténuée par les provisions
         pour risque et charge pour couvrir des indemnités

         en 2020. 

Les ressources stables s’établissent à 153,8 milliards 
de FCFA en 2020 contre 161,5 milliards de F CFA en 

19
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VIE BOURSIÈRE DU TITRE

159,24 points en 2019 à 145,37 points en 2020, soit 

130,88 points contre 149,11 points en 2019. 

Notre indice sectoriel benchmark (indice du secteur 

410,47 points contre 495,38 points en 2019.

La capitalisation boursière du marché des actions 

4 740,60 milliards de FCFA en 2019. 

marché des actions a enregistré une hausse de 

milliards de FCFA en 2019. Le volume transigé 
correspondant aux titres échangés a enregistré une 

échangés contre 74,76 millions de titres en 2019.

Malgré la pandémie sanitaire de la COVID 19 et le 
recul du marché, l’activité boursière du titre ONATEL 
BF a connu une embellie à 4,90 milliards de FCFA 
pour 1 663 528 titres échangés contre 3,20 milliards 
de FCFA pour 878 490 titres échangés en 2019, soit 

volume, au-delà de la tendance globale du marché.

Le titre a clôturé l’année 2020 à 2 865 FCFA contre 

capitalisation boursière correspondante des titres 
ONATEL au cours clôture s’établit à 194,82 milliards 
de FCFA et le cours moyen du titre sur l’ensemble des 
252 séances de bourse, ressort à 2 949 FCFA.

2020 en baisse.

BF a été enregistré le 04 mars 2020 à 3 480 FCFA 

02 octobre au 13 octobre 2020 à 2 700 FCFA.

Dans les quatre révisions trimestrielles de l’année 
2020, le titre ONATEL a occupé respectivement 
la 5ème, 4ème, 3ème et 5ème place dans les différentes 

continue de ONATEL BF dans le TOP5 de cet 

et estimée par les investisseurs.

de ONATEL-SA en grade d’investissement à « BBB » 
avec la perspective « stable ». 

Burkina
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COURBE D’EVOLUTION DU TITRE ONATEL BF ET DE L’INDICE COMPOSITE BRVM EN 2020 
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POLITIQUE D’INFORMATION, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Politique d’information

RESPONSABLE DE L’INFORMATION

Monsieur SIDI Mohamed
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 025 31 03 31  E-mail : relations.investisseurs@moov-africa.bf

CALENDRIER DE LA COMMUNICATION FINANCIÈRE

ONATEL-SA (communiqués, avis, rapports annuels) 
est disponible sur son site Internet :  www.moov-africa.bf  

de ONATEL-SA pour l’année 2021 est le suivant :

        Date(ab)

Lundi, 22  mars 2021

Vendredi, 23 avril 2021

Mercredi, 19 mai 2021

Jeudi, 21 octobre 2021

Résultats annuels 2020

Résultats du premier trimestre 2021

Résultats du premier semestre 2021

Résultats au troisième trimestre 2021

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 

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

sont établis selon les prescriptions du système 
comptable OHADA révisé et de SYSCOHADA révisé. 

établis en application des règles et méthodes édictées 
par le Système comptable OHADA (SYSCOHADA) : 

annexes.

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.

27
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LICENCES

LICENCES

Microsoft

ORACLE

LOGICIELS

Moov Money

Telcase

intec

03

03

10

10

10

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à 
-

attribuables pour disposer de l’immobilisation dans son 
lieu et dans ses conditions d’exploitation.

Les immobilisations en cours sont enregistrées à leur 

Elles sont amorties de manière linéaire sur la durée 

d’utilisation sont les suivantes :

Comprennent essentiellement les titres de participation 
 

que les dépôts et cautionnement payés sur les 
abonnements d’eau et d’électricité mais aussi 
des loyers. 
Ces immobilisations sont enregistrées et évaluées 

Sur les titres cotés, des provisions pour dépréciation 
sont opérées lorsque la valeur à la clôture est 

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

Moyen Unitaire Pondéré(CMUP), se composent de :
      Marchandises (les cartes SIM, les terminaux 
Fixe, Mobile Internet et de leurs accessoires) qui 
correspondent aux stocks destinés à la vente aux 
clients ;

Immobilisation 
Corporelles

Constructions et bâtiments

Génie civil

Équipements de réseau :

Matériel de lignes et réseaux

Mobilier de bureau et de logement

Matériel de bureau

Matériels informatiques

Agencements, aménagements,  installations

Matériel d’Energie

Appareils de mesure

Autres Matériels d’exploitation

Matériel de Transport

 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

              cours de l’exercice 2020
 o Comptabilisation des cartes SIM : Elles ont été
                 reclassées en immobilisation incorporelles, 
                pour une mise en conformité avec le 
                SYSCOHADA révisé ;
 o Coûts des installations : intégration des charges
                du personnel (salaires) de l’ONATEL intervenant
                dans la réalisation de ces installations.
Une mention est faite dans les notes annexes, en ce qui 
concerne ces changements.

Immobilisations incorporelles

Les licences, logiciels et droits similaires entrant dans 
l’exploitation des réseaux de télécommunications sont 

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.
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      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 

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 déte-
nues 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 :

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 ».

Les opérations en devises sont converties au cours du 
jour de leur comptabilisation. Les différences de 

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.

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.

Taux de 
déprec.
20 ans

5 ans

sur créances

     Non échu

     0- 30 jours

     30 - 60 jours

     60 - 90 jours

     90 - 180 jours

     180 jours - 1 an

Clients actifs - Etat

     > 1 an

Clients résiliés

     Créances résiliées

Taux de 
déprec.

                   Fixe     Mobile
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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.

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 

      Elles se rapportent sur les litiges, les risques et 
       les indemnités de départ à la retraite.

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 

Chiffre d’affaires
Le Chiffre d’affaires de ONATEL est constitué
principalement de la vente des services de télécom-
munications 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 postpayés ;
      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,

      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.
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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 

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.

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 

Charges d’impôts
La charge d’impôt comprend la charge d’impôt 

comptabilisé en résultat. 

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

Burkina

Rapport de gestion annuel 2020



32

Burkina

Rapport de gestion annuel 2020



33

Burkina

Rapport de gestion annuel 2020



Burkina

Rapport de gestion annuel 2020

34

) 



35

) 

Burkina

Rapport de gestion annuel 2020



Burkina

Rapport de gestion annuel 2020

36



37

Burkina

Rapport de gestion annuel 2020



38

MyMoov

WeezChat

Burkina

Rapport de gestion annuel 2020



MyMoov

WeezChat
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ABRÉVIATIONS ET SIGLES

ACE 
Africa Coast to Europe( système de câble sous-marin en fibres optiques desservant 24 pays 
de la côte occidentale de l'Afrique et de l'Europe 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
ANEREE Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l'Efficacité Énergétique 
ARCEP Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 
ARCREBA Association des Résidents de la Cité Relais de Bassinko 
A2P Application to person 
BP Boîte Postale 
BPI Bande Passante Internet 
BRVM Bourse Régionale des Valeurs Mobilières 
CA Chiffre d'affaires 
CAFG Capacité d’Autofinancement Globale 
CES Contrat d’Engagement de Services 
CMUP Coût Moyen Unitaire Pondéré 
COVID-19 coronavirus 2019 ou Coronavirus disease 2019 
EBE                         Excédent Brut d’Exploitation 
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 
FESTANG Tanghin Festival 
FO Fibre Optique 
FTTH Fiber to the Home, signifie « Fibre optique jusqu'au domicile » 
FW Forward 
GIE Groupement d’Intérêt Economique 
Gbps  Gigabit par seconde 
HAO Hors Activité Ordinaire 
IRCM Impôt sur le Revenu des Capitaux Mobiliers 
JRI Journées de la Recherche en Informatique au Burkina Faso 
Md (s) Milliard(s) 
MDENP Ministère du Développement de l'Economie numérique et des Postes 
MFCFA Million de FCFA 
MMS Multimedia Messaging Service 
SMS Short Message Service 
OHADA Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 
ONATEL Office National des Télécommunications 
OPV Offre Publique de Vente 
OTT  Over-The-Top 
PAV Point d'atterrissement virtuel Burkina Faso 
PDV Point De Vente 
PoP Point Of Presence  
SA Société Anonyme 
SIM Subscriber Identity Module 

SITICO 
Salon International  des technologies de l’information et de la communication de 
Ouagadougou 

SONABEL Société Nationale Burkinabè d’Electricité 
SoP Standard operating procedure 
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 
TVM Taxe sur les Véhicules à Moteur 
UEMOA Union économique monétaire ouest africaine 
VSAT Very Small Aperture Terminal (« terminal à très petite ouverture ») 
WACS West Africa Cable System,  soit Système de Câble ouest-africain 
VOD Vidéo à la demande
WARA  West Africa Rating Agency 
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