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Avertissement

Cette présentation contient des informations pouvant être réputées prévisionnelles.

Concernant les perspectives, bien que la Société estime que ces déclarations et informations
reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles
sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les
chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations et informations.

Sonatel ne saurait garantir, ni être responsable de l'exactitude, l'exhaustivité, la cohérence et
l'efficacité de l'une des déclarations ou informations données dans ce communiqué relatives aux
données prévisionnelles
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Lexique
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1. Proforma : Eléments retraités des effets de change

2. L’impact de la norme IFRS 16 concerne surtout les éléments suivants :

▪ Les engagements de location: ces passifs étaient précédemment communiqués hors bilan dans les annexes aux états financiers 
consolidés. Sous IFRS 16, la comptabilisation de l’ensemble des contrats de location se traduit, au bilan, par la reconnaissance d’un 
actif au titre du droit d’utilisation des actifs loués en contrepartie d’un passif pour les obligations.

▪ Charge opérationnelle des contrats de location: cette charge était auparavant incluse dans les coûts indirects. En vertu d'IFRS 16, elle 
est remplacée par une charge d'amortissement et par une charge d'intérêts.

▪ Ebitdaal : (EBITDA after Leases) est un indicateur de la rentabilité financière qui tient compte des charges d’amortissement et d’intérêt 
relatives aux contrats de location. Il remplace l’EBITDA ajusté

▪ ECapex : L'eCAPEX correspond (i) aux investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs 
financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs incorporels et corporels cédés. 
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Chiffres et message clés
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Sénégal Mali Guinée Bissau Sierra Leone

Croissance PIB* : 4,7%

Inflation* : 3,1%

Population : 17,2 millions

Pénétration : 121%

Part de marché : 56%

Position : Leader

Couverture 3G : 99,3%

Couverture 4G : 90,2%

Croissance PIB* : 4,0%

Inflation* : 3,9%

Population : 20,3 millions

Pénétration : 112,3%

Part de marché : 56,4%

Position : Leader

Couverture 3G : 97,9%

Couverture 4G : 90,7%

Croissance PIB* : 3,2%

Inflation* : 14,6%

Population : 8,1 millions

Pénétration : 90,0%

Part de marché : 54,6%

Position : Leader 

Couverture 3G : 79,2%

Couverture 4G : 48,7%

Croissance PIB* : 5,2%

Inflation* : 11,3%

Population : 14,3 millions

Pénétration : 120,0%

Part de marché : 59,2%

Position : Leader

Couverture 3G : 75,0%

Couverture 4G : 56,0%

Croissance PIB* : 3,3%

Inflation* : 2,0%

Population : 1,8 millions

Pénétration : 82%

Part de marché : 58,6%

Position : Leader

Couverture 3G : 92%

Couverture 4G : 58%

Pays de présence

Sonatel Résultats Financiers 2021

▪ *Données économiques : source FMI Octobre 2021

▪ Couverture démographique
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Environnement et Business 2021 
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Une année 2021 marquée par de belles réalisations dans tous nos pays de présence malgré la 
prolongation de la pandémie et le durcissement de l’environnement

Compétition EnvironnementBusiness

• Maintien de fortes positions sur tous les pays

• Hausse des recrutements et une croissance 

exceptionnelle de la data et B2B fixe grâce à 

une dynamique commerciale et des 

investissements solide sur le mobile, 

• De nombreuses opportunités business sur le 

marché Wholesale: mise en place de la ferme 

solaire au Mali, partenariats avec la SBIN et la 

SOGEM

• Marché Entreprises en plein essor

• Une qualité réseau prouvée et une couverture 

étendue marquée à Bissau par le programme 

d’extension et de modernisation du réseau

• Lancement du pilote sur la 5G au Sénégal

• Percée des Fintech sur le Mobile 

Money marquée par la 

pénétration agressive des fintech 

au Sénégal et au Mali avec perte 

du leardership au Sénégal

• Arrivée d’opérateurs 

d’infrastructures :  Hélios, 

transformation en cours de l’ADIE 

en SENUM au Sénégal, 

raccordement du Sénégal au 

câble sous marin Ellalink par 

l’ADIE.

• Transition militaire en Guinée et au Mali, 

une forte menace sécuritaire au sahel

• Durcissement fiscal et réglementaire dans 

nos pays de présence: 

✓ nouvelles taxes sur le secteur 

télécom en Guinée, à Bissau et en 

Sierra Léone

✓ asymétrie des tarifs 

d’interconnexion et de nouvelles 

attentes plus contraignantes que les 

termes du cahier des charges au 

Sénégal

• Rebond économique malgré une crise 

sanitaire persistante mais moins virulente

• Inflation et dépréciation du change en  

Guinée et en Sierra Leone
7

▪ SBIN : Société Béninoise d’Infrastructures Numériques

▪ SOGEM : Société de Gestion d’Energie de Manantali



Chiffres clés opérationnels
Clients

Fixe 

Mobiles 

Internet

Clients 

mobiles

Clients 

Internet

mobiles

Clients 

Orange

Money

Clients 

THD Fixe 

Bonne dynamique commerciale à l’échelle du groupe grâce à

un bon rythme de recrutement clients autour du très haut débit.

Un parc Mobiles en avance de 5,9% grâce à l’acquisition de

nouveaux clients.

Croissance du parc data mobile avec près de 8 millions de

client 4G

Croissance du parc Orange Money et atteinte de la barre

symbolique des 10 millions de clients actifs.

Belle performance du parc Très haut débit fixe, au Sénégal

notamment, autour des offres Fibre, LTE/FDD et TDD avec un

parc de 118K client fibre.
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38,3 millions +6,2%

37,6 millions +5,9%

14,5 millions +14,1%

10 millions +13,4%

431,4 mille +36,6%

38,6%
Pénétration Data Mobile

26,5%
Penetration Orange Money



Chiffres clés financiers

Chiffre 

d’affaires

Ebitdaal

Operating 

Cash 

Flow

*eCapex

Revenus

Le chiffre d’Affaires croit de 128,8 Milliards FCFA soit +10,7% grâce à

la hausse des revenus Data, voix et broadband fixe.

Ebitdaal

Excellente performance de la marge opérationnelle (+61 milliards soit

+11,8%); grâce à la hausse des revenus et à l’évolution maitrisée des

charges directes malgré des charges indirectes encore élevées.

Le taux d’Ebitdaal atteint 43,5%.

Ecapex

213,9 milliards d’investissements sur le groupe en croissance

annuelle de 4,6% portée par l’IT et les plateformes de service.

Les CAPEX 2021 ont porté principalement sur le déploiement mobile,

les projets fibres.

Résultat Net

Croissance du Résultat net du groupe de 51,2 GXOF par rapport à

2020 soit +2,2 points, portée par le Sénégal, le Mali et la Guinée. Elle

est liée à la marge opérationnelle en forte augmentation combinée à

une maitrise des amortissements et l’amélioration du résultat financier.
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1 335 Milliards +10,7%

580 Milliards +11,8%

366 Milliards +16,4%

Résultat 

Net
252,4 Milliards +25,4%

213,9 Milliards +4,6%

En FCFA

43,5%
Taux EBITDAal

16%
Taux Ecapex

18,9%
Marge Nette



de chiffre d’affaires générés au profit 

des entreprises locales dans les pays 

de présence

Chiffre d’affaires généré au 

profit des entreprises locales

+310 Milliards FCFA 
versés à titre d’impôt, taxes collectées 

directement ou indirectement, 

redevances, cotisations sociales, droits 

de douanes et dividendes dans les 

pays de présence

Montants versés aux 

budgets des Etats 

+639 Milliards FCFA

générés en contribution au niveau 

de la balance des paiements par 

les opérateurs étrangers de 

télécommunications

Exportations

+87 Milliards FCFA

grâce à une distribution commerciale 

étendue et des partenaires 

dynamiques

Création d’emplois

+ 143 Milliards FCFA 

aux distributeurs

+160 000 Emplois indirects 

+4500 Emplois directs 

Contribution à l’économie

Sonatel Résultats Financiers 2021
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▪ Orange Bissau lance son programme de 

modernisation du réseau d’accès mobile et 

d’extension de sa couverture rurale

▪ Signature de la convention entre 

SOGEM/OMVS et le consortium Envol 

Tech/Sonatel

Engagement social

Sonatel Résultats Financiers 2021

▪ La Fondation Sonatel offre au service de 

Neurologie de l’hôpital de Fann une maison dite 

« des accompagnants » d’une valeur de 200 000 

000 FCFA; une innovation de taille dans le 

dispositif sanitaire du pays

▪ La Fondation Sonatel a réfectionné un ensemble 

d’infrastructures modernes de base d’un coût 

global de 300 000 000 FCFA.

▪ Orange Digital center inauguré au Mali

▪ Sonatel réalise son 2ième test 5G à Saly, 

dans la région de Thies en partenariat 

avec Nokia

▪ Orange Sonatel et GIZ signent un 

accord de partenariat pour renforcer 

l’employabilité numérique des jeunes
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Consommation énergétique

Sonatel Résultats Financiers 2021 9

Taux énergie 

verte%
6,6%

Dépense 

énergie / 

Revenu
2,3%

12



Situation par pays

2
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Part de Marché Volume 

Belle performance du Chiffre d’Affaires portée par le mobile prépayé, la data, le fixe et les prestations études et conseils permettant d’atténuer le 

renforcement de la pression fiscale et réglementaire et ses effets réducteurs sur l’Ebitdaal (asymétrie, amende du régulateur et nouvelle loi sur la TVA 

sur les prestations étrangères). 

Croissance des indicateurs opérationnels malgré l’agressivité concurrentielle. Accélération du déploiement de la 4G et intensification de l’ouverture de 

nouvelles plaques fibre ayant permis l’atteinte des 100 mille clients fibre et plus de 4 millions de clients actifs 4G. 

2G / 3G / 4G / 4G+

56%
+0,4 point 

▪ Durcissement de la réglementation avec introduction de l’asymétrie, amende du régulateur ;

▪ Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la non déductibilité de la TVA sur les prestations étrangères ;

▪ Réalisation du 2ème test 5G à SALY ;

▪ Maintien du leadership sur le marché des télécoms tant sur le mobile, le Broadband fixe que sur le

marché B2B ;

▪ Guerre des prix et de communication intensifiée sur le marché Mobile Money.

Sénégal

Sonatel Résultats Financiers 2021

11,8 Millions

+6,7%

Clients FMI

11,2 Millions

+5,8%

Clients Mobiles

5,0 Millions 3,0 Millions 345,1 Milliers

+15,7% +1,8% +38,1%

Clients 

Data Mobiles
Clients 

Broadband

Clients

Orange Money

86,5 Milliards

-2,1% 

eCAPEX
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Part de Marché Volume 

Solides performances financière et opérationnelle au Mali malgré une situation politique et sécuritaire tendue.

Forte contribution des relais de croissance (data fixe et mobile) et maintien de la performance sur la Voix. 

Renforcement du leadership tiré par une bonne croissance du parc mobile avec plus de 12,6 millions d’abonnés grâce à l’animation

commerciale. 

Amélioration de la rentabilité soutenue par les performances du CA. Un niveau d’investissement en hausse de 5% avec l’accélération du 

programme ALL4G avec un impact positif sur les revenus voix et Data.

2G / 3G / 4G / 4G+

56,4%
+1,1 point 

▪ Sanctions de la CEDEAO contre le Mali suite à la demande de prolongation de la transition pour une durée de 5 ans;

▪ Entrée en vigueur des nouveaux tarifs d’interconnexion symétriques avec MALITEL à 2.5 FCFA/min ;

▪ Condamnation de la cour d’appel dans l’affaire dite de la «boite vocale» ;

▪ Signature convention de partenariat avec EDM pour la mise en place de la ferme solaire ;

▪ Révision successive des tarifs Orange Money en réponse à l’agressivité concurrentielle sur le Marché Mobile Money;

▪ Effet boost du programme ALL4G sur la génération de revenus data.

Mali

Sonatel Résultats Financiers 2021

Clients FMI

12,7 Millions

+1,4%

12,6 Millions

+1,3%

Clients Mobiles

4,7 Millions 3,3 Millions 63,6 Milliers

+1,0% +8,6% +26,2%

Clients 

Data Mobiles
Clients 

Broadband

Clients

Orange Money

63,4 Milliards

+5,0% 

eCAPEX
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Part de Marché Volume 

Bonne performance financière et opérationnelle, dans un contexte économique, règlementaire et politico-sécuritaire difficile, portée par des 

investissements soutenus, la hausse des bases d’abonnés et des usages, une dynamique d’animation renforcée et le lancement de

nouveaux services.

L’essentiel des investissements ont porté sur la transformation du réseau en réseau ALL DATA et d’étendre la couverture à 218 nouvelles 

localités

2G / 3G / 4G / 4G+

59,2%
-0,5 point 

▪Changement de régime politique et contexte économique difficile  ;

▪ Intensification de la pression fiscale & réglementaire avec l’introduction de nouvelles taxes; promulgation d’un nouveau code général des 

impôts qui prend effet dés le 1er janvier 2022.

▪Forte présence concurrentielle sur le Broadband et apparition de nouveaux acteurs sur le Mobile Money ; 

▪Lancement des offres résidentielles illimité : Fibre et illimity ;

▪Déploiement réseau soutenu avec un réseau All Data et la couverture de 218 nouvelles localités ;

▪Dynamique d’animation renforcée avec le lancement de nouveaux services, la diversification du catalogue et le franchissement de la barre 

de 1million de clients actif 4G ;

▪Maintien du leadership sur tous les services ;

▪Certification de Orange Guinée à la norme COPC (version 6.2) ;

▪Empreinte sociétale renforcée avec la mise en place de programmes sur l’autonomisation des femmes, sur le numérique solidaire et sur la 

santé ;

Guinée
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Clients FMI

9 Millions

+4,8%

8,9 Millions

+4,8%

Clients Mobiles

3,6 Millions 1,9 Millions 11,9 Milliers
+22,6% +16,4% +61,2%

Clients 

Data Mobiles
Clients 

Broadband

Clients

Orange Money

737,2 Milliards*

+13,1% 

eCAPEX

*CHIFFRES EN GNF
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Part de Marché Volume 

Très belle année 2021 avec des croissances portées par la voix, la data, Orange Money et le broadband fixe malgré le retrait du

wholesale et l’impact de nouvelles taxes sur le chiffre d’affaires.

Consolidation du leadership grâce à une belle dynamique commerciale avec le franchissement de 1 million de clients mobile.

Bonne maîtrise du cash flow malgré un niveau d’investissement exceptionnel lié au plan de modernisation et d’extension du réseau.

2G / 3G / 4G / 4G+

58,6%
+10 points 

▪ Situation politique assez stable;

▪ Amende de 3 milliards sur l’interconnexion en procédure contentieuse ;

▪ Finalisation du projet de modernisation et d’extension du réseau;

▪ Conquête du leadership avec une Part de marché volume à 58,6%;

▪ Dépassement du cap de 1 million d’abonnés mobiles.

Bissau
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Clients FMI

1,12 Millions

+38,7%

1,11 Millions

+38,9%

Clients Mobiles

356 Milliers 263 Milliers 7,8 Milliers
+45,3% +81% +12,2%

Clients 

Data Mobiles
Clients 

Broadband

Clients

Orange Money

+148,2% 

eCAPEX

10,8 Milliards
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Part de Marché Volume 

Performance exceptionnelle en 2021 liée au leadership part de marché atteint dans toutes les régions,  une croissance de la base clients en 

lien avec une bonne dynamique commerciale autour du très haut débit et l’effet plein année de l’augmentation tarifaire (floor price), combinée 

au report de mise en œuvre des décisions réglementaires de révision du floor price et des tarifs d’interconnexion nationale.

2G / 3G / 4G / 4G+

54,6%
+2,4 points 

Sierra Leone
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Clients FMI

3,8 Millions

+18,6%

3,8 Millions

+18,6%

Clients Mobiles

778 Milliers 1,5 Millions 3,1 Milliers
+57,3% +45,8% +139,6%

Clients 

Data Mobiles
Clients 

Broadband

Clients

Orange Money

227,7 Milliards*

-3,2% 

eCAPEX

*CHIFFRES EN SLL

▪ Renforcement du leadership avec 54,6% de part de marché soit +17 points vs principal concurrent, leadership atteint à Freetown;

▪ Lancement de la 4G+, de nouveaux services avec Orange Money (micro crédit et transfert international) et de nombreuses

animations commerciales;

▪ L'objectif de 500 sites mobiles a été atteint pour la 1ere fois et la construction d’un nouveau Datacenter a débuté;

▪ Lancement de la Fondation Orange SL avec de nombreux projets autour de l’ éducation, la sante et les femmes;

▪ Situation politique stable, légère reprise économique post covid avec une croissance du PIB estimée à 3,2% en 2021 ;

▪ Durcissement de la réglementation avec la baisse du tarifs d’interconnexion et la réduction du prix planché décidée en fin d’année

2021;

▪ Poursuite de la dépréciation du taux de change et forte inflation. 18



Performance Opérationnelle
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Sénégal 9 575 174 10 594 894 11 212 287 10,6% 5,8%

Mali 11 881 918 12 318 240 12 560 554 3,7% 2%

Guinée 7 670 324 8 503 852 8 909 241 10,9% 4,8%

Bissau 709 819 801 536 1 113 517 12,9% 38,9%

Sierra Leone 2 473 881 3 234 775 3 835 865 30,8% 18,6%

Mobile 32 311 116 35 453 297 37 631 464 9,7% 6,1%

Fixe 206 173 227 645 254 686 10,4% 11,9%

Internet 228 640 309 749 431 406 35,5% 39,3%

TOTAL PARC 32 745 929 35 990 691 38 317 556 9,9% 6,5%

2019 2020 2021 2020 / 2019 2020 / 2021

Base abonnés : fixe, mobile et internet 

Sonatel Résultats Financiers 2021
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Mensuel en FCFA 

Mobile (Puce rechargeur) 2 624 2 706 2450 2188 1340

Variation annuelle -6,6% 0,6% -8,1% -3,7% 6,9%

Data Mobile 2419 2343 1504 2125 1488

Variation annuelle 7,4% 10,3% 25,4% 8,6% 13,1%

Orange Money 816 1695 2286 1104 407

Variation annuelle -52,1% -3,2% 16,4% 34,8% -11,3%

Internet Broadband 11 934 12462 5760 24101 29 229

Variation annuelle 34,0% -19,3% -41,4% 12,7% 3,3%

SENEGAL MALI GUINEE BISSAU
SIERRA 

LEONE

Arpu

Sonatel Résultats Financiers 2021
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Data mobile
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Belle performance opérationnelle et financière avec une croissance du CA de 26,2% soutenue par le renforcement du déploiement du très haut débit 

(4G/4G+) et l’extension de la couverture réseau. Accélération du développement de la 4G avec près de 8 millions de clients actifs, soit une 

croissance de 66,6% sur un an. Plus de 27% des revenus Groupe proviennent des services Data Mobiles soit +3,3 points d’amélioration par rapport 

à 2020. 

Clients actifs 4GDelta parc clientsClients actifs

14,5
millions

+14,1%

1,8
millions

+33,9%

7,97
millions

+66,6%

359,9
Milliards FCFA

+26,2%

Chiffre d’affaires % revenus groupeARPU data mobile

2 122
FCFA

+9,6%

27%
+3,3 points



Orange Money

144,9
Milliards FCFA

-4,1%

Chiffre d’affaires % revenus groupeARPU Orange Money

1 336
FCFA

-19,1%
10,9%

-1,7 points

Clients actifs Volume 

transactions
Taux parc full

Taux 

actifs/inscrits

10,0
millions

+13,4%

46,8%
-6,2 points

61,8%
+0,6 points

1 589,4
millions

+19,2%

Décroissance du Chiffre d’Affaires (-4,1%), suite à la forte concurrence sur le mobile money et la baisse tarifaire significative. Atteinte de la barre des 

10 millions de clients actifs grâce à la croissance de la base active (+1,2 millions) et croissance des usages (+19,2% transactions volume sur un an). 

Près de 11% des revenus sont générés par nos activités Mobile Money, soit une baisse de -1,7 pts portée par le Sénégal avec un poids du CA OM en 

diminution de 5,8 pts passant de 11,3% en 2020 à 5,5% en 2021. 

Renforcement de la conformité avec 61,8% de nos clients full conformes et 46,8% des clients actifs sur nos services.

Sonatel Résultats Financiers 2021
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Internet Broadband

54,4
Milliards FCFA

+69,9%

Chiffre d’affaires % revenus groupeARPU broadband

12 182
FCFA

+25,2%

4,1%
+1,4 points

Clients fibre et 

Flybox
Delta parc clientsClients actifs

431,4 K

+36,6%

121,6 K

+39,6%
324,3 K

+63,4%

Poursuite du développement du très haut débit fixe autour des offres Flybox et Fibre combinée au maintien de l’ADSL au Sénégal portant ainsi la 

croissance du Chiffre d’Affaire à 69,9% et du parc à 36,6% (+115,6k clients) sur un an. En 2021, près de 27% de nos clients Broadband fixe sont sur 

la fibre soit un parc de plus 118k clients tandis que 206,4k clients disposent d’une offre flybox. La contribution au Chiffre d’Affaires groupe reste 

encore timide autour de 4%. Bon rythme de déploiement de la fibre avec près de 27,1% du potentiel de logements raccordables, raccordés. Cette 

performance est plus marquée au Sénégal avec un taux de 37,3%. A noter que le Mali est impacté par l’accélération de l’ouverture de nouvelles 

plaques FTTx

27,1%
-2,7%

Parc FTTX / FTTX 

logements éligibles
Sonatel Résultats Financiers 2021
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Résultats financiers
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Translation: Ici, les tarifs sont passés à zéro
#toutPourVous



Chiffre d’affaires 1206,1 1193,3 1 334,9 10,7% 11,9%

Ebitdaal 519,2 513,5 580,3 11,8% 13%

Marge d’Ebitdaal 43% 43% 43,5% +0,5pts +0,5pts

Résultat d’exploitation 339,1 335,6 399,6 17,6% 17,5%

Marge d’exploitation 28,2% 28,5% 29,9% +1,7pts +1,4pts

Résultat Net 201,3 199,2 252,4 25,4% 26,7%

Marge nette 16,7% 16,6% 18,9% 2,2pts +2,3pts

eCapex 204,4 201,8 213,8 4,6% 5,9%

Taux de CAPEX 16,9% 16,9% 16,0% -0,9 pts -0,9pts

Operating Cash Flow 314,8 311,6 366,3 16,4% 17,6%

2020 2020 PF 2021 2020/2021 2021/2020 PF

Résultats financiers 

Sonatel Résultats Financiers 2021

Une croissance à 2 chiffres aussi bien au niveau des  revenus (+10,7%) que de l’Ebitdaal (+11,8%).
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Chiffre d’affaires 
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Poids dans l’activité

Réel 2020
Poids dans l’activité

Proforma 2020
Poids dans l’activité

Réel 2021

Chiffre d’affaires / évolution mix: Renforcement de la contribution de la Data et du Broadband Fixe. Recul sur Orange Money porté par le

retrait noté au Sénégal. Poursuite du recul sur l’international (IDD+Hubbing). Les activités cœur de métier Voix, sms fléchissent moins

vite que prévu et occupent toujours une place prépondérante dans la génération de revenus.
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Marge Ebitdaal

Marge 

d’exploitation

Marge Nette

Marges

28,1% 29,9%27,2%

16,7% 18,9%16,5%

2019 2020                  2021

2019        2020       2021

2019 2020               2021

Sonatel Résultats Financiers 2021

Amélioration de la marge d’Ebitdaal, de la marge d’exploitation ainsi que du résultat net.

Performance portée par une croissance du Chiffre d’Affaires supérieure à celle des charges, l’amélioration des 

résultats financiers malgré la hausse des amortissements et de l’impôt sur les sociétés. 

43% 43,5%40,9%
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Investissements

Investissements par domaine

213,9 milliards XOF d’investissements sur le Cluster en croissance de 4,6% portée par l’IT, la 4G et les plateformes de service.

Les CAPEX 2021 ont porté principalement sur le déploiement mobile et les projets fibres.

Le taux de CAPEX / CA est en léger retrait de 0,9pt mais reste autour de 16%.

Investissements par pays

Sonatel Résultats Financiers 2021
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*CPE’s = 



Evolution du cours de l’action

Sonatel Résultats Financiers 2021

Hausse de 3,5% de l’action qui clôture à 13 975 FCFA en fin d’année, de même qu’une hausse de 39,14% de l’indice BRVM composite 

expliquée en partie par la reprise au niveau mondiale des activités économiques suite a une meilleure maitrise de la crise sanitaire (Covid-19). 
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COURS AU 31/12/21: 13975 FCFA

23%
de l’indice BRVM composite

42%
de l’indice BRVM 10



Perspectives
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L’année 2021 a consacré une nouvelle fois les solides performances opérationnelles et

financières du Groupe Sonatel et le leadership et dans tous les pays de présence malgré le

durcissement de la concurrence sur le marché mobile money et un environnement

règlementaire et fiscal difficile.

En 2022, le groupe Sonatel maintiendra sa dynamique d’ancrage et de contribution au

développement numérique dans tous les pays de présence par une politique d’investissement

soutenue sur le Très Haut Débit Fixe et Mobile et l’amélioration de l’expérience client.

Le groupe poursuivra également sa stratégie d’opérateurs multiservices en accélérant le

développement de ses activités sur les contenus, l’énergie et en saisissant les opportunités de

diversification.

Face à la recrudescence de la concurrence sur le marché Mobile Money au Sénégal et au

Mali, le groupe travaillera à consolider ses positions par un enrichissement des offres et une

simplification des parcours clients.

L’engagement sociétal au bénéfice des populations restera une priorité à travers les initiatives

de RSE et de mécénat afin que le Groupe Sonatel demeure le partenaire privilégié de la

transformation numérique de nos sociétés.
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Note aux lecteurs 
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• Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Sonatel et de toutes ses filiales contrôlées

directement ou indirectement. Ces filiales sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Orange

Sierra Léone détenue à 50% est consolidée par intégration globale conformément aux termes du pacte

d’actionnaire.

• Le Groupement Orange Service a été intégré dans le périmètre de consolidation en 2018 par mise en

équivalence.

• Les transactions, soldes et résultats réciproques entre les sociétés intégrées sont éliminés.

• Les états financiers consolidés sont présentés en FCFA. Les actifs, passifs et postes du compte de résultat

des filiales hors zone CFA sont convertis aux taux de change en vigueur à la clôture de la période.

• Les comptes consolidés sont établis suivants les normes IFRS

• Les notes sur les états financiers seront publiées dans le rapport annuel 2021 qui sera présenté à prochaine

Assemblée Générale des actionnaires.



Périmètre de consolidation
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Pays Sociétés
Mode de 

Détention

Pourcentage de 

détention
Nature du contrôle

Méthode de 

consolidation

Sénégal

Sonatel SA Société Mère Consolidante

Orange Finances Mobiles Sénégal Directe 100% Contrôle exclusif Intégration globale

Mali

Orange Mali Directe 70% Contrôle exclusif Intégration globale

Orange Finances Mobiles Mali Indirecte 70% Contrôle exclusif Intégration globale

Guinée Conakry

Orange Guinée Directe 89% Contrôle exclusif Intégration globale

Orange Finances Mobiles Guinée Indirecte 89% Contrôle exclusif Intégration globale

Guinée Bissau Orange Bissau Directe 90% Contrôle exclusif Intégration globale

Sierra Leone
Orange Sierra Leone * Directe 50% Contrôle exclusif Intégration globale

Orange Money SL * Indirecte 50% Contrôle exclusif Intégration globale

Côte d’Ivoire Groupement Orange Services Indirecte 47% Influence Notable Mise en équivalence

* Orange Sierra Leone détenue à 50% est consolidée par intégration globale conformément aux termes du pacte d’actionnaire qui confère le contrôle au Groupe Sonatel. Le Groupe Orange détient les 50% restant.



Etats financiers consolidés 2021 IFRS : Compte de résultat (en million de FCFA) 



Etats financiers consolidés 2021 IFRS : Compte de résultat (en million de FCFA) 

Le résultat global consolidé est fortement impacté par les écarts de conversion sur la Guinée et Sierra Leone 
réalisée sur l’exercice 2021.



Etats financiers consolidés 2021 IFRS : Actif (en million de FCFA) 



Etats financiers consolidés 2021 IFRS : Passif (en million de FCFA) 



Etats financiers consolidés 2021 IFRS : (en million de FCFA) 

Tableau de variation des capitaux propres consolidés au 31 décembre 2021



Etats financiers consolidés 2021 IFRS : (en million de FCFA) 
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Projet de résolution dividende 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2021

L’Assemblée Générale constate l’existence d’un résultat bénéficiaire de 168.419.796.897 FCFA.

L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide de d’affecter le résultat ainsi 

qu’il suit :

Dividendes :        80.294.763.236 FCFA

Autres réserves :   88.125.033.661 FCFA

____________________

TOTAL               168.419.796.897 FCFA

Par ailleurs, elle décide de prélever le montant de la prime de fusion de 75.260.792.320 FCFA et de le mettre en 

distribution portant ainsi le montant total des dividendes à 155.555.555.556 FCFA.

En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 1.556 FCFA le dividende brut revenant à chaque action.

Après déduction de la retenue à la source de 10 % au titre de l’IRVM, le dividende net de 1.400 FCFA par action sera 

mis en paiement à compter du 18 mai 2022.



Commissaires aux comptes
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