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5		SITUATION FINANCIÈRE DE L’EMETTEUR

LISTE DES ABRÉVIATIONS
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2G, 3G, 4G, 5G

Générations des standards pour la téléphonie mobile

ARPU

Average Revenue Per User

APE

Appel Public à l’Epargne

BCEAO

Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

BFR

Besoin en Fonds de Roulement

BRVM

Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

CA

Chiffres d’affaires

CAFG

Capacité d’Autofinancement Global

COPC

Certification Customer Operations Performance Center

CREPMF

Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers

DC / BR

Dépositaire Central / Banque de Règlement

FAI

Fournisseur d'Accès d'Internet

IFRS

International Financial Reporting Standards

IS

Impôt sur les sociétés

ISA

Institut Sénégalais des Administrateurs

ISO

International Organization for Standardization

IT

Information Techonology

LTE

Long-Term Evolution

MFR

Marché Financier Régional

MVNO

Mobile Virtual Network Operator

OHADA

Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OMEA

Orange Middle East and Africa

OSS

Operations Support System

OTT

Over The Top

PIB

Produit Intérieur Brut

PSE

Plan Sénégal Emergent

RSE

Responsabilité Sociale d’Entreprise

SA

Société Anonyme

SGI

Société de Gestion et d’Intermédiation

SYSCOA

Système Comptable Ouest Africain

TCAM

Taux de Croissance Annuel Moyen

TMT

Technologies Média Télécommunications

UEMOA

Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

Mrds ou bn

Milliards

FCFA ou XOF

Franc CFA

LISTE DES DÉFINITIONS
Groupe Sonatel SA

CAPEX

Abréviation de « Capital Expenditures », élément figurant dans le tableau de
flux de trésorerie mesurant les investissements réalisés ainsi que les efforts
consentis pour développer et maintenir l’outil de production

Chiffres d’affaires pays

Chiffres d’affaires consolidé du pays d’opération

Ratio CAPEX / CA

Ratio entre les dépenses d’investissement et le chiffre d’affaires

Dette ou Endettement

Ensemble des dettes auprès des institutions financières ou autres
engagements portant intérêts

Endettement Net ou Dette
Nette

L’Endettement Net ou Dette Nette se calcule en déduisant les disponibilités
de la Société de sa Dette

Gearing ou ratio
d’endettement net

Le Gearing mesure la part de l’Endettement sur le total des ressources
stables : D / (D+E) ; où D représente la dette financière et E, les capitaux
propres

Gearing Market Value

Le Gearing Market Value mesure la part de l’Endettement, D / (D+C) ; où D
représente la dette financière nette et C, la capitalisation boursière de la
Société

EBE ou EBITDA

L’excédent brut d’exploitation correspond à la ressource d’exploitation
dégagée par l’entreprise sur une période d’activité

EBIT ou Résultat
d’exploitation

Le résultat d’exploitation se calcule en déduisant les dotations aux
amortissements et aux provisions et en rajoutant les reprises à l’EBITDA

Free Cash-Flow

EBITDA – CAPEX

Ratio de couverture des
intérêts

Ratio entre le résultat opérationnel (EBIT) et les frais financiers liés à la
Dette de la Société. Ce ratio doit être supérieur à 100%

Dette / EBITDA

Ratio entre la Dette et l’EBITDA de la Société. Ce ratio mesure l’effet de
levier financier de la Société, plus il est élevé, plus la société fait face à un
risque de défaut. Ce ratio peut être interprété comme le nombre d’année
nécessaire à la Société pour rembourser sa dette financière

Dette Nette / EBITDA

Ratio entre la Dette Nette et l’EBITDA de la Société. Ce ratio mesure l’effet
de levier financier de la société, plus il est élevé, plus la société fait face à
un risque de défaut. Ce ratio peut être interprété comme le nombre d’année
nécessaire à la société pour rembourser sa dette financière nette.
La norme admise est inférieure ou égale à 4x

DSCR

Debt Service Coverage Ratio est le rapport entre l’EBITDA et le service
de la Dette (remboursement du capital et des intérêts). Ce ratio mesure la
capacité de remboursement d’une société par rapport à sa dette. La norme
admise est un minimum de 1,5x

CAFG

Capacité d’Autofinancement Globale ou CAFG = EBITDA - impôt
théorique (IS)

Périmètre Sénégal

Consolidation des entités juridiques du Groupe Sonatel opérant au
Sénégal, à savoir Sonatel SA, Sonatel Mobiles, Sonatel Multimédia, Sonatel
Business Services et Orange Finances Mobiles Sénégal

Taux de churn net

Le solde net entre l’acquisition et la perte d’abonnés sur une période
donnée

Funds From Operations
(FFO)

FFO ou Cash Flows opérationnels = EBITDA – impôt théorique (IS) +
variation du BFR
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Emetteur ou la Société ou
Groupe

Avertissement
« L’octroi par le Conseil Régional d’un visa n’implique ni approbation
de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments
comptables et financiers présentés, ni garantie ou certification de
l’information diffusée.
La Note d’Information donnant lieu à visa est établie sous
la seule responsabilité de l’Emetteur et le visa n’est attribué
qu’après vérification que cette Note d’Information est complète et
compréhensible que les informations qu’elle contient sont pertinentes
et cohérentes dans la perspective de l’opération proposée aux
souscripteurs.
Le Visa du Conseil Régional ne constitue pas une garantie contre
le risque de non-remboursement des échéances des titres dont
l’émission est ainsi autorisée sous le numéro EOP/20-01. »

Emprunt Obligataire
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Conditions de diffusion
et de mise à disposition
de la Note d’Information
La Note d’Information sera disponible sans frais pour le souscripteur
au siège social de Sonatel, auprès d’Impaxis Securities, Arrangeur et
Chef de file du syndicat de placement, ainsi qu’auprès de l’ensemble
des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) membres dudit
syndicat. Elle sera également disponible, sur le site internet de
l’Emetteur http://www.sonatel.sn et sur le site dédié à l’Opération
www.sonatel-bonds.com.

Attestation du
responsable de la
Note d’Information
« A notre connaissance, les données de la présente
Note d’Information sont conformes à la réalité ; elles
comprennent toutes les informations nécessaires aux
investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine,
l’activité, la situation financière, les résultats, les risques
aux titres offerts ; elles ne comportent pas d’omission de
nature à en altérer la portée. »

Fait à Dakar, le 28/05/2020

Sékou Dramé
Directeur Général
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et les perspectives de Sonatel et sur les droits attachés
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ATTESTATION
DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES

Nos diligences ont essentiellement consisté à nous
assurer de la concordance desdites informations avec
les états financiers de synthèse audités. Les rapports
d’opinion au titre des exercices clos les 31 décembre
2017, 2018 et 2019 sont intégralement repris dans la
présente Note d’Information.
S’agissant des données prévisionnelles présentées dans
cette Note d’Information à la Partie 7, couvrant la période

du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2027, elles ont été
établies sous la responsabilité de la Direction Générale.
Nous rappelons que ces informations présentant
par nature un caractère incertain, les réalisations
pourraient, parfois de manière significative, différer des
informations prévisionnelles présentées dans le cadre
de cette opération. Nos diligences sur les données
prévisionnelles de nature comptable et financière ont
consisté à apprécier si les hypothèses retenues et
décrites dans la Note d’Information constituent une
base acceptable à l’établissement de ces données et à
vérifier la correcte traduction chiffrée de ces hypothèses.
Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas
d’autre observation à formuler sur la concordance des
informations comptables et financières données dans la
présente Note d’Information. »
Fait à Dakar, le 28/05/2020

Les Commissaires aux Comptes

GARECGO

RACINE

Membre du réseau JPA International

Membre d’Ernest & Young

Mamour FALL

Makha SY

Associé

Associé
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« En notre qualité de Commissaires aux Comptes de
Sonatel, nous avons procédé à la vérification des
informations comptables et financières contenues
dans la présente Note d’Information en effectuant les
diligences nécessaires conformément aux normes
professionnelles et aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
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RÉSUMÉ DE
L’OPÉRATION
Sonatel 6,50% • 2020-2027

1
15

RÉSUMÉ DE
L’OPÉRATION
1.1

CONTEXTE ET SYNTHÈSE
DE L’OPÉRATION

Le Groupe Sonatel (la « Société ») est un acteur régional
leader du secteur des télécommunications en zone
UEMOA. La Société est présente dans 5 pays (Sénégal,
Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone) avec une
position de leader sur chacun de ses marchés.

Emprunt Obligataire
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La Société offre des services de téléphonie fixe et mobile, d’accès à internet et à des contenus multimédias,
de Fintech et de prestations spécialisées à ses clients
particuliers et entreprises sous la marque Orange.
Cotée à la bourse régionale d’Abidjan (BRVM) depuis
1998, la Société est la première capitalisation avec près
1 700 milliards FCFA représentant plus de 35,85% de la
capitalisation boursière de la BRVM au 31 décembre 2019.
Au 31 décembre 2019, Sonatel disposait de 32,7
millions de clients pour un chiffre d’affaires de 1 087
milliards FCFA, un EBITDA de 481 milliards FCFA et un
résultat net de 197 milliards FCFA.
Depuis sa création, la Société s’est distinguée de
par son excellence technologique, l’anticipation et
l’adaptation face aux évolutions de son secteur, sa
politique d’investissement adaptée, sa gouvernance
et le tout dans la recherche de la meilleure expérience,
pour ses clients.
Ainsi dans le cadre de l’exécution de sa stratégie
et tenant compte des évolutions sectorielles, de la
concurrence renforcée sur ses différents marchés et
des aspects règlementaires, Sonatel entend poursuivre
sa politique d’investissement afin de poursuivre sa
croissance, impulser ses relais de croissance et
diversifier son modèle économique.
C’est dans cette optique que la Société entreprend
un emprunt obligataire de 100 milliards FCFA visant
à financer le plan d’investissement 2020 lié à ses

opérations au Sénégal, principal marché du Groupe
Sonatel en volume et en valeur. Le programme
d’investissements au Sénégal, couvert par l’emprunt
obligataire, permettra à terme d’améliorer l’expérience
client, continuer la modernisation et l’extension de
son réseau tout en renforçant le rôle de pionnier de
la Société en termes d’innovation et de technologie
dans le secteur des TMT en zone UEMOA. L’utilisation
des fonds levés sera dédiée aux investissements sur
les infrastructures permettant de soutenir le segment
Voix, l’accélération des principaux relais de croissance
que sont la Data Mobile et Orange Money ainsi que
le lancement de nouveaux métiers (Energie, Banque,
contenus multimédias).
L’Opération se déroule dans le contexte actuel
avec la pandémie du Covid-19 qui sévit depuis le
début de l’année 2020. Cependant, contrairement
au secteur de l’industrie, la demande en services de
télécommunications est stimulée en cette période
de confinement et de télétravail. Le Groupe Sonatel,
en tant qu’acteur régional et principal contributeur
économique et social dans ses différents marchés, a
pris des mesures afin de venir en aide aux populations
et apporter son concours aux autorités étatiques, en
droite ligne avec sa politique RSE.
Sonatel, en tant que société Emettrice sur le marché
financier régional (MFR), bénéficie d’une notation
« Investment Grade », la meilleure note pour une
entreprise privée émettrice au sein de la zone UEMOA
à date. Le Groupe présente un risque de crédit
exceptionnellement bas et une forte capacité à honorer
le service de la dette à court et à long terme.
Sonatel a mandaté la Société de Gestion et d’Intermédiation IMPAXIS comme Arrangeur et Chef de file chargée de la préparation et de la réalisation de cet emprunt
obligataire sur le marché financier régional de l’UMOA.

Fondé en 1985, le Groupe Sonatel a son siège social
à Dakar, au Sénégal et est présent dans cinq pays en
Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Guinée, Sierra Leone
et Guinée-Bissau).
La Société, membre du Groupe Orange, possède plus de
32,7 millions de clients sur ces différentes géographies

pour un chiffre d’affaires de 1 087 milliards FCFA à la fin
de l’exercice 2019.
La Société présente une activité robuste avec un
niveau conséquent de revenus récurrents tout en étant
diversifiée sur le plan (i) de la répartition géographique
et (ii) des segments d’activité.

Evolution du chiffre d’affaires
TCAM : +5,7%
1 087
1 022

973

2018A

2017A
■

2019A

Chiffre d’Affaires (Mrds FCFA)

CA 2019 - Répartition par segment d’activité
2%

11%

5%

1%

8%

XOF 1 087bn
72%

■

Mobile

■

Orange Money

■

ICT

■

Broadband ﬁxe

■

Fixe

■

Wholesale

■

Programme diversiﬁcation

■

Autres revenus Syscoa
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1.2

PROFIL DE
L’EMETTEUR

Sénégal

Mali

(Depuis 1985)

(Depuis 2002)

Population : 16,8m
Abonnés : 9,6m (+9,6%)1

54%

EBE : 186 Milliards FCFA

Chiffre d’affaires (Mrds FCFA)
452

2017A

2018A

59%

EBE : 176 Milliards FCFA
Chiffre d’affaires (Mrds FCFA)

492

466

Population : 19,1m
Abonnés : 11,9m (+13,4%)1

2019A

355

357

2017A

2018A

373

2019A

Guinée

(Depuis 2007)

Population : 13,6m
Abonnés : 7,7m (+5,5%)1

63%

EBE : 101 Milliards FCFA

18
Emprunt Obligataire

Chiffre d’affaires (Mrds FCFA)

2017A

Guinée Bissau

Abonnés : 709,8k (+4%)1

52%

EBE : 9 Milliards FCFA

2018A

25

2019A

Sources : Rapports annuels Sonatel & FMI

1
2

Population : 7,74m
Abonnés : 2,5m (24,2%)1

48%

EBE : 6,8 Milliards FCFA

Chiffre d’affaires (Mrds FCFA)

2017A

2019A

(Depuis 2016)

Population : 1,8m

23

2018A

Sierra Leone

(Depuis 2007)

23

216

192

162

Croissance entre 2018 et 2019
Chiffre d’affaires consolidé du pays d’opération

Chiffre d’affaires (Mrds FCFA)
34

36

2017A

2018A

41

2019A

La Société est cotée à la bourse régionale d’Abidjan
depuis 1998 avec une capitalisation boursière de près
1 700 milliards FCFA en date du 31 décembre 2019
représentant 35.85% de l’indice BRVM C et 55.90% de
l’indice BRVM 10.
Malgré une baisse généralisée ces dernières années
sur les marchés actions des pays émergents, le titre
Sonatel a surperformé sur les trois dernières années les
indices BRVM 10 et BRVM C.

Le titre Sonatel s’est également distingué comme
ayant la meilleure liquidité sur le marché de la BRVM
(en termes de volumes de transactions et de rotation
du flottant).
L’actionnariat est stable avec le Groupe Orange détenant
42%, l’Etat du Sénégal 27% et les salariés 7%.

Composition de l’actionnariat au 31/12/2019
7%

42%

27%

La Société est dotée d’une équipe dirigeante
expérimentée combinant une connaissance approfondie
du secteur des Télécommunications, sur plusieurs
géographies, et de la gestion des entreprises.
En plus de l’atout que constitue la qualité de son équipe
dirigeante, l’organisation mise en place (procédures et

■

Employés

■

Flottant

■

Etat du Sénégal

■

Orange SA

schémas de gouvernance) et la gestion des ressources
humaines permettent à la Société de définir une
stratégie cohérente tout en se donnant les moyens de
l’exécuter compte tenu de l’évolution réglementaire et
concurrentielle dans le secteur des télécommunications.
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23%

PRÉSENTATION
SYNTHÉTIQUE
DU TOP
MANAGEMENT

Emprunt Obligataire
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+32 ans
d’expérience
dans les
Télécoms.
Actuellement
Directeur Général
d’Orange MEA.
Auparavant il était
DG du groupe
Sonatel.

Alioune NDIAYE
Président du Conseil d’Administration

+22 ans d’expérience
dans les Télécoms.
Il est diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure
des Télécommunications
(Télécom Paristech).
Sékou DRAMÉ
Directeur Général

Fabrice André
Directeur Général Adjoint

+25 ans à SONATEL,
il a occupé précédemment
les postes de DGA de
Orange Mali et Guinée.
Il est diplômé de l’université
Paris-Sorbonne.
Ousmane Boly TRAORÉ
Directeur Financier et Comptable
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+34 ans d’expérience
dans les Télécoms.
Il est diplômé de l’Ecole
Polytechnique et
de Télécom Paris.

LES ATTRAITS MAJEURS
DE L’OPÉRATION

1.3

1ère entreprise privée de la zone UEMOA
Un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 Milliards FCFA pour un EBITDA en croissance continue et un résultat net
au-delà des 200 milliards FCFA annuels (hors impacts fiscaux exceptionnels et changements règlementaires).
1ère capitalisation boursière de la BRVM avec près de 1700 milliards FCFA, représentant 35,85% de la cote.

TCAM
973

%

: +5,7

TCAM

1087
1022

%

: +3,6

472

481

449

2017 A

2018 A

2019 A

2017 A

Chiffre d’Affaires (Mrds FCFA)
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2018 A
EBE (Mrds FCFA)

2019 A

202,2

202,3

2017 A

2018 A

196,8

2019 A

Résultat Net (Mrds FCFA)

Un Emetteur présentant (i) un profil de risque bas vs un rendement
attractif et (ii) une forte capacité de remboursement dans un contexte
d’incertitudes
Meilleure notation financière parmi toutes les entreprises
privées de la région UMOA

Dette nette / EBITDA

Une structure capitalistique solide avec un ratio
d’endettement sur ressources stables de 25% sur la
base des fonds propres historiques et de 12% sur la
base de la capitalisation boursière
Une capacité d’endettement sous-utilisée avec un ratio
de Dette Nette/EBITDA de 0,18x par rapport à une
norme de 2,0x dans le secteur des télécommunications
 ne forte capacité à faire face au service de sa dette
U
avec un ratio DSCR (Debt Service Coverage Ratio) de
5,9x soit près de 4 fois le niveau requis de 1,5x
Un rendement attractif de 6,5%, pour ce profil de risque
exceptionnellement bas en cette période ponctuée par
un trouble des marchés financiers et une crise probable
de la dette à venir

Fonds Propres

DSCR

Un investissement de qualité et liquide
 es titres seront cotés à la bourse régionale d’Abidjan en libre négociation sur le marché secondaire durant la
L
durée de vie de l’emprunt.
Les titres seront admissibles au refinancement auprès de la BCEAO conformément à la directive n°24/2013/
CPM/BCEAO.
Les titres pourront également faire l’objet de nantissement auprès du DC/BR.

Un Emetteur avec une gouvernance solide
et une équipe de gestion chevronnée
Un actionnariat stable constitué à 69% d’acteurs de très bonne signature (Groupe Orange et Etat du Sénégal).
Une gouvernance répondant aux meilleurs standards internationaux avec des mécanismes décisionnels et des
procédures éprouvées justifiant les nombreuses certifications de la Société (Qualité, Métier et RSE).
Une équipe de gestion expérimentée avec une expérience locale, régionale et internationale dans le secteur des
télécommunications.
Un appui technique et technologique grâce à l’appartenance au Groupe Orange, un des leaders mondiaux dans
le secteur des TMT avec plus de 150 ans d’expérience.

Une longue histoire de stratégie innovante
et d’investissements réseau importants

Un investissement avec un fort impact
Les ressources levées, en plus de financer le programme d’investissement 2020 du Sénégal, permettront de
renforcer la profitabilité structurelle du Groupe Sonatel qui est le premier contributeur fiscal et un pourvoyeur
significatif d’emplois dans ses pays de présence.

2018

Contribution à l’économie dans les pays de présence

2019

+242 Milliards FCFA
Chiffre d’affaires générés aux
entreprises locales

+250 Milliards FCFA
Chiffre d’affaires générés aux
entreprises locales

+500 Milliards FCFA
Recettes budgétaires
(Impôts, tâxes, cotisations)

+610 Milliards FCFA
Recettes budgétaires
(Impôts, tâxes, cotisations)

+160 000
+4 500
Emplois indirects Emplois directs

+160 000
+4 500
Emplois indirects Emplois directs

+130 Milliards FCFA
Exportations
(Balance des paiements)

+115 Milliards FCFA
Exportations
(Balance des paiements)
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Une des plus vastes infrastructures de télécommunications en Afrique.
Un réseau 100% numérique avec cinq anneaux de fibre optique (y compris sous-marin) d’une longueur totale
de plus de 3000 km.
Des fournisseurs de classe mondiale : La majorité de l’équipement du réseau de commutation est fournie par les
plus grands groupes mondiaux reconnus dans le domaine de la construction d’équipements télécom.
Une des plus grandes bandes passantes Internet en Afrique (+de 400 Gbits/s).

Emprunt Obligataire
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CARACTÉRISTIQUES
DE L’OPÉRATION
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CARACTÉRISTIQUES
DE L’OPÉRATION
Emprunt Obligataire
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2.1

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPRUNT
OBLIGATAIRE “SONATEL 6,5% - 2020-2027”

Libellés

Caractéristiques

Numéro de visa CREPMF

EOP/20-01

Emetteur
Notation

SONATEL SA
Grade d’investissement de l’agence de notation agréée, West
Africa Rating Agency (« WARA »)
AA- à long terme et w-2 à court terme
Date : Octobre 2019

Montant de l’émission

100 000 000 000 FCFA

Taux d’intérêt

6,50% l’an

Durée de l’emprunt

7 ans dont 2 ans de différé sur le remboursement du capital

Type de placement

Appel Public à l’Epargne

Objet de l’opération

Financement du plan d’investissement 2020 du Périmètre Sénégal

Nature des titres

Obligation

Rang des titres

Senior / pari passu

Prix d’émission

10 000 FCFA – Au pair

Valeur nominale

10 000 FCFA

Nombre de titres à émettre

10 000 000 obligations

Date de jouissance

Paiement des intérêts et
remboursement du capital

Fiscalité

Ils sont tenus dans les livres des SGI de l’UEMOA ou des banques
teneurs de compte agréées.
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La date de jouissance des titres sera fixée en collaboration avec
l’Emetteur dans les cinq (05) jours ouvrés suivant la date de clôture
de l’Opération.
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Forme des titres

Les titres seront dématérialisés et inscrits en compte auprès du
Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR).

Les intérêts seront payables semestriellement à partir de la date
de jouissance des titres
Le remboursement du capital sera semestriel, après deux années
de différé, soit quatre semestres, à raison du paiement du dixième
(1/10) du capital sur les 5 ans.
Ces revenus sont soumis à la législation fiscale sur les revenus
de valeurs mobilières en vigueur dans le pays de résidence de
l’investisseur au moment du paiement des intérêts et du capital.
La période de souscription est prévue du 15 juin au 15 juillet 2020

Période de souscription

Elle pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de
besoin par l’Émetteur après saisine et approbation du CREPMF

Personnes concernées

Les investisseurs personnes morales et physiques résidantes ou
non dans l’UEMOA et désirant investir sur le MFR
L’obligation « Sonatel 6,5% - 2020 – 2027 » fera l’objet d’une
demande d’admission au compartiment obligataire de la BRVM
dans les deux (02) mois suivants la clôture de l’Opération

Liquidité des titres / Admissibilité au
refinancement auprès de la BCEAO

Les opérations secondaires se feront via les ordres introduits
auprès des acteurs agréés par le CREPMF
Les obligations « Sonatel 6,5% - 2020 – 2027 » feront l’objet d’une
demande d’admissibilité aux guichets de refinancement de la
BCEAO, dans les conditions fixées par le Comité de Politique
Monétaire dans sa décision n°24/2013/CPM/BCEAO modifiant et
complétant la décision n°397/12/2010 du 06 décembre 2010

2.2

TABLEAU D’AMORTISSEMENT

Tableau d’amortissement de l’Emprunt Oblligatoire « Sonatel 6,5% - 2020 - 2027 »
Périodes

Emprunt Obligataire
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Capital début
de période

Intérêts

1

100 000 000 000

2

Capital fin de
période

Annuités

3 250 000 000

100 000 000 000

3 250 000 000

100 000 000 000

3 250 000 000

100 000 000 000

3 250 000 000

3

100 000 000 000

3 250 000 000

100 000 000 000

3 250 000 000

4

100 000 000 000

3 250 000 000

100 000 000 000

3 250 000 000

5

100 000 000 000

3 250 000 000

10 000 000 000

90 000 000 000

13 250 000 000

6

90 000 000 000

2 925 000 000

10 000 000 000

80 000 000 000

12 925 000 000

7

80 000 000 000

2 600 000 000

10 000 000 000

70 000 000 000

12 600 000 000

8

70 000 000 000

2 275 000 000

10 000 000 000

60 000 000 000

12 275 000 000

9

60 000 000 000

1 950 000 000

10 000 000 000

50 000 000 000

11 950 000 000

10

50 000 000 000

1 625 000 000

10 000 000 000

40 000 000 000

11 625 000 000

11

40 000 000 000

1 300 000 000

10 000 000 000

30 000 000 000

11 300 000 000

12

30 000 000 000

975 000 000

10 000 000 000

20 000 000 000

10 975 000 000

13

20 000 000 000

650 000 000

10 000 000 000

10 000 000 000

10 650 000 000

14

10 000 000 000

325 000 000

10 000 000 000

-

10 325 000 000

30 875 000 000

100 000 000 000

2.3

Amortissement

130 875 000 000

NOTATION DE L’EMETTEUR

L’agence de notation West Africa Rating Agency (WARA), agréée par le CREPMF, a procédé en Octobre 2019 à la
notation de Sonatel en monnaie locale (FCFA). A l’issue de ses travaux, WARA assigne à Sonatel :
• La notation de long terme en devise régionale de « AA- ».
• La notation de court terme de Sonatel est « w-2 », et la perspective attachée à ces notations est stable.
WARA considère les éléments suivants comme des facteurs positifs de la notation Sonatel :
I U
 ne offre complète de produits et services qui couvre tous les segments de la télécommunication : fixe,
internet, mobile, international, données mais aussi des métiers connexes, notamment les solutions de
paiement mobiles, Orange Energie, et l’hébergement de données ;
II L’adossement à un Groupe d’envergure mondiale portant une marque forte ;
III L
 e niveau et la qualité des infrastructures réseaux grâce à un niveau d’investissement très élevé
permettant de bénéficier de technologies de pointe et ainsi capter les points de rupture et développer
des avantages comparatifs importants ;
IV Un réseau de distribution dense et varié couplé à un maillage territorial finement pensé ;
V La qualité des ressources humaines grâce à un investissement important pour attirer, développer et
fidéliser les talents ;
VI U
 ne démarche de certification volontariste permettant au Groupe d’adopter les meilleures pratiques
internationales dans les domaines du management, de la qualité, de la gouvernance, de la gestion des
risques et de responsabilité sociale et environnementale ;

VII U
 ne démarche de responsabilité sociale et environnementale systématique : qu’il s’agisse de
l’instauration d’une relation de confiance et de partage avec les parties prenantes majeures ou des
actions sociales et environnementales ou de la Fondation Orange aux bénéfices des populations,
cette démarche contribue à renforcer l’adhésion de l’entreprise, ce qui est un avantage compétitif
important à long terme ;
VIII L
 a capacité du Groupe à développer sa vision dans le cadre de plans stratégiques à trois ans tout
en gardant la flexibilité des réajustements annuels en fonction des évolutions : cet exercice incite
le Groupe à réaliser des analyses SWOT de manière régulière et à constamment se réinventer pour
rester compétitif et rentable sur long terme ;
IX U
 ne diversification par les métiers pour s’adapter aux mutations du secteur et des marchés de la
sous-région, matérialisée par les succès retentissants des offres data et de mobile money, ainsi que
par les nouveaux relais de croissance du Groupe ;
X U
 ne diversification géographique qui permet au Groupe de toucher une population très vaste, de
réduire le risque-pays moyen, et de réaliser des économies d’échelle grâce aux synergies, permettant
de baisser le coût de production des services.

UTILISATION DES FONDS LEVÉS

Les investissements financés par l’emprunt obligataire
« Sonatel 6,5% - 2020-2027 » concernent essentiellement
la maintenance et l’extension du réseau au Sénégal,
premier marché du Groupe en volume et en valeur.
Ces investissements sont déterminants dans l’exécution
de la stratégie du Groupe Sonatel qui vise globalement
une meilleure expérience de ses clients. Ce programme
s’inscrit dans la consolidation de sa position de leader
sur son activité Mobile tout en créant un cercle vertueux

permettant d’impulser les relais de croissance, Data
et Orange Money, les projets de diversification et
l’acquisition de nouveaux abonnés.
Ces investissements, dans le Périmètre Sénégal, maison
mère du Groupe, permettront également d’accroitre
l’avantage stratégique sur la connectivité très haut débit
fixe et mobile, et l’efficience du Groupe.

Un investissement de 100 milliards FCFA dédié au Périmètre Sénégal
conforme à la politique d’investissement et à la stratégie du Groupe
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2.4

2.5

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION ET
SCHÉMA D’ALLOCATION DES TITRES

2.5.1 Ordres de souscription
Les ordres de souscription sont matérialisés par la
signature du bulletin prévu à cet effet. Le bulletin est
à retirer auprès des établissements membres du
syndicat de placement ou au niveau du site internet
dédié à l’Opération. La signature de ce bulletin entraîne,

à compter de la date de début de la période de
souscription, l’engagement irrévocable du souscripteur
dans la limite des obligations disponibles ainsi que le
versement de la provision correspondante auprès de
l’agent placeur.

2.5.2	Souscripteurs concernés et règles d’allocation
des ordres de souscription
Cette offre de placement est ouverte à toutes les
catégories d’investisseurs, personnes physiques et
personnes morales, résidantes ou non de la zone
UEMOA. La souscription se fera en monnaie locale,
FCFA, ainsi que les remboursements de l’Emetteur.

Emprunt Obligataire
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1. Le bulletin de souscription dûment complété et signé
2. La réception effective des fonds sur le compte de
centralisation de l’Opération et à défaut le Swift de
virement.

Dans le cas où la somme totale des souscriptions
recueillies par le syndicat de placement serait inférieure
à 100 Milliards FCFA, Sonatel s’engage à maintenir
l’émission à hauteur des sommes collectées.

Les investisseurs devront se rapprocher du Chef de file
ou de leur SGI Placeur pour les besoins de confirmation.
Le Chef de file tiendra de manière périodique un tableau
de centralisation avec les souscriptions effectivement
retenues et ce jusqu’à la clôture de l’Opération.

Dans le cas où la somme totale des souscriptions
recueillies par le Syndicat de placement à la date de clôture
de l’Opération serait supérieure à 100 Milliards FCFA,
la Sonatel s’engage à ne garder que 100 Milliards FCFA.

A l’issue de la clôture de l’Opération, le Chef de file en
accord avec l’Emetteur adoptera un schéma d’allocation,
en cas de sursouscription, pour les montants confirmés
et entrainant une sursouscription.

L’allocation des titres se fera durant la période de
souscription suivant l’ordre d’arrivée des souscriptions
complètes et indépendamment du type d’investisseurs.

L’allocation, sur le reliquat éventuel, se fera en faveur
des personnes physiques en priorité et au prorata pour
les personnes morales concernées.

Une souscription est réputée complète à la réception
par l’Arrangeur-Chef de file de l’Opération des
éléments suivants :

2.5.3 Période et calendrier indicatif
La période de souscription s’étendra du 15 juin au 15 juillet 2020.
Cependant l’Arrangeur – Chef de file se réserve le droit, après l’obtention de l’avis de non-objection de la
Sonatel, de prolonger, raccourcir ou déplacer la période de souscription en cas de besoin après saisine et
validation du CREPMF.

2.6

SERVICE FINANCIER ET COMPTE
DE REMBOURSEMENT

2.6.1 Service financier
Le service financier sera assuré par la SGI IMPAXIS
SECURITIES SA durant la durée de vie de l’emprunt
obligataire en relation avec l’Emetteur et le DC/BR.

La SGI veillera également au respect des caractéristiques
de l’Opération ayant fait l’objet du visa du CREPMF
jusqu’à l’amortissement global de l’emprunt.

2.6.2 Compte de remboursement
Sonatel, en tant que société Emettrice sur le marché
financier régional (MFR), bénéficie d’une notation «
Investment Grade ». La qualité de risque de l’Emetteur,
son faible niveau d’endettement et ses ratios de service
de la dette largement au-dessus des normes du secteur
et de la moyenne (cf. sections 5 et 7) permettent une
émission sans sûretés ni garanties tout en offrant une
solide assurance aux investisseurs.

Sonatel donnera une instruction de virement irrévocable
mensuel sur ce compte de domiciliation à hauteur de
1/5 du montant de la prochaine échéance, en intérêts
et en capital. Ce compte sera approvisionné suivant le
tableau d’amortissement définitif de chaque échéance
au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de paiement
de l’échéance en question.

Toutefois, l’Emetteur a décidé, à sa discrétion, de
mettre en place un compte de domiciliation dédié au
remboursement de l’emprunt obligataire. Ce compte
bancaire sera déterminé par l’Emetteur pour assurer le
règlement des échéances au plus tard dans les 30 jours
suivants la clôture de l’Opération.

La banque teneur de ce compte de remboursement
effectuera un virement des fonds correspondants à
l’échéance prochaine au DC/BR au plus tard 5 jours
ouvrés avant la date de paiement.
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2.7

SYNDICAT DE PLACEMENT

IMPAXIS SECURITIES est la SGI Arrangeur et Chef de file de l’Opération et travaille en étroite collaboration avec le
syndicat de placement composé des 30 SGI en zone UEMOA :

PAYS

SGI

TELEPHONE

BENIN

Africa bourse

+229 21 31 88 36

AGI

+229 21 31 97 33

BIBE Finance & Securities

+229 21 32 48 75

SGI Benin

+229 21 31 15 41

United Capital For Africa

+229 61 18 18 00

Coris Bourse

+226 50 33 04 91

SBIF

+226 50 31 23 23

Africaine de bourse

+225 20 21 98 26

Atlantique Finances

+225 20 31 59 75

BICI Bourse

+225 20 20 16 68

BNI Finances

+225 20 20 99 02

BOA Capital Securities

+225 20 30 34 29

Bridge Securities

+225 74 80 84 00

BSIC Capital SA

+225 20 31 71 11

EDC Investment Corporation

+225 20 21 50 00

Hudson & CIE

+225 20 31 55 00

Mac-African-SGI

+225 22 46 18 92

NSIA Finance

+225 20 20 06 53

Phoenix Capital Management

+225 20 25 75 90

Sirius Capital

+225 20 24 24 65

Sogebourse

+225 20 20 12 65

MALI

SGI Mali

+223 20 29 29 72

NIGER

SGI Niger

+227 20 73 78 18

SENEGAL

ABCO Bourse

+221 33 822 68 00

CGF Bourse

+221 33 864 97 97

Everest Finance

+221 33 822 87 00

Impaxis Securities

+221 33 869 31 40

Finance Gestion Et Intermédiation (FGI)

+221 33 867 60 42

Invictus Capital Finance

+221 33 832 82 32

SGI Togo

+228 22 22 30 86

BURKINA FASO

COTE D’IVOIRE

Emprunt Obligataire
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TOGO

2.8

JURIDICTIONS

2.8.1 Masse des obligataires
Conformément à l’article 785 de l’Acte Uniforme
de l’OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et
au Groupement d’Intérêt Économique, les porteurs

d’obligations de la présente émission pourront se
grouper de plein droit pour la défense de leurs intérêts,
dans une masse qui jouit de la personnalité juridique.

2.8.2 Tribunaux compétents
• D
 roit applicable : Les Obligations de Sonatel sont
régies par la réglementation en vigueur sur le Marché
Financier Régional et le droit OHADA.
• J
 uridiction compétente : Tous les litiges et contestations qui pourraient survenir relativement à l’Opération faisant l’objet de la présente Note d’Information
seront soumis à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA basée en Côte d’Ivoire.
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PRÉSENTATION
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L’EMETTEUR
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PRÉSENTATION
DU MARCHÉ DE
L’EMETTEUR
Emprunt Obligataire
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3.1

ANALYSE SYNTHÉTIQUE DES FONDAMENTAUX
DE LA ZONE UEMOA : MARCHÉ DE L’EMETTEUR

La zone UEMOA est l’une des régions les plus
dynamiques de l’Afrique Subsaharienne avec une
croissance moyenne qui oscille autour de 6% sur les
3 dernières années. Les perspectives de croissance
pour les 4 prochaines années, très optimistes avec un
taux attendu à 6.2% en 2024 et un pic à 6.9% (2022),
sont le fruit d’une inflation modérée et d’une forte
demande intérieure.
Avec un marché de plus de 130 millions d’habitants,
des performances macroéconomiques solides et un
environnement concurrentiel de plus en plus ouvert,
la zone offre des opportunités dans tous les secteurs
d’activité. Le secteur des télécommunications, en particulier, demeure l’un des plus actifs de l’union.

Toutefois, les perspectives raisonnables de croissance
initialement prévues autour 6,6% en 2020 ont été
fortement revues avec une perspective d’environ 3%
suite à la pandémie Covid-19.
Cependant la croissance démographique, avec une forte
proportion d’une population jeune, l’émergence d’une
classe moyenne et le faible taux de bancarisation offrent
des opportunités de croissance et de développement
d’activités complémentaires / connexes aux sociétés de
télécommunications ayant pu atteindre une taille critique,
en termes de nombre d’abonnés, et bénéficiant d’une
infrastructure moderne et de qualité.

Zone UEMOA

Sénégal

TCAM : +3%

(millions)

Croissance

120

124

128

131

135

2017A

2018A

2019A

2020E

2021E

5,9

5,9

5,9
3,0

du PIB (%)

2017A

Taux de

bancarisation
(%)

Taux de

pénétration
mobiles (%)

2018A

2019A

2020E

5,5

2022E

2023E

6,5

6,0

6,2

16

16

2017A

2018A

7,1

6,7

2019A

2020E

6,0
2,9

2021E

2022E

2023E

2024E

13,5

14,8

15,2

16,1

17,7

18,5

2013A

2014A

2015A

2016A

2017A

2018A

66

70

76

74

73

82

2013A

2014A

2015A

2016A

2017A

2018A

2017A

2018A

2019A

19

19

2021E

2022E

17

17

2020E

5,5

2021E

2023E

7,0

8,0

2023E

2024E

6,5

2022E

19

16,4

16,3

16,9

18,5

19,0

19,6

2013A

2014A

2015A

2016A

2017A

2018A

106,5

110,7

102,6

103,3

105,3

2014A

2015A

2016A

2017A

2018A

96,8

2013A

Sources : FMI, BCEAO, ARTP & FITCH (pourcentage d’abonnés mobiles)

Le Sénégal est la deuxième économie de la région
UEMOA. D’ailleurs, le classement Doing Business a
assigné au Sénégal la 20e place en Afrique et la 123e
place mondiale (+2 et +18 places respectivement par
rapport à 2018). En effet, fort de son statut de deuxième
économie de l’UEMOA, le pays a affiché un PIB de 23,9
Milliards USD en 2019 ainsi qu’un PIB par habitant de

1 428 USD. De plus, les perspectives macroéconomiques
du Sénégal connaissent une embellie notoire avec les
découvertes massives de réserves de gaz, de pétrole
et d’autres minerais transformant ainsi le profil du pays
en un futur état minier en plus de la structure actuelle
de l’économie.
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Population

TCAM : +2,9%

143

139

ANALYSE DU SECTEUR DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS EN ZONE UEMOA

3.2

3.2.1 Un marché porté par le Mobile
Le secteur des TMT a realisé un chiffre d’affaires de
17 Milliards USD en 2018¹ en zone UEMOA. Le chiffre
d’affaires est essentiellement porté par le Mobile avec
la Voix ayant un taux de pénétration de 82%. Le mobile
est également utilisé comme support de connexion à
internet. Avec un taux de pénétration de 26%, l’internet
mobile représente ainsi un relais de croissance face à

l’activité Voix mobile qui connait une baisse structurelle
avec la présence des OTT.
Ainsi, les opérateurs TMT déploient des investissements
importants en infrastructures réseaux et hors réseaux
afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité et des
services à valeur ajoutée pouvant en découler.

Un quart de la population est abonnée à l’internet mobile

30%

43%

166

26%
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116 millions
d’habitants

101

64%

64%

millions
d’habitants

18%

millions
d’habitants

Abonnés à l’internet mobile

27%

18%

Afrique
de l’Ouest
■

62%

10%

Guinée
■

Ecart d’utilisation

Bissau
■

13%

50%

22%

60%

16%

23%

28%

24%

Mali

Sénégal

Sierra Leone

Déﬁcit de couverture

Note : (I) Déficit de couverture : population non couverte par un réseau haut débit mobile ; (II) Ecart d’utilisation : population couverte par un réseau haut
débit mobile, mais n’utilisant pas les services Internet mobiles
Source : GSMA, L’économie Mobile 2019

Le secteur des TMT a opéré une transition graduelle des
produits du fixe à ceux du mobile qui lui-même compte
plusieurs relais de croissance en son sein. Ainsi, nous
avons assisté ces dernières années à une mutation
des activités historiques (notamment des activités Voix)
vers de nouvelles activités et relais de croissance (Data
Mobile, Internet et Monnaie électronique).
De plus la croissance démographique et la forte
proportion de jeunes combinée à l’émergence d’une
classe moyenne laissent entrevoir des perspectives

intéressantes pour le secteur des télécommunications.
L’intensité capitalistique du secteur et son évolution
technologique rapide laissent de la place aux opérateurs
pouvant acquérir une base conséquente d’abonnés,
disposant de moyens financiers importants pour
réaliser les investissements en infrastructures et l’agilité
marketing pour proposer des offres permettant de
monétiser cette base (offres en abondance en volume,
relais de croissance, rétention des clients avec un ARPU
élevé en valeur).

3.2.2 Les relais de croissance Data et Mobile Money
L’activité mobile et les relais de croissance Data seront
en grande partie poussés par la forte population jeune
en Afrique et le faible taux de bancarisation. En effet,
plus de 40% de la population de la sous-région a moins
de 18 ans et le taux de bancarisation est de 19%. Ainsi,
les caractéristiques de la population africaine vont donc

1

Rapport GSMA sur l’économie mobile en Afrique de l’Ouest en 2019

positivement affecter les relais de croissance dans le
secteur des télécommunications.
La diffusion et l’accessibilité des Smartphones constitueront un vecteur important de cette dynamique.

Les connexions par smartphones vont plus que doubler d’ici 2025

44%
2018A
■

2.3x

68%

2.6x

67%
38%

2025E

CDAA

Afrique du Sud, Angola,
Botswana, Lesotho,
Madagascar, Malawi,
Maurice, Mozambique,
Namibie, République
démocratique du Congo,
Seychelles, Swaziland,
Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe, Comores

2018A
■

2.6x

67%

63%

34%
2025E

CEDEAO

Bénin, Burkina, Côte
d’Ivoire, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau,
Liberia, Mali, Niger,
Nigeria, Sénégal, Sierra
Leone, Togo

La hausse fulgurante que connait le nombre
d’abonnés mobiles est principalement portée par les
consommateurs de 3G et de la 4G. Cette hausse a

2018A
■

34%
2025E

CAE

Burundi, Kenya,
Ouganda, Rwanda,
Soudan du Sud
Tanzanie

2018A
■

2025E

CEEAC

Angola, Burundi,
Cameroun, République
Centrafricaine, Congo,
République Démocratique
du Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, Rwanda, Sao
Tome & Principe et Tchad

cependant beaucoup favorisé l’expansion du mobile
money, l’argent mobile étant le grand moteur de
l’inclusion financière ces dernières années.

3.2.3 L’avènement du Mobile Money et de la monnaie électronique
La monnaie électronique est devenue le principal vecteur
de l’inclusion financière des populations dans l’UEMOA
compte tenu du faible taux de bancarisation. Les taux
de bancarisation de 19% s’expliquent en grande partie
par les conditions d’ouverture de compte strictes, les
frais élevés mais surtout par une certaine incompatibilité
du système bancaire classique contrastant avec le
caractère informel de l’économie dans sa majorité.

Les services EME sont déployés principalement via les
réseaux des opérateurs de télécommunications même
si d’autres opérateurs historiques sont présents sur ce
segment (Wari, Western Union, RIA, etc.).
Ci-dessous les principaux EME adossés à des opérateurs secteur des TMT :
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2.1x

Le volume de transaction a atteint 1,9 milliards d’opérations en 2018 représentant une valeur globale de 23 533
milliards FCFA soit 34% du PIB de l’UEMOA2. L’essor du mobile money a été rendu possible également grâce à un
dense réseau de distributeurs ou points de services et une facilité d’ouverture des comptes.

TCAM : +36,3%
36

18

26

2014A

2015A

■

50

2016A

2017A

2018A

3 760
2014A

7 415
2015A

2016A

16 943

2014A
■

2015A

2018A

2016A

TCAM : +53%
94

2017A

2014A
■

1 254

2017A

2018A

Volume des transactions (en millions de transaction)

23 533

Valeur des transactions (en Mrds FCFA)

1 908

735

501

259

TCAM : +56,5%

■

63

Nombre de comptes monnaie électronique (en millions)

11 501

TCAM : 28x

164

183

2015A

2016A

510
312

2017A

2018A

Nombre de points de service en UEMOA (en milliers d’unités)

Emprunt Obligataire
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Le Groupe Orange est leader sur ce segment en zone UEMOA avec 25% de la valeur des transactions et 30% du
volume des transactions. De plus, la marque Orange se démarque grâce à son offre Orange Money présente dans
18 pays africains, soit le service financier mobile le plus présent en Afrique.

Répartition du volume des transactions

Répartition de la valeur des transactions
25%

30%

70%

75%
■

Part Sonatel SA

■

Valeur des transactions UEMOA

■

Part Sonatel SA

■

Valeur des transactions UEMOA

Le Mobile Money est une activité clé pour les acteurs TMT dans la région avec un réel potentiel de développement
compte tenu du faible accès des populations aux services bancaires. D’ailleurs, d’après la Banque Mondiale, 45%
des utilisateurs de services de Mobile Money sont en Afrique Subsaharienne.

2

Rapport BCEAO 2018 sur les services financiers numériques dans l’UEMOA

3.2.4 Présentation synthétique des principaux opérateurs en Afrique
La cartographie de l’environnement des grands groupes
en Afrique Subsaharienne montre des positionnements
géographiques et stratégiques très diversifiés témoignant
d’une certaine hétérogénéité.

Au niveau de l’activité, les résultats récents des grands
groupes montrent que les moteurs de croissance sont
les données mobiles et les services financiers mobiles
(Ovum 2019)3.

Ces multinationales couvrent une large partie du territoire
africain, se livrant une rude concurrence, exacerbée en
Afrique de l’Ouest.

Univers des grands acteurs en TMT en Afrique Subsaharienne
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• CA 2019 : 8 067 m€
• Services : Mobile, Fixe,
Internet, Mobile Money

• CA 2019 : 5 646 m€
• Services : Mobile, Fixe,
Internet, Mobile Money

#1

#2

Maroc
Telecom

Airtel

• CA 2019 : 3 383 m€
• Services : Mobile, Fixe,
Internet, Mobile Money

• CA 2019 : 2 747 m€
• Services : Mobile, Fixe,
Internet, Mobile Money

#3

#4

Source : Rapports Annuels Sociétés
3
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Orange

MTN

Ovum, 2019, « Broadband, digitization, and new services are driving Africa’s digital future », Africa Digital Outlook 2019, p.4

3.2.5 Présentation synthétique des principaux opérateurs
sur les deux premiers marchés de Sonatel
Secteur des télécommunications au Sénégal
Le Sénégal possède l’une des infrastructures de
télécommunications les plus efficaces d’Afrique de
l’Ouest, permettant ainsi une contribution au PIB du
pays à hauteur de 5,2%.
Fondée en 2002, l’Agence de Régulation des
Télécommunications et des Postes (« ARTP ») est
l’autorité de régulation marché des télécommunications
au Sénégal.

1985 : Création de la
Sonatel par l’Etat

Emprunt Obligataire
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Part de marché : 54,4%
• Offre des services : fixe,
mobile, Internet, mobile
money, etc.
• Leader du marché depuis
sa création
• Sonatel possède plus de
3 000 pylônes en Afrique
de l’Ouest

Le marché du Sénégal comprend trois opérateurs
nationaux,
tous
filiales
de
grands
groupes
multinationales: Sonatel du Groupe Orange, Free du
consortium Saga Africa Holdings (avec Iliad comme
actionnaire de référence) et Expresso Telecom de
Sudatel Telecom Group.

1999 : Création de la
filiale du Groupe
Millicom

2009 : Création de la
filiale du Groupe
Sudatel

Part de marché : 23,6%
• Offre des services : fixe,
mobile, Internet, mobile
money, etc.
• P
 lus de 50 Mrds FCFA
investis dans l’améliora
tion de réseau depuis 2012
• E
 n 2018, la Société est
rachetée par Saga Africa
H
 oldings sous la nouvelle
marque Free

Part de marché : 21,8%
• Offre des services : fixe,
mobile, Internet, mobile
money, etc.
• Expresso est la marque
du Groupe Sudatel au
Sénégal
• Il a pour stratégie : Couverture de la majeure partie du territoire national

2013 : Création de
Hayo par le CSU
Part de marché : 0,2%
CSU : Consortium de Service
Universel
• L’opérateur offre ses
services dans les régions
décentralisées de Matam
• Le réseau couvre plus
de 200 villages dans 3
régions
• Les services mobiles sont
hébergés par Sonatel

Secteur des télécommunications au Mali
Fondée en 1999, l’Autorité Malienne de Régulation
des Télécommunications, TIC et Postes (« AMRTP »),
est responsable de l’octroi de licences de télécommunications, la garantie d’une concurrence loyale entre
opérateurs et la protection des intérêts des utilisateurs
des services de télécommunications. Le Mali a privatisé
l’opérateur national, Société des Télécommunications
du Mali (« Sotelma »).

L’opérateur historique a perdu son monopole à la fin
des années 2000 et en 2002, Ikatel (aujourd’hui Orange
Mali) a obtenu la deuxième licence d’opérateur national.
Actuellement trois licences ont été accordés: Sotelma,
Orange Mali et Alpha télécoms.

1999 : Création de Malitel
par l’Etat

2002 : Création de la filiale
par la Sonatel

2017 : Création d’Alpha
Télécoms par Planor Afrique

Part de marché : 36,7%
• Filiale de Sotelma, Malitel offre des
services de fixe, mobile, Internet,
etc.
• A l’origine, 56% appartenaient au
gouvernement et 44% par le
consortium privé Sogetel, qui
comprenait Orange Groupe, Alcatel
et des investissuers privés.

Part de marché : 57%
• Offre des services : fixe, mobile,
Internet, mobile money, etc.
• Marketing agressif et expansion
stratégie.
• Réseau fourni à plus de 1 600
emplacements partout au pays.
• 100 Mrds FCFA investis pour le
renouvellement de ses licences en
2017.

Part de marché : 6%
• La société opérant sous la marque
Telecel offre des services de mobile, Internet, etc.
• Il a investi environ 100 Mrds FCFA
en réseau.
• Couverture initialement limitée à
Bamako, mais a depuis peu atteint
d’autres régions.

3.2.6 Positionnement de Sonatel par rapport à
son environnement concurrentiel

• Z
 one UEMOA : comparables évoluant dans la même
zone économique que Sonatel
• Zone Afrique : comparables africains qui évoluent
sur des marchés émergents et qui sont portés par la
croissance de sa population
• Zone Europe : marchés matures
Le tableau ci-après présente l’évolution moyenne des
principaux indicateurs clés d’activité de l’échantillon
des sociétés sélectionnées, calculés sur la base des
soldes intermédiaires de gestion historiques issus des
rapports annuels.

Par rapport à ses comparables, Sonatel affiche la
progression de l’ARPU la plus forte avec +3% audessus de la moyenne.
La Société affiche également un des taux d’endettement
le plus bas, encore très loin de la norme du secteur, à
savoir, 2x l’EBITDA.
La croissance de son chiffre d’affaires est en ligne
avec la moyenne de l’échantillon avec une moindre
croissance du nombre d’abonnés tout en présentant
une bonne marge d’EBITDA ce qui présage de sa
capacité à monétiser sa base de clients et la pertinence
de sa stratégie ayant impulsé les relais de croissance
ces dernières années.
Le taux d’investissement est en ligne avec l’industrie
autour de 20% du chiffre d’affaires démontrant à
nouveau l’intensité capitalistique du secteur.

TCAM 2017 - 2019

Dette nette
/ EBE

Moyenne 2017 - 2019

#Sub

ARPU

EBE

Croissance
CA

Marge
EBE

Marge
Rex

Capex
(%CA)

Leverage

3,8%

7,7%

3,6%

6,3%

45,5%

30,4%

19,0%

0,18x

8,8%

n.a.

3,7%

(0,7%)

47,9%

28,5%

18,1%

0,15x

Telkom

42,0%

5,9%

5,4%

5,3%

26,1%

10,8%

19,1%

0,83x

Telecom Egypt

14,0%

5,4%

6,1%

23,0%

25,4%

11,9%

35,2%

2,75x

MTN Nigeria

14,7%

3,5%

34,9%

13,8%

44,9%

26,3%

22,6%

0,47x

Safaricom

6,6%

n.a.

10,1%

7,4%

49,7%

35,4%

15,2%

n.m

Maroc Télécom

8,8%

0,3%

6,0%

1,2%

50,4%

27,6%

20,2%

0,92x

n.a.

n.a.

5,8%

2,4%

39,1%

27,5%

14,4%

0,69x

Orange

(1,5%)

n.a.

4,7%

1,2%

29,6%

12,5%

17,6%

1,96x

Deutsche Telekom

3,9%

n.a.

6,4%

3,3%

31,5%

11,6%

20,1%

2,80x

Moyenne

12,2%

3,8%

9,2%

6,3%

38,3%

21,3%

20,3%

1,32x

Médiane

8,8%

4,5%

6,0%

3,3%

39,1%

26,3%

19,1%

0,87x

Sonatel
Tier 1 - Zone UEMOA
Onatel
Tier 2 - Zone Afrique

Vodacom
Tier 3 - Zone Europe

Source : Rapports Annuels
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Malgré un paysage très concurrentiel, Sonatel a
su se diversifier et devenir la première société de
télécommunications en zone UEMOA. Ci-dessous un
échantillon de sociétés opérant dans le même secteur
que Sonatel et qui peuvent être considérées comme
des comparables :

Emprunt Obligataire
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PRÉSENTATION DE
L’EMETTEUR
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PRÉSENTATION DE
L’EMETTEUR
Incorporation par référence du Rapport Annuel 2018, de la Présentation
des résultats 2019 et du Rapport Annuel 2019 (https://www.brvm.
org/fr/rapports-societe-cotes/sonatel / https://sonatel.sn/finances-2/
publications/).
La présente Note d’Information devra être lue et interprétée conjointement
avec les sections citées ci-après incluses dans les documents suivants qui
ont été préalablement publiés et déposés auprès de la BRVM et sur le site de
Sonatel. Ces sections sont incorporées dans la présente Note d’Information
et sont réputées en faire partie intégrante :

Emprunt Obligataire
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Sections : information incorporée par
référence

Rapport Annuel
2018

Présentation
Résultats 2019

Rapport Annuel
2019

Présentation de l’Emetteur

P. 96 - 113

P. 13-17

P. 62-81

Les activités de l’Emetteur

P. 59 - 76

P. 13-17

P. 45-54

Chiffres clés par activité

P. 60-78

P. 13-17

P. 72

Chiffres clés par pays

P. 131-145

P. 24-28

P. 75-79

Chiffres clés par filiale

P. 171-172

P. 48

NA

Etats financiers 2017, 2018 & 2019 (Bilan /
Compte de résultat / TFT)

P. 149-155

P. 37-40

P. 125-131

Gouvernance

P. 16-25

NA

P. 16-25

Politique RSE

P. 35 - 57

NA

P. 32-41

Rapport des commissaires aux comptes (2018
& 2019)

P. 232-279

P. 13-17

P. 229-276

4.1

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L’EMETTEUR

Dénomination Sociale

Société Nationale des Télécommunications

Dénomination commerciale

SONATEL

Siège Social

64, Voie de Dégagement Nord (VDN), Cité Keur Gorgui, Dakar, Sénégal

Site Web

http://www.sonatel.sn

Statut juridique

Société Anonyme de droit sénégalais avec Conseil d’Administration.

Date de constitution

23 Juillet 1985

Durée de vie

99 ans

Registre de commerce

SN DKR 74 B 61

Exercice social

Du 1er janvier au 31 décembre.
La société a pour objet, sur le territoire de la République du Sénégal et à l’étranger, et ce
conformément aux lois et règlements en vigueur et aux conventions signées à cet effet :
L’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public.
La fourniture de services téléphoniques entre points fixes, de services télex et
télégraphiques, de services de communications de données par paquets.
L’établissement et l’exploitation d’installations permettant au public d’accéder
aux dits services.
L’établissement et l’exploitation d’un réseau de radiotéléphonie cellulaire.

Objet social

L’acquisition et l’exploitation de concessions, droits et privilèges pour l’atterrissement,
la pose et l’exploitation de câbles sous-marins, l’implantation de centres
radioélectriques, de stations terriennes pour communications spatiales et de tous
autres systèmes de télécommunications.
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La fourniture de tous les services de télécommunication, relevant d’un régime de la
concurrence réglementée ou de la concurrence libre.
Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières mobilières
ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et
susceptibles d’en favoriser le développement.
Capital social

50 000 000 000 FCFA

Lieu de consultation des
documents juridiques de
la Société

Les documents juridiques relatifs à la Société (les statuts, les procès-verbaux des
Assemblées Générales, etc.) ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes
sont disponibles pour consultation auprès des Responsables de la Note d’Information,
au siège de Sonatel.

Régime fiscal

Le Code Général des impôts du Sénégal.
Droit OHADA relatif aux sociétés commerciales.
Loi n° 2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des Communications électroniques.

Environnement légal et
réglementaire

Décret n° 2016-1081 du 03 août 2016 portant approbation de la convention de
concession et du cahier de charges de Sonatel.
Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la Protection des données à
caractère personnel.
Les projets ou investissements de Sonatel sont admis aux avantages du Code des
Investissements prévus par la loi 2012-31 du 31 décembre 2012 à savoir notamment :
La réduction de 40% du bénéfice imposable pendant 5 ans et jusqu’à hauteur de 50% des
investissements agréés (70% des investissements agréés si l’entreprise est hors de Dakar).

Privilèges et immunités

L’exonération des droits de douane sur l’importation des matériels nécessaires à la
réalisation des projets :
Suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les projets agréés ;
Exonération de Taxe sur les Activités Financières pour ses emprunts d’une durée
minimale de cinq (05) ans.
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La vente ou la location d’équipements de télécommunication.

4.2

IDENTITÉ BOURSIÈRE

La Société est cotée à la bourse régionale d’Abidjan
depuis 1998 avec une capitalisation boursière de près
de 1 700 Milliards FCFA en date du 31 décembre 2019

représentant 35.85% de l’indice BRVM C et 55.90% de
l’indice BRVM 10.

Fiche d’identité boursière du Groupe SONATEL
Secteur d’activité

Services de télécommunications

Nombre de titres en circulation*

100 000 000

Cours de l’action*

16 995

Capitalisation boursière*

1 699 500 000 000
BRVM 10, 55.9% de l’indice

Principaux indices boursiers

BRVM C, 35.85% de l’indice
BRVM – Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières

Place de cotation

Emprunt Obligataire
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1er
Opérateur
Télécom
Ouest-africain
coté

1ère
Entreprise
Sénégalaise
cotée en
bourse

1ère
Capitalisation
boursière
depuis son
introduction en
bourse

* À la date du 31/12/2019

36 %

de la capitalisation
boursière
(au 31/12/2019)

1 950 FCFA

Cours à l’introduction
(en tenant compte du
fractionnement)

100 millions

D’actions constituant
le capital

772,7 %

De plus-value
depuis
l’introduction

Le titre présente la meilleure liquidité avec un business
model performant cristallisant ainsi les intérêts des
fonds d’investissement internationaux intervenants
dans les pays Frontier/Emerging.

Malgré la baisse ces dernières années des marchés
actions Frontier/Emerging, le titre a surperformé sur les
3 dernières années les indices BRVM 10 et BRVM C.
Le titre se distingue également par la récurrence de ses
paiements de dividendes avec un taux de distribution
avoisinant 100% sans pour autant freiner son rythme
d’investissement, ni entamer la solidité financière de
son bilan et son niveau d’endettement.

1 mois

3 mois

6 mois

1 an

3 ans

Performance

15,7%

13%

3%

6%

(32%)

Minimum

13 995

13 995

13 995

13 995

13 995

Maximum

17 000

17 000

17 000

20 300

25 250

Moyenne

14 818

14 862

15 585

16 760

20 591
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Le titre Sonatel SA est la valeur phare du marché
boursier régional de la BRVM.

4.3

DATES CLÉS

Acteur majeur des télécommunications, Sonatel est le fruit de la fusion de l’Office des
Postes et Télécommunications et de Télésénégal.

Création
de Sonatel

Privatisation
de Sonatel

1985

1997
18%
33%

1998
■
■

■

49%

Emprunt Obligataire
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• V
 olonté de l’Etat
à permettre à la
population l’accès
au réseau et services
téléphoniques
• Fusion de l’office
des Postes et
Télécommunications
et de Télésénégal

4.4

Introduction
en bourse et
Cession de
9%

■

Etat du
Sénégal
France
Télécom

1997-1998

Privatisation de Sonatel, entrée
dans le capital de France Télécom
de près de 10 000 actionnaires
et introduction en bourse
à la BRVM

2002-2016

Relais de
Croissance

Depuis 2010
• Orange Money
• Data Mobile

10%

Employés
Gd Public &
Institutionnels

Expansion
Géographique

Diversification

2020-2023
• Multimédia
• Energie Solaire

20%

42%

28%

2002-2016

Croissance externe avec la création
de filiales hors du Sénégal :
Ikatel au Mali (Orange Mali) en 2002,
Orange Guinée en 2007,
Orange Bissau en 2007,
Orange Sierra Léone en 2016

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE L’EMETTEUR

Le Groupe Sonatel propose des solutions globales
de télécommunications à destination des particuliers
et des entreprises. Les produits et services proposés
couvrent les domaines tels que le fixe, le mobile, internet,
télévision, la Data Mobile, le Mobile Money, l’énergie et

les nouveaux services connexes. La diversité de son
offre de services et de produits couplée à un maillage
géographique dense permet au Groupe de se positionner
comme un acteur incontournable des télécoms dans la
sous-région.

Sections : information incorporée
par référence

Rapport
Annuel 2018

Présentation
Résultats 2019

Rapport
Annuel 2019

Les activités de l’Emetteur

P. 59 - 76

P. 13 - 17

P. 45 - 54

Chiffres clés par activité

P. 60 - 78

P. 13 - 17

P. 72

4.5

ACTIONNARIAT ET PRÉSENTATION
DES INVESTISSEURS DÉTENANT
PLUS DE 10% DU CAPITAL

Au cours des 5 dernières années, l’actionnariat du Groupe Sonatel est resté stable et n’a pas connu de changement
majeur. L’actionnariat de Sonatel se présente comme suit :

7%
23%
42%

■

Employés

■

Flottant

■

Etat du Sénégal

■

Orange SA

27%

Un actionnariat solide constitué à 69% d’acteurs de très bonne signature.

4.5.1 Actionnaire de référence détenant plus de 10%
du capital social : Orange SA
Le Groupe Orange, anciennement France Télécom,
est l’actionnaire de référence avec 42,3% du capital.
L’opérateur est l’un des principaux acteurs du secteur
des télécommunications en Europe, au Moyen-Orient
et en Afrique. Orange est présent dans 27 pays (7 pays
d’Europe et avec 15 pays d’Afrique Moyen-Orient) et
opère dans 220 pays et territoires sous la marque Orange.

Le Groupe Orange est une multinationale qui génère
42,2 Milliards EUR de Chiffre d’affaires grâce à ses 148
000 employés dans le monde, au service de plus de 200
millions de clients. De plus, la marque Orange se situe
en 2018 au 49e rang mondiale selon le classement Brand
Finance Directory, qui la distingue pour la qualité de
l’expérience client et l’excellence de son réseau.
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Composition de l’actionnariat au 31/12/2019

Le Groupe Sonatel a contribué à hauteur de 4% au
Chiffre d’affaires du Groupe Orange en 2019. L’Afrique
et le Moyen-Orient (OMEA) est un des principaux
moteurs de croissance du Groupe Orange, avec +6,2%
de croissance en 2019, la plus élevée du Groupe.

Orange est un partenaire stratégique permettant au
Groupe Sonatel d’avoir accès à un appui technique
significatif.

Répartition du Chiffre d’affaires Groupe Orange en 2019
(Milliards EUR)
Autres
Groupe Orange
88%

Autres
OMEA

42,2
Mrds

Emprunt Obligataire
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5,6 Mrds Sonatel
32%
EUR

OMEA
12%

4.5.2 Actionnaire de référence détenant plus de 10%
du capital social : Etat du Sénégal
Le deuxième actionnaire de référence est l’Etat du
Sénégal qui détient 27,2% du capital du Groupe Sonatel
au 31 décembre 2019.
Le Sénégal, deuxième économie de la zone UEMOA a
connu une croissance stable ces 5 dernières années

Le secteur des télécommunications et information,
représente 4% du PIB en 2019 et le pays présente
d’excellentes perspectives de croissance notamment
avec la découverte d’importantes réserves de pétrole et
de gaz naturel avec une exploitation initialement prévue
en 2023 mais susceptible d’être repoussée compte tenu
des tensions à la baisse sur le prix du baril de pétrole

(+6% entre 2014 et 2017). Cette performance a été
rendue possible grâce à des réformes structurelles
engagées par l’État notamment dans le cadre de la
mise en œuvre de la première phase du Plan Sénégal
Émergent 2014-2018.

suite à la pandémie Covid-19 qui a d’ailleurs réduit de
moitié les perspectives de croissance du Sénégal pour
l’année fiscale 2020. L’économie sénégalaise devrait
se redresser progressivement à partir de 2021 pour
avoir un rythme de croissance supérieur à 7% sur les 3
années suivantes.

Projection Croissance PIB
11,6

Moyenne Brent 2019 vs
Projections
6,8
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8,4

7

8

8

34,8

36,8

2019A 2020E 2021E
Source : Banque Mondiale

5,5

45
2,9

2025E

2020E 2021E

2022E

Pré Crise

2023E

2024E

Post Crise

4.6

GOUVERNANCE ET POLITIQUE RSE

Sections : information incorporée par
référence

Rapport Annuel
2018

Présentation
Résultats 2019

Rapport Annuel
2019

Gouvernance

P. 16-25

NA

P. 16-25

RSE et Contribution à l’économie

P. 38-57

P. 7-11

P. 32-41

4.6.1 Une bonne gouvernance pilotée par une équipe expérimentée

Sonatel se réfère depuis 2011 au Code de Gouvernance
des Entreprises élaboré par l’Institut Sénégalais des
Administrateurs (ISA). L’objectif de ce code est de
promouvoir les pratiques de bonne gouvernance au
sein des entreprises des secteurs tant publics que
privés. Sonatel se réfère également depuis 2012 au
code de bonne conduite des Entreprises du Secteur

Privé du Sénégal élaboré par la Coalition du Secteur
Privé contre la Corruption (CSPC). Sonatel adopte une
politique de gouvernance aux standards internationaux
avec des administrateurs combinant plus de 100 ans
d’expérience dans le secteur des télécoms et des
administrateurs indépendants.
L’organisation basée sur des procédures éprouvées,
une gestion efficace des ressources humaines et la
définition et l’exécution d’une stratégie éclairée ont
permis à la Société de réaliser des performances
significatives dans la durée.
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L’expérience locale, régionale et internationale de l’équipe
dirigeante et des membres du Conseil d’Administration
dans le secteur des télécommunications constituent un
atout clé pour la gestion et la gouvernance de la Société.

COMPOSITION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Emprunt Obligataire

54

+32 ans d’expérience dans les Télécoms,
actuellement Directeur Général d’Orange MEA.
Alioune a rejoint la Sonatel en 1988 pour diriger
la fonction d’audit et de contrôle pendant 10
ans. En 2002, il devient DG Orange Mali et
en 10 ans a fait d’Orange Mali la société la
plus rentable du Groupe Orange. En octobre
2012, il continue en tant que DG du Groupe
Sonatel et PCA de Sonatel Mobiles Orange
Mali, Orange Bissau, Orange Sierra Leone et la
Fondation Sonatel. En mai 2018, Alioune a pris
les fonctions de DG d’Orange Moyen-Orient et
Afrique. Alioune est diplômé de l’Institut Mines
Télécom – Business School et de l’Université
Paris Dauphine (Finances et gestion des
télécommunications).

Alioune NDIAYE
Président du Conseil d’Administration

Hugues FOULON
Abdoulaye SAMB

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Inspecteur du trésor,
Secrétaire général du Ministre
des Finances et du Budget.

Abdoulaye DIOP

+19 ans d’expérience dans les
Télécoms. Actuellement Hugues est
Directeur Exécutif de la Stratégie et
des activités de cyber sécurité.
Il est diplômé de l’institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale.

Ancien Ministre chargé du Budget.

Jérôme HENIQUE
Administrateur

Achirou NDIAYE

Administrateur

Administrateur

+25 ans d’expérience dans les
Télécoms. Actuellement Ludovic est
Directeur Général Adjoint et Directeur
Financier d’Orange au Moyen orient
et Afrique. Il est diplômé de l’Ecole
Supérieure de Commerce et de
Manaaement (ESCEM).

+24 ans d’expérience dans les
Télécoms. Actuellement Jérôme
est Directeur Général Adjoint
d’Orange au Moyen orient
et Afrique. Il est diplômé de
Sciences Po et ENSPTT.

+17 années d’expériences à SONATEL.
Diplômé de l’ESMT de Dakar. Chef de
service soutien, Outils et méthodes
depuis 2018. Représentant le personnel
actionnaire au Conseil d’administration
de SONATEL depuis 2019.

Colonel Koly FAYE

Abdoulaye KAMARA

Administrateur

Représentant le contrôle
financier

Directeur des Transmissions des Armées
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Ludovic PECH

COMPOSITION DU
COMITÉ DE DIRECTION

Sékou DRAMÉ
Directeur Général

Emprunt Obligataire

56

+22 ans d’expérience dans les Télécoms,
Sékou est DG de Sonatel depuis 2018.
Au poste de DG du Groupe Sonatel, Sékou
poursuivra la croissance de l’entreprise
et va maintenir le rôle de Sonatel en tant
que société de référence en politique RSE
. Avant de rejoindre Orange en 2003, il
a occupé des postes chez Cegetel et
LDcom. Il a été DGA d’Orange Mali et
DG d’Orange Sierra Leone. Il est diplômé
de l’Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications (Télécom Paristech)

Fabrice ANDRÉ

Ousmane Boly TRAORÉ

Directeur Général Adjoint

Directeur Financier et Comptable

+34 ans d’expérience dans les
Télécoms. Il est diplômé de l’école
polytechnique et de Télécom Paris.

+25 ans à SONATEL. Il a occupé
précédemment les postes de DGA de
Orange Mali et Guinée. Il est Diplômé
de l’Université Paris-Sorbonne.

Brelotte BA

Aboubacar Sadikh DIOP

Brutus Sadou DIAKITE

Aminata Kane NDIAYE

Directeur Général
Orange Mali

Directeur Général
Orange Guinée

Directeur Général
Orange Bissau

Directrice Générale
Orange Sierra Leone

+19 ans d’expérience
dans les Télécoms.
Il est diplômé de l’Ecole
Polytechnique de Paris.

Diaretou M.G. DIENG
Directrice Générale
Sonatel Business Solutions
+12 ans d’expérience
dans les Télécoms. Elle est
diplômée de HEC Paris et
Ecole des mines de Paris.

+28 ans d’expérience dans les
Télécoms. Il est actuellement
DG de Orange Guinée.
Précédemment. Il a été DFC
Sonatel.

+16 années d’expériences
en management et leadership
d’équipe. Il a été DGA de
Orange Mali de 2017
à 2019.

Omar Guèye Ndiaye

El Hadj Malick DARY

Directeur Général Sonatel
Multimédia
Directeur de la Stratégie et
du Développement

Directeur Général Adjoint
Sonatel Mobiles
Directeur du Marketing
Grand public

+17 ans d’expérience dans
les Télécoms. Il est diplômé
de l’Institut national des
Télécommunications.

+19 ans d’expérience dans
les Télécoms. Il est diplômé
de l’ENSUT (IUT).

+10 ans d’expérience professionnelle
dont 3 ans en consulting chez
McKinsey & Company et 7 ans dans
les Télécoms. Elle est diplômée de
HEC Paris et de MIT (Massachusetts
Institute of Technology)

Ramatoulaye Diallo SHAGAYA
Directrice Générale
Orange Finances Mobiles
Sénégal
+20 ans d’expérience
dans les Télécoms. Elle
est diplômée de Harvard
Business School.

4.6.2 Politique Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
et les contributions à l’économie
Fondée en 2002, la Fondation Orange pilote la politique
RSE du Groupe à travers des réalisations à fort impact
social. Sonatel déploie dans tous ses pays de présence
une politique RSE qui s’inscrit dans le prolongement
du plan stratégique « Horizon 2020 ». C’est le cas par

exemple au Sénégal avec la Stratégie Numérique 2025.
A travers ses activités et sa vision, le Groupe Sonatel
participe au développement économique des pays
d’activité avec une contribution significative.

Contribution à l’économie dans les pays de présence

2019

+242 Milliards FCFA
Chiffre d’affaires générés aux
entreprises locales

+250 Milliards FCFA
Chiffre d’affaires générés aux
entreprises locales

+500 Milliards FCFA
Recettes budgétaires
(Impôts, tâxes, cotisations)

+610 Milliards FCFA
Recettes budgétaires
(Impôts, tâxes, cotisations)

+160 000
+4 500
Emplois indirects Emplois directs

+160 000
+4 500
Emplois indirects Emplois directs

+130 Milliards FCFA
Exportations
(Balance des paiements)

+115 Milliards FCFA
Exportations
(Balance des paiements)

Sonatel œuvre en répondant aux attentes et
préoccupations de ses parties prenantes, à travers
plusieurs dispositifs comme le démontrent les projets
suivants :
• S
 anté : lutte contre les hépatites, le cancer et le soutien
à la déficience mentale infantile.
• 
Education : soutien à l’éducation des enfants et
le maintien des filles à l’école ; aide à l’insertion
professionnelle.
• Entreprenariat : soutien aux entrepreneurs à travers
divers canaux : foire challenges et subventions.

• Environnement : « Sonatel villes propres » ou encore
« and defar sunu gox ».
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Sonatel intervient aussi dans multiples autres domaines
qui impactent son activité : le bien être communautaire, la
bonne gouvernance, la croissance et le développement
économique ; la communauté et le développement local,
les droits de l’homme, les relations et conditions de
travail.

Sonatel 6,50% • 2020-2027

2018

4.6.3 Une démarche de certification volontaire visant à renforcer
sa gouvernance et la qualité de ses process
Par ailleurs, le Groupe Orange a entrepris une démarche
de certification volontariste permettant au Groupe
d’adopter les meilleures pratiques internationales dans
les domaines du management, de la qualité, de la gou-

vernance, de la gestion des risques et de responsabilité sociale et environnementale. Le Groupe Sonatel
dispose des certifications suivantes dans leurs versions
les plus récentes.

Management de la qualité

Impacts environnementaux dans l’entreprise

Responsabilité sociétale de la Société :
efforts déployés en faveur du développement durable

Système de management de la sécurisation
des données informatiques dans le monde

Management de l’énergie permettant
d’en optimiser l’usage

Systèmes de management de la santé et de la
sécurité au travail

Distinctions

ifaci

Emprunt Obligataire
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5
SITUATION
FINANCIÈRE DE
L’EMETTEUR
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SITUATION
FINANCIÈRE DE
L’EMETTEUR
Sections : information incorporée par
référence

Rapport Annuel
2018

Présentation
Résultats 2019

Rapport Annuel
2019

Etats financiers 2017, 2018 & 2019 (Bilan /
Compte de résultat / TFT)

P. 149-155

P. 37-40

P. 32-41

Rapport des commissaires aux comptes
(2018 & 2019)

P. 232-279

P. 13-17

P. 229-276

Eléments financiers - FYE - 31/12 - XOFbn

Emprunt Obligataire
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2017A

2018A

2019A

TCAM 17-19

Chiffre d’affaires

973

1 022

1 087

+5,7%

Croissance

7,5%

5,0%

6,3%

EBITDA

449

472

481

Marge

46,1%

46,2%

44,3%

EBIT

308

312

317

Marge

31,6%

30,6%

29,1%

202

202

197

20,8%

19,8%

18,1%

Capitaux propres comptables

716

717

714

(0,1%)

Dettes financières1

303

412

439

+20,2%

2

Dette Nette

72

95

86

+9,1%

Actifs Immobilisés nets

1 107

1 158

1 247

+6,1%

Besoin en Fond de Roulement net

(256)

(271)

(372)

+20,5%

CAPEX

184

194

207

+6,1%

18,9%

19,0%

19,1%

191

195

196

94,5%

96,6%

99,5%

265

278

274

27,2%

27,2%

25,2%

Résultat net consolidé
Marge

%CA
Dividendes
%RN
Free Cash Flow3
%CA

¹ Engagements financiers portant intérêts
2
Dette Nette = Engagements financiers portant intérêts - les disponibilités
3
Free Cash Flow = EBITDA - Capex

+3,6%

+1,4%

(1,3%)

+1,2%

+1,7%

5.1

SITUATION DU GROUPE SONATEL

5.1.1 Analyse de la structure et de la formation du Chiffre d’affaires
La base d’abonnés du Groupe, en croissance depuis
plus de trois ans, s’établit à 32,7 millions de clients en
2019, les abonnés mobiles représentant la plus grande
partie avec 32,3 millions de clients et une croissance de
+10,8% par rapport à 2018. En parallèle, le Groupe a
connu une croissance régulière de son ARPU mensuel
moyen dans tous ses pays d’activité. Au niveau national,
le Groupe a une parfaite maitrise de sa politique de prix

30 185

2017A

TCAM : +7,7%

TCAM : +5,7%

2 476

32 737

2 340
973

29 637

2017A

2019A

Groupe - Base abonnés (k)

■

1 087

1 022

2 136

2018A
■

Une croissance des ARPUs dans tous les pays à la
faveur d’offres adaptées et une bonne expérience
client assurent au Groupe une base de revenus
récurrents et significatifs.

2018A

2019A

Groupe - ARPU mensuel moyen pondéré (FCFA)

La décroissance observée en 2018 sur la base
d’abonnés client s’explique exclusivement par une
baisse d’environ 2% du parc mobile au Mali suite à une
politique de nettoyage de la base d’abonnés (arrêt des
recrutements massifs au profit de l’acquisition de clients
orientée valeur). Sur tous ses autres marchés, le Groupe
a maintenu un rythme de croissance soutenu (hors Mali,

2017A
■

2018A

2019A

Groupe - Chiffre d’Affaires (Mrds FCFA)

le parc mobile progresse de +8,9% cette même année).
La progression continue de la base d’abonnés démontre
une bonne maitrise du taux de churn net et une hausse
des recrutements clients grâce une qualité de services
et des offres marketing adaptées aux différents types de
d’abonnés (abondance, classe moyenne, jeunes).

couverture 4G et la pénétration des services financiers
Au niveau national, le Groupe a confirmé sa position de
d’Orange Money.
leader en affichant de bonnes performances.
• Au Sénégal : Une bonne dynamique de recrutement • En Sierra Leone : Une forte croissance de la clientèle
mobile (+ 24,2%) liée à l’amélioration du service qualité
sur le segment mobile entraînant des gains de parts
et de l’expérience des relations avec les clients et
de marché malgré la concurrence (lancement de
l’ouverture de nouveaux sites.
Free Mobile en octobre) et une bonne performance
d’Orange Money (+ 26,7% d’abonnés).
Abonnés
Poids
• Au Mali : L’extension, l’amélioration du réseau 3G
2017A
2018A
2019A
19/18
Mobile
(%)
et le lancement des services 4G à Bamako avec une
Sénégal
8
344
8
735
9
575
9,6%
30%
forte croissance des données mobiles (+ 7,8%) et
d’Orange Money (+ 10,1%).
Mali
12 540 10 469 11 872
13,4%
37%
• En Guinée : Les programmes d’expansion du réseau
Guinée
6 783
7 268
7 670
5,5%
24%
dont le déploiement 4G, entraînant une augmentation
Bissau
647
683
710
4,0%
2%
de 402 000 abonnés mobiles et portés par le nombre
total de clients actifs d’Orange Money à 1,3 million.
Sierra Leone
1 422
1 992
2 474
24,2%
8%
• En Bissau : Des positions commerciales fortes en
Total
29 736 29 147 32 301
10,8%
100%
valeur et en volume grâce au déploiement de la

5.1.2 Analyse des principaux moteurs de la croissance
du Chiffre d’affaires
Les revenus des activités Mobiles et Orange Money ont
pu être ainsi générés grâce à un parc d’abonnés mobile
de 32,3 millions. Sur les dernières années l’activité
mobiles et Orange Money ont été les principaux moteurs
de la croissance du Groupe. Depuis 2016, les activités
mobiles et Orange Money représentent plus de 70%
des revenus du Groupe.

Cependant cette hausse des revenus Mobiles ne
traduit pas une dynamique de l’activité Voix plutôt une
progression des activités Data et Orange Money. Cette
baisse des revenus Voix est une tendance sectorielle
vécue par tous les opérateurs. La réponse de Sonatel,
via la Data et les offres similaires, démontre la pertinence
de la stratégie.
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TCAM : +4,1%

et se positionne ainsi au-dessus des ARPUs moyens
annuels dans les pays de présence.

Les revenus Wholesale baissent également compte
tenu des mutations du secteur avec l’avènement des
OTT réduisant la part des revenus Appels Internationaux
et les changements règlementaires sur les tarifs
d’interconnexion impactant négativement la Société du
fait de son statut de Leader sur ses marchés.
La baisse sur les revenus Fixe Voix suit la même
tendance sectorielle. Cependant la croissance observée
sur le Broadband Fixe traduit la demande en hausse
par les classes moyennes et les entreprises pour une
connectivité de qualité. Le déploiement de la fibre
optique répond à cette dynamique et ouvre également
la voie à d’autres activités connexes permettant de
monétiser la base des abonnés.

Evolution du CA par pays

Evolution du CA par activité
5%

69%

Emprunt Obligataire

8%

72%

72%

1%
14%

1%
11%

4%
3%

4%
3%

5%
2%

2017

2018

2019

1%

62

6%

18%

Au niveau pays, le Groupe affiche des taux de
pénétration élevés sur ses marché pionniers, Sénégal
et Mali. Ces deux pays représentent près de 75% du
Chiffre d’affaires du Groupe avec le Sénégal comme
premier contributeur. Grâce à un taux de pénétration
moyen Mobile, Data et Mobile Money respectivement
de plus de 100%, 38,6% et 39,4%, le Sénégal et le Mali
permettent au Groupe de générer un chiffre d’affaires
récurrent sur des marchés matures. La Guinée, Bissau
et Sierra Leone constituent aujourd’hui des marchés
porteurs pour le Groupe, avec la Guinée comme premier
contributeur en valeur et la Sierra Leone en termes de
croissance.

Fixe

Broadband Fixe

Wholesale

ICT

Mobiles

Orange Money

3%
2%

2%
4%

2%
4%

16%

18%

19%

36%

34%

33%

43%

42%

42%

2017A

2018A

2019A

Sénégal

Mali

Guinée

Bissau

Sierra Leone

En 2019, 80% du Chiffre d’affaires du Groupe Sonatel
est généré par les activités mobiles et Orange Money.
L’essentiel de la croissance du chiffre d’affaires étant
généré par les deux relais de croissance (Data et
Orange Money) permettant en même temps de fidéliser
la base d’abonnés et freiner la baisse des revenus Voix
et historiques.

Les revenus de l’activité Orange Money sont aussi
générés par la base de clients de l’activité mobiles qui
utilise le réseau pour accéder aux services d’Orange
Money. Le Groupe continue d’engranger les effets
bénéfiques du renforcement de la contribution des
relais de croissance notamment la Data Mobile en
progression de +25% par rapport à 2018 et Orange
Money qui progresse de +33%.

Contribution relais de croissance
dans le CA

Contribution des activités
historiques au CA
13%
4%

14%

19%

4%

4%

5%

5%

6%

8%

2017A

2018A

2019A

Broadband Fixe

3%

2%

51%

48%

22%

53%

Orange Money

8%

10%

Data Mobiles

3%

3%

2%

2017A

2018A

2019A

Activité Fixe

Voix Mobiles

Wholesale National

Wholesale International

Evolution CA Orange Money
,5%

TC

Evolution CA Data Mobiles

83

+34
AM :

63

46
5.6m

6.9m

2017A

2018A

2019A

Orange Money (Mrds FCFA)

239

192

136
4.1m

%

32,7

M:+

TCA

2017A

2018A

2019A

Data Mobiles (Mrds FCFA)

Abonnés

Les marchés mobiles sur lesquels opère le Groupe
sont essentiellement des marchés prépayés dont
la dynamique est portée principalement par le
développement accéléré des usages Voix et Data.

Le taux de pénétration Data et Mobile Money encore
faible (moins de 30% en moyenne) dans les marchés
porteurs a été le moteur de la croissance dans ces pays.

COMPTE DE RÉSULTAT - ANALYSE
DE L’EBITDA

Le Groupe Sonatel réalise encore, en 2019, de solides
performances opérationnelles et économiques grâce
au renforcement de son avantage concurrentiel sur la
connectivité très haut débit et sur les services financiers
mobiles (Orange Money). Le Groupe a su maintenir
un niveau de marge d’EBITDA moyen de 45,5% sur
les 3 dernières années. Ce niveau de profitabilité est
rendu possible grâce à (i) un chiffre d’affaires récurrent,

robuste et en hausse et (ii) une maitrise des coûts
directs et indirects.
La marge d’EBITDA affiche un léger fléchissement en 2019
expliqué par (i) le poids plus important des activités relais
avec une marge légèrement moindre (Orange Money, Data
Mobile), et (ii) les impacts négatifs des redressements
fiscaux et des changements règlementaires.

Répartition des charges d’exploitation
18%

19%

19%

3%
8%

4%
8%

5%
12%

11%

11%

63%

61%

2017A

2018A

Services extérieurs

10%

58%

2019A
Achats consommés
Impôts & Taxes

Transports

Personnel

Charges diverses

TCAM : +3.6%

46%

Marge 44%

Marge 46%

46%

10

44%
114

472

2018A

(32)

(12)

(25)

Un TCAM de +34,8% sur la période due
à des mesures fiscales et réglementaires

449

EBE (Mrds FCFA)

(2)

481

449

2017A

(20)

2019A
Marge

EBITDA
2017

Croissance
du CA

Autres
produits

Services
Achats
extérieurs consommés

Impôts &
Taxes

Charges
diverses

481

Personnel

EBITDA
2019
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5.2

5.2.1 Compte de résultat - Analyse du résultat net
Entre 2017 et 2018, le Groupe a enregistré un résultat
net stable qui s’établit à environ 202 Milliards FCFA
sur la période. En 2019, la hausse du chiffre d’affaires
et de l’EBITDA a été absorbée en partie par les
éléments suivants :

une stratégie cohérente permettant de financer les
emplois longs par des ressources longues tout en
gardant un niveau de distribution de dividendes
attractif pour les actionnaires

• U
 n impact exogène lié à des mesures fiscales et
réglementaires défavorables sur tous ses marchés
de présence (baisse tarif interconnexion nationale
au Sénégal et au Mali, taxe radio au Mali etc.) et les
redressements fiscaux enregistrés

• L
 a hausse du niveau des amortissements découlant
de la politique soutenue d’investissements avec une
moyenne de 200 milliards FCFA de CAPEX annuels,
soit environ 19% du chiffre d’affaires. Néanmoins,
cette hausse des amortissements n’a pas d’impact
trésorerie comme en atteste la progression du Free
cash-flow sur la période

• U
 ne hausse des charges d’intérêts sur les emprunts,
liée à la politique d’endettement du Groupe dans
le but de pouvoir continuer à financer une partie
de ses investissements dans ses différents pays
de présence (Sénégal, Mali et Guinée). Cette
progression de la dette, certes encore négligeable
par rapport aux fondamentaux de la Société, est

Hormis les impacts exogènes (fiscaux et changements
règlementaires), le niveau du résultat net récurrent est
en hausse. Egalement le caractère exceptionnel des
redressements fiscaux devrait permettre une remontée
du résultat net dès l’année 2020.

9

202,2

202,3

10

(14)

(11)

6

(5)

196,8

202

Emprunt Obligataire

64

2017A

2018A

2019A

RN 2018

Résultat Net (Mrds FCFA)

197

Croissance
EBITDA

D&A

Résultat
H.A.O

Reprises de Résultat
provisions financier

IS & SME

RN 2019

5.2.2 Analyse du bilan et du tableau de flux trésorerie
Un Groupe bien capitalisé avec une structure bilancielle solide
Malgré un taux de distribution de dividendes significatif,
le Groupe Sonatel présente un niveau de fonds propres
très solide avec un ratio de Gearing très bas aussi bien
sur la base des capitaux propres comptables que sur
la base de la capitalisation boursière. Conscient de

24,5%
17,9%

20,8%
10,5%

son niveau d’endettement encore faible par rapport au
secteur, le Groupe Sonatel procède à un remplacement
des fonds propres par de la dette dans le financement
des emplois longs tout en veillant à maintenir un niveau
d’endettement sain.

202

202

197

(191)

(195)

(196)

2017A

2018A

2019A

12,0%

6,2%
716

2017A

Fonds Propres (Mrds FCFA)

717

714

2018A

Gearing

2019A

Gearing Market Value

Résultat Net (Mrds FCFA)

Dividendes (Mrds FCFA)

Le montant des investissements réalisés en 2019 sur
le périmètre consolidé du Groupe se chiffre à 207
Milliards FCFA, en croissance par rapport à 2018 de
6,7%. Le rythme de déploiement des investissements
a été soutenu courant 2019 notamment sur les activités
autour de la connectivité THD fixe et mobile. Ces
investissements permettent de maintenir la qualité des
infrastructures de l’Emetteur et également de fidéliser
sa base clients grâce à des offres adaptées.

La structure du bilan reste solide avec une évolution
quasi stable des fonds propres, compte tenu du taux
de distribution de dividendes autour de 100%, ainsi que
les engagements non courants. La Société maintient
l’équilibre du bilan en optimisant le BFR négatif. A
l’avenir, une stratégie saine d’endettement devrait
tendre à utiliser davantage de la dette à moyen terme
pour financer les investissements.

TCAM : +6.1%

18,9%

19,0%

19,0%

184

194

207

887

850
134

716

(256)

2018A

2019A

Capex (Mrds FCFA)

%CA

875

170

160
1 247

1 158

1 107

2017A

875

887

850

714

717

(271)

2017A
Immobilisations

(372)

2018A
BFR

2019A

Fonds Propres

DN*

Note : * DN = Dette nette + autres engagements non-courant

Analyse de la liquidité du Groupe
Ratio de liquidité

65

106%

La part « prepaid », étant encore majoritaire dans le
secteur des télécommunications dans la zone, permet
d’avoir un BFR structurellement négatif en sus de la
trésorerie accumulée via les activités telles que Orange
Money ainsi que la réserve de trésorerie dégagée
globalement par le Groupe.

95%

92%

2017A

2018A

2019A

5.2.3 Focus sur la dette - Groupe Sonatel
Une Dette Nette saine avec une forte capacité de remboursement
Entre 2013 et 2016, le Groupe affichait une position de
dette nette négative, c’est-à-dire, une trésorerie positive
annulant l’ensemble de la dette financière. Malgré une
augmentation de la dette bancaire long terme de 21,6%
entre 2017 et 2019, la Société présente une structure
bilancielle solide avec un ratio de Gearing de 25%, encore
très bas par rapport aux normes généralement admises.

Ainsi la Dette Nette de la société ressort à moins de
100 milliards FCFA et les ratios associés (Ratio Dette
nette / EBITDA de 0,18x vs 1,32x en moyenne chez
ses comparables et 2.0x dans le secteur des TMT)
démontrent sa soutenabilité et son niveau de dette
faible compte tenu de la structure des capitaux propres
et du niveau de rentabilité économique de la Société.

La dette actuelle est composée majoritairement de
ressources à moyen terme utilisées dans le financement
des programmes d’investissements en infrastructures
essentiellement au Sénégal, au Mali et en Guinée dans
une moindre mesure.

Le Groupe présente un profil de risque unique dans
la région et satisfaisant avec un niveau d’endettement
bas et une forte capacité à faire face au service de
la dette (Ratio DSCR de 5,9x vs une norme de 1,5x
généralement admise).

La part de la dette financière à court terme est
constituée de Spots/lignes de trésorerie renouvelés
selon les besoins et largement contrebalancés par la
part des disponibilités.

Cette situation permet à la Société d’être bien préparée
quel que soit l’évolution de l’environnement pour
entreprendre de grands programmes d’investissement
sans une pression financière.
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La Société présente un ratio de liquidité satisfaisant
témoignant de la solidité du bilan et de sa capacité à
faire face à ses engagements à court terme.

Dettes Financières (Milliards FCFA)
439

412
188

232

224

206

95

353

317

303

86

72

231

156

147
2017A

2018A

2019A

Emprunts et dettes financières

2017A

Dettes Court terme

2018A

Dette nette / EBITDA

2018A

2x
secteur TMT

2104%

0,20x

2019A

Dette Nette (Mrds FCFA)

Couverture
des intérêts

4x
Investment Grade

0,16x

2017A

2019A

Disponibilités (Mrds FCFA)

Ratio de DSCR
16,0x
11,2x

1840%

0,18x

5,9x

949%
100%
Norme

2017A

2018A

2019A

2017A

2018A

1.5x
Norme

2019A

2017A

2018A

2019A

Analyse de la capacité de génération de flux de trésorerie du Groupe
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Compte tenu de son activité et de sa position de leader,
le Groupe génère un niveau conséquent de flux de
trésorerie opérationnel (FFO – Funds From Operations).
Ces flux de trésorerie opérationnels reposent sur un
EBITDA récurrent d’un niveau significatif et l’apport de
la variation du BFR suite à la croissance de l’activité,
compte tenu du marché TMT dans la zone qui est plus
orienté « prepaid » et du business model des relais de
croissance (Data et Orange Money).

On note que la part des FFO découlant de l’activité est
en constante hausse avec un niveau récurrent assez
élevé permettant à elle seule de couvrir 100% des
CAPEX et le service de la dette. En 2019, le reliquat
des FFO après déduction des CAPEX dépasse les
250 milliards FCFA avec un minimum de plus de 180
milliards FCFA en 2018 permettant largement un service
de la dette (remboursement du capital et des intérêts).
Ainsi ce niveau récurrent de flux de trésorerie permet
à la société de servir la dette existante et l’emprunt
obligataire « Sonatel 6.5% 2020-2027 » sans difficulté.

Evolution FFO pré - CAPEX (Mrds FCFA)
463
393

Evolution FFO post - CAPEX (Mrds FCFA)

377
14

48

101
256
209

362

345

2017A

CAFG

48

183
14

101

345

362

361

(184)

(194)

(207)

2017A

2018A

2019A

361

2018A

BFR

2019A

CAFG

BFR

Capex nets

5.2.4 Focus sur la dette - Périmètre Sénégal
Aperçu des éléments financiers synthétiques

2017A

2018A

2019A

TCAM 17-19

452

466

492

+4,3%

3,1%

5,5%

181

194

178

Marge

40,1%

41,5%

36,1%

EBIT

119

114

117

Marge

26,4%

24,4%

23,7%

151

155

160

33,4%

33,3%

32,5%

Capitaux propres comptables

448

435

428

(2,3%)

Dettes financières1

214

269

272

+12,7%

2

Dette Nette

120

159

146

+10,2%

Actifs Immobilisés nets

653

685

716

+4,7%

Besoin en Fond de Roulement net

(35)

(29)

(88)

+58,6%

CAPEX

116

111

92

(10,9%)

25,7%

23,9%

18,8%

166

169

167

110,1%

108,5%

104,2%

65

82

85

14,4%

17,6%

17,3%

Chiffre d’affaires
Croissance
EBITDA

Résultat net consolidé
Marge

%CA
Dividendes
%RN
Free Cash Flow

3

%CA

1
2
3

Engagements financiers portant intérêts
Dette Nette = Engagements financiers portant intérêts - les disponibilités
Free Cash Flow = EBITDA - Capex

(1,0%)

(1,1%)

+3,0%

+0,2%

+14,6%
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Eléments financiers - FYE - 31/12 - XOFbn

Structure d’une dette saine et soutenable
Le Périmètre Sénégal, regroupant les entités du
groupe présentes au Sénégal dans le cadre de ses
activités, présente aussi un profil de risque bas avec
un niveau significatif de trésorerie augmenté par le
fait que l’entité Sonatel SA, maison mère du Groupe,
reçoit les dividendes des filiales (Mali, Guinée, Sierra
Leone et Guinée-Bissau) avant de payer à son tour les
dividendes Groupe.
A la clôture de l’exercice 2019, le Périmètre Sénégal
présente une structure bilancielle solide avec un niveau
d’endettement de l’ordre de 25%.

L’ensemble des ratios de dette sont au vert et très
en dessous des normes sectorielles avec (i) un ratio
de Dette/EBITDA de 0.82x (en-deçà de la norme du
secteur de 2.0x) et (ii) un ratio de couverture des intérêts
de l’ordre de 600% vs un minimum de 100%.
La dette est composée majoritairement de lignes Spot/
trésorerie qui sont presque neutralisées par la position
de trésorerie active. Le reste de la dette constitue la
partie utilisée dans le financement des investissements
à moyen / long terme.

Dettes Financières (Milliards FCFA)
272

269
214
101

127

116

168

145

98
2017A

2018A

2019A

Emprunts et dettes financières

Emprunt Obligataire

68

126
159

-

110

146

=

94

2017A

2018A

2019A

120

2017A

Le Périmètre Sénégal affiche une grande capacité
de génération de trésorerie grâce à (i) un BFR
structurellement négatif et (ii) les retours sur

Dette nette / EBE

2018A

2019A

Dette Nette (Mrds FCFA)

Disponibilités (Mrds FCFA)

Dettes Court terme

investissements à travers la distribution de dividendes
de ses filiales.

Couverture des intérêts

Gearing

4x
Investment Grade

2x
secteur TMT

0,66x

2017A

1190%

0,82x

0,82x

2018A

2019A

26,8%

25,4%

2018A

2019A

21,1%
812%
565%

2017A

2018A

2019A

2017A

Analyse de la capacité de génération de flux de trésorerie
Le Périmètre Sénégal génère un niveau confortable
de trésorerie permettant de couvrir à 100% ses
investissements annuels qui sont de l’ordre de 100
milliards FCFA.

La réception des dividendes des filiales de l’ordre
de 88 milliards FCFA annuels en moyenne sur les
années passées renforce significativement la capacité
structurelle du Périmètre Sénégal pour le service de sa
dette et confirme sa qualité de risque de crédit.

Evolution FFO - post Dividendes filiales
Evolution FFO

296
202

154

129

59

160

144

143

(15)

(6)

2017A

2018A

CAFG

BFR

243

208

94
89

79

59

144

160

143

(15)
2017A

(6)
2018A

2019A

2019A
CAFG

BFR

Div. Filiales*

* Dividendes reçus des filiales du Groupe

5.2.5 Notation de Sonatel
L’agence de notation West Africa Rating Agency
(WARA), agréée par le CREPMF, a procédé en Octobre
2019 à la notation de Sonatel en monnaie locale (FCFA).
A l’issue de ses travaux, WARA assigne à Sonatel une
notation « Investment Grade » :

Groupe est présent. Le Groupe peut en outre s’appuyer
sur une marque de renommée mondiale, Orange, une
gamme de solutions exhaustives, avec un réseau de
distribution efficient. Sa stratégie d’expansion est une
réussite rare dans la sous-région.

• L
 a notation de long terme en devise régionale de
“AA-”.

Le Groupe dispose d’une forte capacité d’anticipation,
d’innovation et d’investissement, grâce à laquelle
Sonatel a su faire évoluer son modèle d’affaires et trouver
de nouveaux relais de croissance pour compenser
la baisse des segments traditionnels. Le niveau et la
qualité de ses infrastructures réseau sont exemplaires.
Sa gouvernance est saine et ses ressources humaines
de très grande qualité. Enfin, sa situation financière est
très robuste.

• L
 a notation de court terme de Sonatel est “w-2”, et
la perspective attachée à ces notations est stable.
La notation du Groupe Sonatel reflète sa position
majeure dans le secteur des télécommunications de la
sous-région : Sonatel est leader dans les 5 pays où le

Sonatel bénéficie de la meilleure notation pour un Corporate en Afrique de l’Ouest*
pourra être pénalisée si le risque-pays d’une de ses
filiales se détériore, si ses marges s’amenuisent au point
de réduire sa capacité à s’autofinancer et enfin si ses
liens capitalistiques avec la maison mère faiblissent.

Notations WARA

69

Sonatel
Bollore

Echelle de notation

AA-

A+

Filtisac SA

Port Autonome
de Dakar
A-

A-

A-

CFAO
Motors

A

Total Sénégal

Senelec

A-

Baobab
Coris Bank
International

BBB+
Servair
Abidjan
BBB

BBB

BBB+
BHS
BBB

Coris Bank
International CI

Investment grade

Groupe Sifca
Onatel
Coris
Holding
BBB

BBB+

SAPH
BBB
Sitab

BB+

BBB

Chiffre d’affaire

* Sur la base des notations effectuées par l’agence de notation WARA, agence agréée par le CREPMF
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A l’avenir, WARA indique que la notation pourrait être
améliorée en réduisant le risque pays, augmentant les
rendements marginaux ainsi qu’une transition vers
davantage d’activités connexes. En parallèle, Sonatel
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UTILISATION DES
FONDS LEVÉS ET
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DE
L’EMETTEUR
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RÉSUMÉ DE LA STRATÉGIE GLOBALE
DU GROUPE ET LE RATIONNEL DES
INVESTISSEMENTS

6.1

Depuis sa création il y a près de 40 ans, la stratégie du
Groupe Sonatel a évolué compte tenu des mutations
de son secteur. Toutefois la Société a toujours gardé à
cœur la modernité de ses infrastructures réseau ainsi
que la diversité de son offre.

Cette stratégie s’est traduite en une croissance des
investissements réseaux et hors-réseaux de +6,1%
en moyenne sur la période 2017 - 2019 avec un ratio
CAPEX / CA stable de près de 19% en moyenne.

Le renforcement des positions commerciales et des
infrastructures réseau et de distribution a joué un rôle
clé pour distancer la concurrence.

Evolution des investissements
Capex par Pays en 2019
Investissements
(Milliards FCFA)

TCAM
17-19

184

194

207 +6,1%

28

36

29 +2,6%

156

158

28%

FCFA 207 Mrds

178

17%

+6,8%
2017A
Réseaux

2019A
2018A
Hors Réseaux

46%

3%
Sénégal

Sierra Leone

6%
Bissau

Guinée

Mali

Les principaux investissements comprennent :
• 
La modernisation du réseau mobile, y compris le
déploiement d’équipements de dernière génération
supportant 2G / 3G / 4G et modernisation du réseau
central du Data Mobile et des plateformes de services
• 
La poursuite du déploiement de la 4G / 4G+ au
Sénégal, avec l’introduction de la 4G+ sur 269 sites
dans la capitale et en régions
•

Le lancement d’un projet de fibre optique

domestique dans de nouvelles régions, augmentant
considérablement le nombre total d’équivalents
maisons connectables

UTILISATION DES FONDS DE L’OPÉRATION

Les fonds levés à travers cet emprunt obligataire
« Sonatel 6.5% 2020-2027 » seront destinés au
financement du programme d’investissement 2020 du
Périmètre Sénégal. Ces investissements seront axés sur
l’extension et la modernisation du réseau qui constitue
un préalable important dans le maintien des segments
traditionnels, le développement des relais de croissance

(Orange Money et Data), la diversification dans les
métiers connexes et l’amélioration de l’efficience au
sein du Groupe Sonatel.
Les fonds levés serviront à financer le programme
d’investissement suivant :

Investissements réseaux et hors réseaux (mFCFA)

2020B

Réseau d’accès fixe

14 564

Réseau de transport et de transmission IP

10 959

Principales plateformes de réseau fixe et de services
Outils pour le réseau fixe et OSS
Réseau fixe, Energis et Environnement

1 448
304
1 044

Total investissements réseaux fixe

28 319

Réseau d’accès mobile

41 410

Principales plateformes de réseau mobile et de services

6 598

Outils pour le réseau mobile et OSS

1 638

Partage du réseau RAN

698

Total investissements réseaux mobile

50 344

Total investissements hors réseaux*

13 337

Acquisition de fréquences
Total investissements

* IT, Plateformes de service, Immobilier etc.

8 000
100 000
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6.2

• La modernisation du réseau fixe
• Le déploiement de la fibre optique pour la collecte
3G / 4G, avec 150 nouveaux sites collectés en fibre
optique dont 54 sites en Dakar et 96 dans les régions.
• 
Des investissements dans les zones rurales avec
l’ajout de 106 nouveaux sites en 2018 et 71 en 2019
pour améliorer la couverture des localités de plus de
500 habitants et routes prioritaires
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NOTA :
« Les chiffres prévisionnels (« les Prévisions ») ont été
préparés par l’Arrangeur et Chef de file à partir des
comptes audités de la Société et de ses diligences
dont ses échanges avec SONATEL.
Les Prévisions sont fondées sur des hypothèses
dont la réalisation présente par nature un caractère
incertain. De plus, les résultats et les besoins de
financement réels peuvent différer de manière
significative des Prévisions. Les hypothèses sur le
mode de financement futur et sur la distribution future
de dividendes ont pour but de jauger de la capacité
de la Société à faire face à ses investissements tout en
maintenant une politique de dividendes sans fragiliser
sa situation financière.

Les prévisions présentées dans la présente note
d’information ont été établies comme étant un cas
Prévisionnel afin de juger de la capacité de l’Emetteur
à faire face à ses engagements financiers à court,
moyen et long terme et ce même en cas de réalisation
d’évènements légèrement moins favorables que le
cours normal de ses activités.
Elles sont fournies qu’à titre indicatif et ne peuvent
être (i) ni considérées comme un engagement ferme
ou implicite de la part de l’Emetteur, (ii) ni être utilisées
aux fins de détermination d’un cours cible ou de la
valeur fondamentale de l’action de la Société. »

7.1

SITUATION FINANCIÈRE
AU 1ER TRIMESTRE 2020

+18.6%

Le Groupe affiche un profil de croissance de deux
chiffres du parc grâce à la bonne dynamique de
recrutements dans tous les pays, au Mali en particulier.
Le Groupe Sonatel consolide son leadership sur tous
ses marchés d’opération.

Le Groupe enregistre également une bonne progression
du nombre d’utilisateurs des services très haut débit
(fibre, 3G, 4G, 4G+) et financiers mobiles (Orange
Money).
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Un chiffre d’affaires affichant une solide croissance en
comparaison au 1er trimestre 2019 (+4 Milliards FCFA) grâce
à un accroissement significatif des revenus domestiques
autour des usages Data et Orange Money, particulièrement
en Guinée et au Mali.
Un EBITDA en croissance continue notamment avec
un maintien de la croissance trimestrielle de la marge
opérationnelle à +2,6 Milliards FCFA par rapport au 1er
trimestre 2019, portée par l’augmentation des revenus et
une progression maîtrisée des charges. Cette performance
opérationnelle confirme la politique d’optimisation des coûts
directs et indirects entamée par le Groupe.
Le Résultat net enregistre un léger fléchissement de -3,4
Milliards FCFA en comparaison au 1er trimestre 2019, principalement liée (i) à la politique soutenue d’investissement
entrainant une hausse du volume des amortissements et
(ii) une optimisation de la structure capitalistique faisant
recours à de l’endettement pour le financement des opérations en lieu et place des fonds propres uniquement d’où la
hausse des charges financières.

7.2

PERSPECTIVES FINANCIÈRES
SUR LA PÉRIODE 2020 À 2027

Les prévisions ci-après sont fondées sur des hypothèses
dont la réalisation présente, par nature, un caractère

incertain. Les réalisations et les besoins en financement
réels peuvent différer des informations présentées.

7.2.1 Principales orientations stratégiques de Sonatel
et conclusions préliminaires
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Le secteur a connu ces dernières années une série de
transformations rapides et structurelles.

Sénégal ainsi que l’évolution des principaux ratios
d’endettement.

Le Groupe Sonatel a su s’adapter pour devenir un
modèle de réussite dans le secteur des télécommunications en zone UEMOA et en Afrique Subsaharienne.
Pour se faire la Société s’est appuyée sur la pertinence
de ses choix stratégiques, la qualité de ses ressources
humaines et son appartenance au Groupe Orange.

Les investissements étant également portés et utilisés
par le Périmètre Sénégal, un focus a été fait sur sa
capacité de remboursement intrinsèque.

Les éléments prévisionnels ci-dessous ont été préparés
par l’Arrangeur suite à ses diligences et discussions
avec la Société. Ils se basent sur des hypothèses
représentant un cas prévisionnel minoré afin de
permettre aux souscripteurs de l’emprunt obligataire
« Sonatel 6.5% 2020-2027 » d’apprécier la capacité de
génération de trésorerie de la Société et du Périmètre

Il ressort de l’analyse, de ce cas prévisionnel minoré, que
l’emprunt obligataire considéré ne vient pas augmenter
significativement l’endettement de la Société ni du
Périmètre Sénégal. La capacité de remboursement
en face permettra, sauf cas de force majeure, un
service de la dette ne pénalisant pas le rythme des
investissements futurs ni sa capacité à continuer une
politique de distribution de dividendes attractive pour
ses actionnaires.

7.2.2 Principales hypothèses - Groupe Sonatel
Les états prévisionnels reposent sur les hypothèses
principales suivantes :
• Compte de résultat :
Une croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de 5%
conduite par le développement des relais de croissance,
une baisse maitrisée des segments traditionnels et les
projets de diversification. Cette hypothèse de croissance
est en-deçà des performances historiques.
L’EBITDA progresse en valeur significativement (+4%
de TCAM) sur la période. Cependant la marge d’EBITDA
par rapport au chiffre d’affaires est en baisse compte
tenu d’un mix d’activités beaucoup plus prononcé
mais avec une moindre marge que les activités Telco
historiques. Ces nouvelles activités, les relais de
croissance, permettent non seulement de nourrir la
progression du chiffre d’affaires mais aussi de réduire
la tendance baissière des revenus historiques Voix tout
en permettant une meilleure monétisation de la base
d’abonnés.
La marge d’EBITDA se stabilise autour de 40% incluant
également l’effet d’un plan de maitrise des charges

directes et indirectes et les économies d’échelle
résultant de la croissance du chiffre d’affaires. Les
changements règlementaires demeurent. Cependant
l’effet des redressements fiscaux est non-récurrent.
Les charges financières progressent pour tenir
compte de l’emprunt « Sonatel 6.5% 2020-2027 »
mais également d’un schéma de financement des
investissements incorporant un mix dette financière et
fonds propres pour les années à venir.
• Bilan et tableau de flux de trésorerie
Les actifs immobilisés sont en hausse compte tenu
d’une politique soutenue d’investissements qui reste
dans le cœur de stratégie de la Société (autour de 16%
du chiffre d’affaires).
Les capitaux propres évoluent compte tenu de la
progression du résultat net couplé à un taux de
distribution de dividendes moins élevé mais avec une
progression en valeur.
La dette financière reste stable compte tenu du
rythme de remboursement des dettes existantes et de

• Ratios d’endettement
L’ensemble des ratios d’endettement sont au vert
compte tenu de la génération de trésorerie et du niveau
de l’endettement avec une Dette Nette négative.

Eléments financiers FYE - 31/12 - XOFbn

2020B

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

TCAM
21-27

Chiffre d’affaires

1 087

1 164

1 223

1 277

1 349

1 419

1 483

1 543

+5,1%

Croissance

0,0%

7,1%

5,1%

4,4%

5,7%

5,1%

4,6%

4,0%

EBITDA

476

503

523

540

564

585

605

621

Marge

43,8%

43,3%

42,8%

42,3%

41,8%

41,3%

40,8%

40,3%

EBIT

305

318

322

324

331

336

338

336

Marge

28,1%

27,3%

26,4%

25,3%

24,6%

23,7%

22,8%

21,8%

201

210

213

215

222

227

230

230

18,5%

18,1%

17,5%

16,9%

16,5%

16,0%

15,5%

14,9%

745

774

799

822

850

877

902

926

+3,2%

Dettes financières

274

278

268

248

217

200

188

186

(5,4%)

Dette Nette

119

121

110

71

22

(29)

(92)

(160)

Actifs Immobilisés
nets

1 279

1 307

1 319

1 317

1 310

1 299

1 280

1 253

(0,3%)

Besoin en Fond de
Roulement net

(339)

(334)

(331)

(342)

(354)

(364)

(381)

(396)

+2,3%

CAPEX

202

214

212

214

226

238

248

258

+3,5%

18,6%

18,4%

17,4%

16,8%

16,8%

16,8%

16,8%

16,8%

170

181

189

192

194

200

204

207

84,8%

86,0

88,7%

89,2%

87,1%

88,2%

89,0%

89,8%

273

290

311

326

338

348

356

363

25,1%

24,9%

25,4%

25,5%

25,0%

24,5%

24,0%

23,5%

Résultat net consolidé
Marge
Capitaux propres
comptables
1

2

%CA
Dividendes
%RN
Free Cash Flow3
%CA

+3,9%

+1,4%

+1,9%

+2,8%
+4,1%

Engagements financiers portant intérêts, qui exclut la trésorerie lorsque la trésorerie nette (active-passive) est positive.
Dette Nette = Engagements financiers portant intérêts - les disponibilités.
3
Free Cash Flow = EBITDA - Capex.
1
2

La croissance du chiffre d’affaires en 2020 ne tient
pas compte de l’impact de la crise sanitaire mondiale
actuelle du Covid-19. Il est encore prématuré et difficile
de quantifier de manière fiable les effets financiers
directs et indirects de la pandémie sur la Société. La
Société a connu une hausse de son chiffre d’affaires au

T1 2020 de 1,5% par rapport au T1 2019. En fonction des
scénarios de reprises au niveau international et régional,
tout impact sur la croissance devrait être rattrapé à
partir de 2021. La Société ambitionne néanmoins de
maintenir ses objectifs à moyen-long terme et confirme
sa stratégie et son programme d’investissement.
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l’incrément de dette utilisé pour le financement des
CAPEX. La Dette Nette devient négative compte tenu
de la position de trésorerie découlant de l’activité et
de la variation de BFR négative entrainant un afflux
de ressources.

ANALYSE DE LA CAPACITÉ DE
REMBOURSEMENT DE L’EMETTEUR

7.3

7.3.1 Analyse de la dette et de son évolution - Groupe Sonatel
La structure de la dette financière est composée par une dette à moyen / long terme incluant l’emprunt obligataire
« Sonatel 6,5% 2020-2027 ». Elle est destinée aux financements des CAPEX avec de nouvelles dettes à hauteur de
30% des investissements à partir de 2021 (hypothèse basse)
Le niveau de l’Endettement reste très soutenable avec un
niveau de Gearing décroissant traduisant la croissance de
l’activité et le niveau de marge. Ces hypothèses permettent
à la Société de pouvoir distribuer près de 90% du résultat
net de l’année précédente à partir de 2021 permettant de
renforcer considérablement les fonds propres tout en ayant
un niveau de dividendes en valeur plus élevé et par ricochet
le dividende/action.

Gearing
26,9% 26,4% 25,1%

278

268

248

217

20,3%

18,6% 17,2%
16,7%

2020B 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E

Evolution de la Dette Financère (Mrds FCFA)
274

23,2%

Trésorerie Active (Mrds FCFA)

200

188

186

155

156

158

177

195

2025E

2026E

2027E

2020B

2021E

2022E

2023E

2024E

229

346

279
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2020B

2021E

2022E

2023E

2024E

119

110

2026E

2027E

Dette / EBITDA

Dette Nette (Mrds FCFA)
121

2025E

4x
Investment Grade

71

2x
secteur TMT

22

0,6x

0,6x

0,5x

0,5x

0,4x

0,3x

0,3x

0,3x

2024E

2025E

2026E

2027E

(29)
(92)
(160)
2020B

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

Cette situation permet à la Société de disposer de
moyens conséquents et de maintenir un profil de risque
bas avec une forte capacité de remboursement (Ratio

2020B

2021E

2022E

de DSCR largement supérieur à la norme des 1,5x, ratio
de couverture des intérêts supérieur au minimum des
100% et une dette nette négative).

Ratio de DSCR

6,3x

6,1x

5,5x

5,1x

4,8x

5,5x

2023E

Interest coverage

5,8x

6,5x

1715%

1730% 1842% 1927% 2020%
1436% 1458% 1541%

2020B

2021E

1.5x
Norme

2020B

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

7.3.2 Analyse du prévisionnel du Périmètre Sénégal
et de la structure de sa dette
Les états prévisionnels reposent sur des hypothèses
similaires à celle du Groupe hormis sur les points
suivants :

Eléments financiers FYE - 31/12 - XOFbn

2020B

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

TCAM
21-27

Chiffre d’affaires

492

504

517

530

543

557

571

585

+2,5%

Croissance

0,0%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

EBITDA

180

187

195

202

207

212

218

223

Marge

36,6%

37,1%

37,6%

38,1%

38,1%

38,1%

38,1%

38,1%

EBIT

117

118

119

120

119

118

117

116

Marge

23,8%

23,4%

23,0%

22,7%

21,9%

21,2%

20,5%

19,8%

155

158

160

162

162

163

162

163

31,4%

31,4%

30,9%

30,6%

29,9%

29,2%

28,5%

27,8%

Capitaux propres
comptables

447

466

483

501

518

534

550

567

Dettes financières1

202

202

189

162

132

124

112

108

(8,5%)

Dette Nette2

170

169

162

150

130

105

76

42

(18,2%)

Actifs Immobilisés
nets

748

766

777

782

781

776

766

752

+0,1%

Besoin en Fond de
Roulement net

(77)

(76)

(75)

(73)

(74)

(75)

(77)

(79)

+0,4%

CAPEX

95

87

87

86

87

89

91

94

(0,2%)

19,3%

17,3%

16,8%

16,3%

16,0%

16,0%

16,0%

16,0%

136

139

142

144

146

146

146

146

88,0%

88,0%

89,0%

88,9%

89,8%

89,9%

90,1%

89,9%

85

100

108

116

120

123

126

129

17,3%

19,8%

20,8%

21,8%

22,1%

22,1%

22,1%

22,1%

Résultat net consolidé
Marge

%CA
Dividendes
%RN
Free Cash Flow

3

%CA

1
2
3

• U
 n encaissement des dividendes reçus des filiales
renforçant la trésorerie ainsi que la capacité de
remboursement des dettes du Périmètre Sénégal.

Engagements financiers portant intérêts, qui exclut la trésorerie lorsque la trésorerie nette (active-passive) est positive.
Dette Nette = Engagements financiers portant intérêts - les disponibilités.
Free Cash Flow = EBITDA - Capex.

+3,1%

(0,2%)

+0,7%
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+3,5%

+1,0%
+6,1%
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• U
 ne marge d’EBITDA qui s’améliore progressivement
pour se stabiliser autour de 38% à l’horizon 2023
sous l’effet d’un plan de maitrise des charges
directes et indirectes et les économies d’échelle
résultant de la croissance du chiffre d’affaires.

Les changements règlementaires demeurent.
Cependant l’effet des redressements fiscaux est
non-récurrent. La digitalisation progressive du circuit
de distribution et Clients permet également un
redressement de la marge.

La Dette Nette reste soutenue au début de la période
prévisionnelle avec le financement des investissements
avant une baisse graduelle à partir de 2023 sous l’effet
de la croissance de l’activité, des dividendes reçus
des filiales et du remboursement des dettes existantes
(avant l’année 2020).
L’Endettement est soutenable avec un profil de risque
faible comme illustré par le niveau de Gearing qui passe
de 31% en 2020 à 16% à l’horizon 2027 ainsi qu’un
ratio Dette / EBITDA qui passe de 1,12x en 2020 à 0,48x
en 2027.
La capacité du Périmètre Sénégal à faire face au service
de sa dette, dont l’emprunt « Sonatel 6,5% 2020-2027 »

est solide avec un ratio de DSCR en moyenne au-dessus
de 4,3x soit près de 3 fois la norme des 1,5x. Cette
capacité de remboursement est largement renforcée
avec la prise en compte des dividendes encaissés des
filiales du Groupe avec une moyenne de 88 milliards
FCFA annuels entre 2017 et 2019 et devant se stabiliser
à une moyenne annuelle de l’ordre de 95 milliards FCFA
sur l’horizon 2020-2027.
Il en découle une capacité indéniable du Périmètre
Sénégal à faire face au service de sa dette tout en gardant
une capacité additionnelle d’endettement sans entrainer
un risque financier ni freiner ses investissements ni le
paiement des dividendes aux actionnaires du Groupe.

Dette Nette (Mrds FCFA)
170

169

162

Gearing
150

130

105

31,1% 30,3% 28,1%

76

24,5%

42

2020B

2021E
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2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

2020B

2021E

2022E

Dette Nette / EBITDA

20,3% 18,8%
17,0% 16,0%

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

Ratio de DSCR

4x
Investment Grade
2x
secteur TMT

5,7x
4,8x

4,8x

4,7x

4,6x

3,7x
0,9x

2020B

0,9x

2021E

0,8x

2022E

0,7x

2023E

3,1x
0,6x

2024E

0,5x

2025E

0,3x

2026E

3,1x
1.5x
Norme

0,2x
2027E

2020B

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

2027E

7.3.3 Analyse de la capacité de génération de flux de trésorerie
Sur la période du plan d’affaires, le Périmètre Sénégal
génère un niveau confortable de trésorerie permettant
de couvrir à 100% ses investissements annuels qui sont
de l’ordre de 90 milliards FCFA.

La réception des dividendes des filiales de plus de 95
milliards FCFA annuellement renforce significativement
la capacité structurelle du Périmètre Sénégal pour le
service de sa dette et confirme sa qualité de risque
de crédit.
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8
FACTEURS
DE RISQUES
ET FAITS
EXCEPTIONNELS
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FACTEURS DE
RISQUES ET FAITS
EXCEPTIONNELS
8.1
Emprunt Obligataire
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FACTEURS DE RISQUES

8.1.1 Risques liés à l’activité
Le secteur des télécommunications est indéniablement
dans une phase de maturité. Il compte cependant en son
sein des sous marchés qui sont en pleine croissance.

• L
 e niveau d’activité des OTT continuera à peser sur
les revenus provenant du segment Voix dont les
appels internationaux.

• L
 es principaux marchés sur lesquels le Groupe opère
connaissent une intensification de la concurrence. La
concurrence s’intensifie également sur le segment
« Broadband » avec l’entrée en vigueur des licences
de « Fournisseur d’Accès à Internet ».

Cependant le positionnement et les avantages
comparatifs de Sonatel permettent de ne pas être
à risque sur le service de la dette même en cas de
réalisation de ces risques.

8.1.2 Risques réglementaires et fiscaux
Les changements règlementaires et la fiscalité
constituent un risque pour le secteur des TMT dans
la région. Les éventuelles évolutions auront un impact

sur tous les acteurs dont la Société. Toutefois, nous ne
voyons pas d’évènement pouvant affecter la capacité de
service de sa dette à son niveau actuel et prévisionnel.

8.1.3 Risques politique et sécuritaire
• L
 a Guinée devrait tenir ses élections présidentielles
en 2020 après plusieurs reports des législatives.
• L
 a situation sécuritaire dans le Sahel a affecté le Mali
provoquant un retard sur le switch 3G/4G.

La matérialisation de ces risques pourrait impacter les
filiales mais pas de manière significative compte tenu
de la nature du secteur et de son importance dans les
économies des pays en question.

8.1.4 Risques de marché

• R
 isque de change probable par rapport au FCFA et à
l’Eco par rapport aux devises.

8.2

LES FAITS EXCEPTIONNELS

La pandémie du coronavirus avait fait plus de 560 000
victimes à la fin mars 2020. Le secteur des TMT est
le second secteur le moins affecté mais en cas de
récession prolongée de l’économie dans la région,
il pourrait y avoir un impact sur le secteur ; toutefois

8.3

Pour Sonatel, le rapatriement des fonds au Sénégal
de la Sierra Léone et de la Guinée Conakry risque
d’occasionner des pertes liées à la conversion de
devises étrangères. Cependant, le remboursement de
dettes étrangères est mitigé par la conservation de
la parité. Dans le cadre de cet emprunt obligataire, le
risque n’est pas avéré car l’Opération est en franc CFA.

compte tenu de la taille de la Société et de son niveau
de revenus récurrents, il ne devrait pas y avoir un impact
pouvant affecter le service de sa dette globalement et
plus particulièrement de l’emprunt obligataire « Sonatel
6,50% - 2020 – 2027 ».

LES LITIGES ET AFFAIRES EN CONTENTIEUX

Au 16 mars 2020, Sonatel comptait 104 litiges en cours
(dont 15 avec des personnes morales), totalisant un
montant de plus de 16 Milliards FCFA. Nous notons

cependant qu’à la date susmentionnée, le montant des
condamnations en défaveur de Sonatel s’élève juste à
612,9 millions FCFA.
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• R
 isque de change par rapport aux opérations avec
la Guinée et la Sierra Leone : Des fluctuations
pourraient impacter les flux provenant de ses filiales.
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PRÉSENTATION DE LA NOTATION DE
L’EMETTEUR PAR L’AGENCE WARA

WARA | WEST AFRICA RATING AGENCY
IMMEUBLE EL HADJI FALLOU 8EME ETAGE| CITE KEUR GORGUI
| DAKAR | SENEGAL
+221 33 824 60 14 | +221 77 485 18 86

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A l’issue de sa première évaluation, WARA assigne la note de long terme de
« AA- » à Sonatel. La perspective est stable.
Dakar - Le 11/10/2019

Simultanément, sur son échelle internationale, WARA
assigne à Sonatel les notations et perspective suivantes :
iBB/Stable/iw-5.
La Société Nationale des Télécommunication du Sénégal
(SONATEL) a été créée le 23 juillet 1985, avant de devenir
le leader du secteur des télécommunications en Afrique de
l’Ouest, grâce à l’entrée à son capital d’Orange, qui en est
aujourd’hui le principal actionnaire, avec 42% du capital.
La notation du Groupe Sonatel reflète sa position majeure
dans le secteur des télécommunications de la sous-région :
Sonatel est leader dans 4 des 5 pays où le Groupe estprésent. Le Groupe peut en outre s’appuyer sur une marque
de renommée mondiale, Orange, une gamme de solutions
exhaustives, et un réseau de distribution efficient. Sa diversification géographique est une réussite rare dans la sous-région. Le Groupe dispose d’une forte capacité d’anticipation,
d’innovation et d’investissement, grâce à laquelle Sonatel a
su faire évoluer son modèle d’affaires et trouver de nouveaux
relais de croissance pour compenser la baisse des segments
traditionnels. Le niveau et la qualité de ses infrastructures
réseau sont exemplaire. Sa gouvernance est saine et ses
ressources humaines de très grande qualité. Enfin, sa situation financière est très robuste.

pression tendancielle des rendements marginaux, conséquence de l’intensité compétitive; et iv) des possibilités
qu’offre la technologie pour évoluer vers davantage d’activités connexes, tout en réussissant leur intégration aux
métiers-cœurs du Groupe.
Une détérioration de la notation de Sonatel serait la
conséquence : i) de la dégradation prolongée du risquepays sur plusieurs de ses marchés domestiques ; ii) d’une
compression des marges à même d’affaiblir la capacité
d’autofinancement et donc la propension du Groupe à
déployer les investissements nécessaires au maintien
de sa position concurrentielle en taille et en qualité ; iii)
de l’affaiblissement de ses liens capitalistiques et/ou
opérationnels avec le Groupe Orange ; ou iv) d’une politique
d’endettement que WARA jugerait excessive au regard
d’une notation dans la catégorie AA.
A titre de référence, WARA estime que la probabilité
d’occurrence des scénarios favorables est égale à celle des
scénarios défavorables à moyen terme, ce qui signifie en
d’autres termes que la notation actuelle de Sonatel contient
autant de possibilités de rehaussement que de risques
d’abaissement.
La méthodologie que WARA utilise pour la notation de
Sonatel est la méthodologie de notation des entreprises
industrielles et commerciales, publiée en juillet 2012, révisée
en janvier 2019 et disponible sur le site internet de WARA
(www.wara-ratings.com).

En revanche, le secteur des télécommunications est très
concurrentiel, et se caractérise par une forte intensité
capitalistique. En outre, l’environnement opérationnel de
Sonatel reste instable, conséquence du contexte politique
et/ou sécuritaire incertain qui caractérise plusieurs pays où
le Groupe est présent.

Les sources d’information utilisées par WARA pour la
conduite de la notation de Sonatel sont principalement les
informations privatives obtenues lors des échanges avec
le management de Sonatel, au cours des mois d’août et
septembre 2019. Ces informations, couplées à des sources
publiquement disponibles, sont considérées par WARA
comme pertinentes et suffisantes pour la conduite de la
notation de Sonatel.

Cependant, ce risque est partiellement mitigé par la
diversification géographique du Groupe, laquelle tend à
diluer le niveau moyen de risque-pays. De surcroît, les
risques fiscaux et règlementaires sont importants. Enfin, ce
que le Groupe gagne en taille, il pourrait le perdre en agilité.

Enfin, WARA précise que la notation de Sonatel est sollicitée
et participative, c’est-à-dire qu’elle fait suite à une requête
en notation de la part de Sonatel, et que l’équipe dirigeante
du Groupe a pris part active aux échanges avec les équipes
analytiques de WARA.

La notation de contrepartie à long terme en devise locale
de Sonatel (AA-) ne bénéficie d’aucun facteur de support
externe, mais notre carte des scores intègre un ajustement
favorable qui reflète l’intégration opérationnelle de Sonatel
au sein du Groupe Orange.

La note de Sonatel de « AA- » est donc six crans au-dessus
de la note acceptée par le CREPMF pour émettre des titres
obligataires sans garantie.

Une amélioration de la notation de Sonatel est tributaire :
i) de l’intensification de sa stratégie de diversification géographique et par métiers, tantôt par croissance externe,
tantôt par expansion organique; ii) de la réduction incrémentale du risque-pays, qui serait la conséquence d’une
amélioration du contexte macroéconomique de l’un ou plusieurs de ses marchés domestiques; iii) de la capacité du
Groupe à compenser par davantage de volumes la com-

Le rapport de notation complet sera disponible sur le site
internet de WARA : www.wara-ratings.com

CONTACT
Hamza HAJI
Analyste principal
Hamza.haji@rating-africa.org
+221 33 824 60 14 | +221 77 392 78 27
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West Africa Rating Agency (WARA) annonce la publication de
la première notation de Sonatel. Sur son échelle régionale,
WARA assigne à Sonatel la notation de long terme de « AA», en grade d’investissement, tandis que sa notation de court
terme est « w-2 ». La perspective attachée à ces notations
est stable.
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NOTATION
Echelle
Méthodologie
Notation de long terme
Perspective
Notation de court terme
Surveillance

Régionale
Corporate
AAStable
w-2
Non

Internationale
Corporate
iBB
Stable
iw-5
Non

ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME
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RÉSUMÉ
▪

Le Groupe Sonatel est un acteur incontournable du secteur des télécommunications en
Afrique de l’Ouest

Le Groupe Sonatel offre des solutions globales de télécommunications dans les domaines de la
téléphonie fixe et mobile, de l’Internet, de la télévision et des données au service des particuliers et
des entreprises. Aujourd’hui leader dans les pays où il est présent, le Groupe Sonatel est l’opérateur sousrégional de référence, fort d’un réseau moderne et performant, à la pointe de la technologie. Le Groupe est
présent au Sénégal son pays d’origine, au Mali, en Guinée Conakry, en Guinée-Bissau et en Sierra Léone.
Pour sa première notation, WARA assigne au Groupe Sonatel la note AA-/Stable/w-2 sur son échelle
régionale. La perspective est stable.
SONATEL
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Présentation du Groupe Sonatel
▪

Le Groupe Sonatel est au service du développement des télécommunications au Sénégal
et dans la sous-région depuis 34 ans
La Société Nationale des Télécommunication du Sénégal (SONATEL) a été créée le
23 juillet 1985, répondant à la volonté de l’Etat de voir la population sénégalaise accéder
à un réseau de qualité et à des services téléphoniques fiables et performants. Dès sa
création, son mode de gestion fut inspiré du secteur privé, l’objectif étant de rester en phase
avec l’évolution technologique, par nature très dynamique. Aussi, depuis sa création, le Groupe
Sonatel s’inscrit-il dans une logique d’investissement, afin de développer le réseau, d’améliorer
la qualité de service technique et commerciale, et surtout d’assurer une bonne couverture du
territoire national. Sonatel a su aussi investir dans ses ressources humaines dans l’objectif d’être
l’une des sociétés les mieux gérées du pays et de la sous-région. Eu égard aux bonnes
performances affichées par Sonatel, l’Etat du Sénégal décide d’ouvrir le capital de la société,
afin t’attirer des entreprises privées de renommée internationale. C’est ainsi qu’en 1996, France
Télécom fit son entrée dans le capital de Sonatel avec 33% des parts. Cet accord a permis à
Sonatel d’être accompagné par un partenaire expérimenté, à même d’assister la société
sénégalaise dans ses cycles d’évolution technologique et de faciliter son développement.
L’ambition clairement affichée était en outre de devenir la première entreprise de
télécommunication de la sous-région. Le reste du capital demeure la propriété de l’Etat du
Sénégal à 37%, de petits porteurs à 20%, et du personnel de Sonatel à 9%.
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Entre 1997 et 2002, Sonatel et son partenaire stratégique France Télécom vont mener
une politique d’investissement ambitieuse, à la hauteur des défis de la sous-région.
Avec l’avènement de la téléphonie mobile et d’Internet, le premier défi a été de moderniser et
de numériser le réseau, tout en développant les communications internationales par
l’installation de câbles sous-marins. Toujours dans une logique d’excellence, Sonatel devient le
2 octobre1998 la première société sénégalaise cotée à la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières (BRVM). Par la même occasion, en ligne avec ce qui avait été prévu dans le contrat
de concession, l’Etat du Sénégal cède 9% de ses parts à France Télécom qui devient, par
conséquent, le principal actionnaire du Groupe Sonatel avec 42% du capital.
A partir de 2002, Sonatel inaugure sa stratégie de diversification géographie incarnée
par sa politique d’expansion sous-régionale. Dès 2002, le Groupe Sonatel s’implante au
Mali. En outre, France Telecom, devenu Orange, en sa qualité de partenaire privilégié,
accompagne Sonatel dans cette stratégie de croissance externe. Cela permet ainsi à la société
de diversifier ses sources de revenus dans des pays à fort potentiel. Dès l’entame, cette stratégie
est une réussite. Afin d’améliorer la qualité de vie des populations défavorisées, la Fondation
Sonatel est créée en 2002, en ligne avec le développement du Groupe et sa politique de mécénat
dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture. Pour profiter au mieux de la
notoriété mondiale de son partenaire historique, le Groupe Sonatel décide de commercialiser
ses produits et services sous la marque Orange à partir de 2006. Toujours dans une optique
d’expansion géographique, le Groupe Sonatel s’implante en Guinée-Bissau et en Guinée
Conakry en 2007, et en Sierra Léone en 2016. Outre son rôle de locomotive du développement
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du secteur des télécommunications, le Groupe Sonatel est aussi un créateur de valeur et
d’emplois dans tous les pays où la société est présente.
En parallèle de sa stratégie de diversification géographique, le Groupe Sonatel s’est
également lancé dans une stratégie de diversification de ses métiers. Cette approche par
l’identification de nouveaux relais de croissance pour compenser les baisses de revenus
observées dans certains de ses métiers historiques tel que les appels internationaux. Le service
Orange Money est ainsi créé en 2010, l’objectif initial étant de fidéliser la base de clientèle du
Groupe Sonatel. Face au succès d’Orange Money, le Groupe Sonatel crée en 2015 une filiale
baptisée Orange Finances Mobiles, chargée de la distribution et du développement de ce
produit. Toujours guidé par cette volonté de diversification opérationnelle, le Groupe lance en
2018 Orange Energie, destinée à la distribution de kits solaires SHS (Solar Home System)
auprès des foyers et petits commerces en zone rurale. Cette offre a connu un franc succès avec
près de 800 foyers équipés en 2018.
Les étapes clés de l’évolution du Groupe Sonatel depuis sa création se présente de la manière
suivante :

Création de la
Filiale Sonatel
Mutlimédia

Introduction
en bourse à
la BRVM

Lancement de
la technologie
Mobile GSM

Création de
SONATEL

Commercialisation
de la marque
Orange

Création de
la Fondation
Sonatel

Création de la
Filiale Orange
Guinée

Création de la
Filiale Orange
Sierra Léone

Lancement de
Orange Energie
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1985

1991

Développement du
reseau téléphonique
au Sénégal

1996

1997

Privatisation
de Sonatel

1998

1999

Création de la
Filiale Sonatel
Mobiles

2001

2002

Création de la
Filiale
Orange Mali

2006

2007

Création de la
Filiale Orange
Bissau

2015

2016

Création de la
Filiale Orange
Finances Mobiles

2018

Entrée dans le
Groupement
Oranges Services

Grâce au succès de ses stratégies de différenciation et de diversification, le Groupe
Sonatel affiche une excellente performance financière, notamment un chiffre d’affaires
en progression constante. En effet, ce dernier passe de 62 milliards de FCFA en 1996 à un
peu plus de 1 021 milliards de FCFA en 2018, grâce aux multiples contributions de ses filiales.
En 2018, le Groupe a renforcé son leadership tout en consolidant des positions commerciales
déjà fortes en Guinée Conakry à 63% de parts de marché, et conquis des parts de marché en
Sierra Léone avec +4,5 points par rapport à 2017. Les parts de marché en volume restent
relativement stables au Sénégal à 53%, ainsi qu’au Mali et en Guinée-Bissau à 56%. L’exécution
opérationnelle et la gouvernance sont exemplaires. Sonatel se réfère depuis 2011 au Code de
Gouvernance des Entreprises élaboré par l’Institut Sénégalais des Administrateurs (ISA).
L’objectif de ce code est de promouvoir les pratiques de bonne gouvernance au sein des
entreprises des secteurs tant public que privé. Les dispositions du code, inspirées du droit de
l’OHADA, constituent un ensemble de règles de bonne conduite de l’entreprise.

SONATEL
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Les filiales du Groupe Sonatel
▪

Le Groupe s’est construit sur le maillage géographique et opérationnel d’une matrice de
filiales
•

Sonatel SA (Sénégal)

La société mère du Groupe, qui est aussi l’entité consolidante notée par WARA, couvre tout le
territoire sénégalais. La société, par le truchement de sa marque Orange, maintient son
leadership sur le marché mobile avec plus de 53% de parts du marché sénégalais en 2018.
Sonatel est une entreprise structurante pour l’économie de son pays d’origine et a fait du
Sénégal un hub de trafic et un acteur majeur dans le développement des télécommunications
en Afrique de l’Ouest. La société a construit un réseau moderne, entièrement numérisé par des
boucles de transmission et des liaisons internationales par câbles sous-marins à fibres optiques
haut débit. En 2018, les investissements au Sénégal sont de 84,7 milliards de FCFA dont 71
milliards pour le réseau. Les réalisations en 2018 ont porté principalement sur les projets
d’extension et de densification du réseau, notamment en termes d’accès mobile, de fibre et de
transmission. Le chiffre d’affaires consolidé de Sonatel SA en 2018 est de 466,3 milliards
FCFA.
•

Orange Mali

En 2002, le Groupe Sonatel concrétise sa volonté de se lancer dans une stratégie de croissance
externe en s’implantant au Mali. Cette opération fut possible suite à l’acquisition d’une licence
par appel d’offre, celui d’Ikatel. En tant qu’entreprise citoyenne, Orange Mali se veut être le
premier partenaire de la transformation digitale au Mali. Orange Mali s’est ainsi engagé auprès
des autorités sur des objectifs de couverture ambitieux, afin de contribuer à l’essor numérique
du pays. La première clé du succès a résidé dans des investissements massifs pour étendre le
réseau dans les villes, régions et villages. Simultanément, il fallait proposer un tarif abordable
pour répondre à une stratégie de démocratisation où les volumes viendraient ainsi compenser
les prix bas. C’est ainsi que le Groupe est rapidement devenu leader, et a appuyé cette stratégie
en recrutant les meilleurs talents pour gagner en ambition et agilité. En 2018, malgré un
contexte économique et sécuritaire difficile, Orange Mali a connu une année de croissance. Sur
le territoire malien, le réseau de distribution s’est développé de manière régulière et structurée
pour assurer partout et tout le temps la disponibilité des cartes de recharge. Le marché des
entreprises a saisi de nouvelles opportunités en développant la bande passante pour des
solutions internet innovantes. D’importants investissements ont été réalisés en 2018, portant
le cumul des investissements à plus de 548 milliards de FCFA depuis la création d’Orange Mali,
et à 1 685 le nombre total de sites radio construits à ce jour. Orange Mali met à la disposition
de la population des produits et services adaptés à leurs principaux besoins en matière de
télécommunications. 98% de la population est couverte avec le réseau Orange Mali.
•
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Orange Bissau

Présent en Guinée-Bissau depuis 2007, le Groupe Sonatel a accompagné le développement de
sa filiale bissau-guinéenne en investissement massivement pour la construction d’un réseau
fiable, performant et à la pointe de la technologie. Grâce à ce processus industriel, Orange
Bissau est aujourd’hui leader avec 56% de parts de marché. Orange Bissau se distingue par une
bonne qualité de réseau (i.e. une bonne couverture de la capitale et des chefs-lieux régionaux)
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et un service de premier ordre. Malgré un risque politique important, Orange Bissau maintient
sa croissance et ses investissements afin de toujours proposer à sa clientèle un service moderne
et performant. Le maintien de la dynamique de conquête du marché bissau-guinéen a permis
d’améliorer le volume de recrutement des clients mobiles grâce à la poursuite de l’extension de
la couverture réseau, l’amélioration de la qualité de service, et le déploiement de la 3G/4G.
•

Orange Guinée

Depuis son lancement en Guinée Conakry en 2007, l’objectif affiché par Orange Guinée est
d’être l’opérateur préféré en Guinée, leader sur le marché du mobile : l’entreprise travaille ainsi
à offrir au plus grand nombre le meilleur de la technologie. En témoignent les nombreuses
offres et services mobiles mais aussi la facilité d’accès à l’Internet grâce à des forfaits accessibles
et répondant aux besoins de chacun. Orange Guinée se veut aussi un acteur engagé dans le
développement social des populations en Guinée. Orange Guinée est leader avec 63% de parts
de marché et une couverture réseau trois fois plus importante que son concurrent direct MTN.
•

Orange Sierra Léone

Créée en 2016, cette filiale du Groupe Sonatel est un challenger sur ce marché, avec 45% de
parts de marché, et plus de 330 sites couvrant près de 70% de la population. 2018 a été l’année
du développement du réseau Orange en Sierra Léone, ponctuée par l’extension et la
modernisation du réseau. La société a ainsi gagné plus de 6 points de parts de marché en 2018,
grâce à des actions de proximité, un portefeuille de produits et services basé sur des offres
d’abondance et innovantes et un déploiement commercial de grande ampleur. Après une phase
de modernisation du réseau en 2017, Orange Sierra Leone a accéléré en 2018 son programme
d’extension avec l’ouverture de nouveaux sites stratégiques, le déploiement de la 3G et la
préparation de la 4G. Le programme d’investissement, d’un montant de 14 milliards de FCFA,
a permis des avancées significatives en 2018:
la modernisation du réseau d’accès 2G et 3G
la modernisation du réseau de collecte et de transport
35 nouveaux sites, dont 13 avec la 3G, mis en service en 2018
la préparation pour l’ouverture commerciale de la 4G en 2019
la modernisation de plusieurs plateformes de services.
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•

Sonatel Mobiles

La filiale Sonatel Mobiles a été créée en 1999 avec la marque Alizé qui a accompagné
l’avènement des offres mobiles jusqu’en 2006. Cette filiale gère toutes les offres mobiles de la
société. En 2006, la marque commercialisée passe d’Alizé à Orange, lui permettant de passer
un nouveau cap en termes de notoriété.
•

Orange Finances Mobiles

Le « mobile banking » demeure au cœur de la stratégie du Groupe Sonatel. Ainsi, Orange
Money, porté par Orange Finances Mobiles, a poursuivi sa croissance et sa diversification des
services proposés.
A titre de référence, Orange Finances Mobiles Sénégal (OFMS) se positionne en leader en
matière de paiement par téléphone mobile et de banque digitale. Au premier plan se trouvent
la proximité de sa relation client et la confiance en son architecture de sécurité. Ayant été
SONATEL
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précurseur dans ce secteur au Sénégal, Orange Money poursuivra son rôle d’éducation des
populations à ces nouveaux services financiers digitaux, tout en insistant sur les notions de
conformité, sécurité et confiance. OFMS a obtenu sa licence d’Emetteur de Monnaie
Electronique en 2015. Cette licence fait suite au respect d’un certain nombre de normes
édictées par le régulateur (la BCEAO) pour prétendre au statut d’Emetteur de Monnaie
Electronique. Ces dernières années, grâce à un bon équilibre entre la collaboration avec ses
partenaires et la proximité avec ses clients, Orange Money a vu la croissance de ses activités
s’accélérer. Ce faisant, cet essor se traduit par la robustesse de son réseau de distribution avec
plus de 30 000 points de vente sur tout le territoire sénégalais. La croissance continue de son
chiffre d’affaires (qui a doublé entre 2017 et 2018) et sa position de leader et de précurseur sur
le marché du mobile money au Sénégal confortent sa position de leader.
•

Sonatel Business Solutions

A travers sa filiale Sonatel Business Solutions, le Groupe offre aux entreprises des solutions
d’intégration, de communications unifiées, de sécurité, de connexion, de mise en réseau, et de
conseil. Sonatel les accompagne de la réflexion à l’implémentation, par une offre sur mesure,
quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité.
•

Sonatel Multimédia

En 2018, le Groupe Sonatel, à travers sa filiale Sonatel Multimédia, a renforcé son
positionnement dans le domaine des contenus et du digital. La filiale a poursuivi la dynamique
d’enrichissement du catalogue et renforcé ses capacités de production et d’acquisition de
contenus à travers la création d’un département Content Factory. Sonatel Multimédia mène
ainsi sa mission de soutien aux productions audiovisuelles exclusives dans la découverte, la
promotion et l’émergence des artistes locaux.
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La Fondation Sonatel

Préoccupée par le bien-être des populations dans le domaine de la santé, souhaitant faire de
l’éducation un facteur clé de développement et souhaitant participer au rayonnement culturel
des pays hôtes, Sonatel a décidé de mettre en place une politique de mécénat formalisée en
créant la Fondation d’entreprise Sonatel en 2002. La Fondation Sonatel est un établissement
reconnu d’utilité publique qui soutient tout projet à même de valoriser les efforts de
développement social, humain et culturel. Ses actions ciblent les populations les plus
vulnérables de la société par un accompagnement matériel et/ou financier. La Fondation a fait
l’option de concentrer ses efforts en matière de mécénat vers 3 axes fondamentaux que sont
la santé, l’éducation et la culture. Elle se fixe comme objectifs :
d’œuvrer pour un accès à une éducation de qualité pour tous
de participer aux efforts consentis par l’Etat pour faciliter l’accès à des soins de qualité
de jouer un rôle prépondérant dans le rayonnement culturel des pays hôtes.
La Fondation Sonatel s’est assignée comme mission de participer à l’amélioration de la qualité
de vie des populations en :
renforçant et en modernisant les soins primaires
améliorant les conditions de vie des personnes handicapées ou défavorisées
encourageant les politiques de prévention
soutenant la scolarisation des filles
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-

favorisant l’accès au numérique pour tous, en particulier les jeunes et les femmes
luttant contre illettrisme et l’analphabétisme
soutenant la culture et la préservation du patrimoine.

Dans le cadre de sa mission globale d’accompagnement des pouvoirs publics, le Groupe
Sonatel se positionne comme un acteur majeur du développement économique dans tous ses
pays hôtes. Son concept « Projet Village », mis en place en relation avec la Fondation Orange,
en est un exemple concret avec près de 15 réalisations dans trois pays depuis trois ans.
Chiffres clés du Groupe Sonatel dans les différents pays où la société est présente :
Pays
Indicateurs (2018)
Population
Part de marché
Position
Base mobile

Guinée
Conakry

GuinéeBissau

Sierra Léone

15,7 millions

19 millions

11,9 millions

1,5 million

7,8 millions

53%

56%

63%

56%

45%

Leader

Leader

Leader

Leader

Challenger

8,7 millions

10,4 millions

7,2 millions

682,7 milles

2 millions

105%

106%

101 %

79%

54%

Parc Orange Money

2 millions

2,1 millions

1,2 million

22 200

400 milles

22,7%

19,9%

16%

3,3%

18,9%

2G, 3G, 4G, 4G+

2G, 3G, 4G

2G, 3G

2G, 3G, 4G

2G, 3G

98%

98%

95%

90%

84%

Pénétration Data

40,7%

37%

32,9%

19%

41%

ARPU (prépayé)

3063 FCFA

1939 FCFA

26452 CNF

2701 FCFA

18729 SLL

Réseau
Taux de couverture réseau
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Pénétration mobile
Pénétration Orange Money
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Sénégal

L’actionnaire principal : Orange SA
Orange est l’un des principaux opérateurs européens et africains du mobile et de
l’accès internet ADSL, et l’un des leaders mondiaux des services de
télécommunications aux entreprises. Orange améliore la connectivité des foyers grâce à la
technologie FTTH (Fibre to the Home ou fibre jusqu’à l’abonné), qui permet de proposer au
grand public des débits jusqu’à 10 Gbit/s moyennant la mise à niveau de certains équipements.
Fin 2018, Orange totalise 32,5 millions de foyers raccordables au très haut débit dans le monde.
En zone Afrique-Moyen Orient, la fibre est commercialisée en Jordanie, en Égypte, en Côte
d’Ivoire, au Maroc, au Sénégal et au Mali. À fin 2018, la 4G d’Orange se prévaut d’un taux de
couverture de 62 % au Sénégal. Le groupe dispose de filiales dans 27 pays, et opère dans 220
pays et territoires sous la marque Orange Business Services. Au 30 juin 2019, le résultat net
consolidé semestriel du groupe s'établit à 1 137 millions d'euros, en hausse de 29,4%, pour
plus de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Orange se positionne résolument comme partenaire de la transformation numérique
de l'Afrique. Le groupe Orange reste à l’écoute des marchés et de leurs spécificités, pour
proposer une offre en phase avec les modes de vie et de consommation ainsi que les besoins
de ses clients. La digitalisation du continent est un enjeu majeur pour sa compétitivité et, en
définitive, pour son développement. Eu égard à sa présence historique en Afrique, le groupe
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semble bien positionné pour connecter les économies africaines en général, et ouest-africaines
en particulier, à l’accélération du processus de mondialisation.

Responsabilité sociétale du Groupe Sonatel
En septembre 2018, le Groupe Sonatel a reçu de l’AFNOR Certification le label Engagé
RSE, attestant de sa contribution au développement durable, en cohérence avec la
norme ISO 26 000. Cette reconnaissance vient confirmer la démarche d’amélioration
continue mise en place par le Groupe Sonatel depuis plus de 10 ans. En 2018, la politique de
responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) prend en compte sept questions centrales qui, selon
la référence internationale, doivent guider toutes les actions de développement durable.
L’objectif est de placer le développement durable au cœur de l’entreprise, de sa vision et de ses
relations autour de quatre axes définis : i) bien-être des communautés, ii) bonne gouvernance,
iii) croissance et développement économique, et iv) préservation de l’environnement. La RSE
est bien évidemment déclinée au niveau de chaque filiale du groupe.
La bonne gouvernance passe non seulement par le renforcement des relations avec les
parties prenantes à travers des cadres d’échanges réguliers, mais aussi par la mise en
place de comités : d’audit, de veille, de gestion des risques, d’une politique éthique et de
conformité notamment.
Le Groupe Sonatel est reconnu comme un acteur majeur dans la lutte pour la
préservation de l’environnement. Au Sénégal, il est le partenaire privilégié du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable. Le Groupe est ainsi membre du Comité
Stratégique mis en place par le Ministère, et accompagne la mesure de la qualité de l’air pour
la prévention sanitaire.

SONATEL

Sonatel 6,50% • 2020-2027

101

10

WEST AFRICA RATING AGENCY

ACTIONNARIAT ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Structure actionnariale
▪

L’actionnariat du Groupe Sonatel est dominé par Orange SA
Au 31 décembre 2018, l’actionnariat de Sonatel se présente de la manière suivante :
8%

23%

42%

27%
Orange SA

Emprunt Obligataire
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Republique du Sénégal

Flottant

Employés Sonatel

Symbole

SNTS

Date d'introduction

2 octobre 1998

Nombre de titres

100 000 000

Cours en FCFA au 31/12/2018

16 000

Cours en FCFA au 27/09/2019

15 190

Capitalisation globale au 27/12/2018 (FCFA)

1 519 000 000 000

Capitalisation flottante au 27/12/2018 (FCFA)

331 737 433 580

% de la capitalisation totale de la BRVM

35,77%

11

WEST AFRICA RATING AGENCY
L’architecture de détention des filiales par le Groupe Sonatel se présente comme suit :
Pays

Sénégal

Mali
Guinée Conakry
Guinée-Bissau
Sierra Léone
MEA

Sociétés

Type de détention

% de détention

Sonatel SA

Directe

Société mère

Sonatel Mobiles

Directe

100%

Sonatel Multimédia

Directe

100%

Sonatel Business Solutions

Directe

100%

Orange Finances Mobiles Sénégal

Directe

100%

Orange Mali

Directe

70%

Orange Finances Mobiles Mali

Indirecte

70%

Orange Guinée

Directe

89%

Orange Finances Mobiles Guinée

Indirecte

89%

Orange Bissau

Directe

90%

Orange Sierra Léone

Directe

50%

Orange Money SL Limited

Indirecte

50%

Groupement Orange Services

Indirecte

47%

Composition du Conseil d’administration
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Le Conseil d’administration de Sonatel reflète sa structure actionnariale

Sonatel 6,50% • 2020-2027

▪

Au 31 décembre 2018, le Conseil d’administration de Sonatel se compose comme suit :
Membres du Conseil d'administration de Sonatel
Président du Conseil d’administration

Date d’échéance
du mandat
31 décembre 2020

Bassirou Samba NIASSE

Administrateur

31 décembre 2022

Hugues FOULON

Administrateur

31 décembre 2022

Abdoulaye DIOP

Administrateur

31 décembre 2022

Mamadou Aïdara DIOP

Administrateur

31 décembre 2020

Colonel Koly FAYE

Administrateur

31 décembre 2022

Ludovic PECH

Administrateur

31 décembre 2020

Jérôme HENIQUE

Administrateur

31 décembre 2020

Thierry BRETON

Administrateur

31 décembre 2020

Représentant du Contrôleur Financier

31 décembre 2019

Noms
Alioune NDIAYE

Abdoulaye KAMARA

SONATEL

Fonctions
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MODELE D’AFFAIRES ET ORGANISATION
Ligne de métiers
▪
▪

Le Groupe Sonatel distribue une gamme complète de produits et de services mobile, fixe
et internet à travers sa marque Orange, destinée aux particuliers et aux entreprises.
Grâce à la stratégie de diversification de ses métiers, Sonatel a su identifier de nouveaux
relais de croissance tels que les services Orange Money, la commercialisation de kits
solaires et la diffusion de contenus multimédia.
Le Groupe Sonatel propose des offres exhaustives pour ses services prépayés et postpayés pour la voix et la donnée mobile, ainsi que des service Internet tant pour les
particuliers que pour les entreprises. Avec les technologies 4G et 4G+, le Groupe offre à
ses clients la connectivité au très haut débit mobile. Avec l’avènement de la fibre, le Groupe
propose un catalogue d’offres et de services innovants avec toutes les solutions d’intégration
dédiées aux ménages, aux professionnels, aux entreprises et aux structures institutionnelles.
2016

2017

2018

Croissance 2017-2018

Fixe

277 859

285 291

302 243

+6%

Mobile

27 319 568

29 723 690

29 146 650

-2%

Internet

143 620

144 753

219 144

+51%

Total

27 741 047

30 166 130

29 668 037

-2%
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Base abonnés

La base d’abonnés mobiles du Groupe s’élève à 29 millions à fin 2018. Elle affiche une
baisse de -2% par rapport à 2017, en raison d’un ralentissement délibéré de l’activité au Mali.
En dehors du Mali, on note une croissance de 8,6% alimentée par une dynamique de conquête
adossée à l’avantage stratégique du Groupe en matière de couverture réseaux et de connectivité
en haut débit fixe et mobile.
La croissance des accès haut débit fixe reste soutenue en 2018, avec un parc de 219 000
clients, dont 82 000 clients Flybox et 7 000 clients fibre. Cette performance traduit le succès
des offres en boadband fixe via les différentes technologies disponibles (ADSL, Flybox, fibre,
LTE/TDD).
Le parc des abonnés fixe totalise plus de 300 000 lignes à fin 2018. Cette croissance est
principalement portée par le succès commercial des offres adossées à la Flybox et à la fibre,
combiné à la hausse des connexions nettes sur l’ADSL, le tout à la faveur des baisses tarifaires
observées dans le secteur.
En parallèle à ses métiers de base, le Groupe a su diversifier ses revenues en identifiant
des relais de croissance à fort potentiel. Cela inclut Orange Money, Orange Energie, ainsi
que la production et la diffusion de contenus multimédia via sa filiale dédiée à cet effet. Orange

SONATEL

13

WEST AFRICA RATING AGENCY
Money est un service de transfert d'argent et de paiement mobile. En outre, la diversification
vers le domaine de l’énergie a commencé avec le lancement du pilote d’Orange Energie dans
les régions de Mbour et de Fatick, au Sénégal. En plus de la batterie et du panneau solaire, les
kits sont accompagnés d’équipements tels que des lampes, un chargeur de téléphone, voire une
télévision. Les abonnements varient entre 170 FCFA par jour pour le kit de base, et 450 FCFA
par jour pour le kit TV. Enfin, le Groupe a aussi réussi à développer ses activités de création
et de diffusion de contenus multimédias avec la production de téléfilms et de séries qui sont
distribués via sa plateforme de vidéo à la demande (TV d’Orange). Sonatel Multimédia
accompagne aussi les artistes locaux dans leurs productions musicales et s’inscrit ainsi comme
un acteur important de l’environnement socio-culturel des pays où il opère.

Stratégie
▪
▪

Le développement du réseau aussi bien fixe que mobile et l’amélioration de la qualité de
service sont les axes stratégiques majeurs du Groupe Sonatel
En outre, le Groupe semble très attaché à la diversification de ses implantations
géographiques et de ses métiers
Le développement du réseau, aussi bien fixe que mobile et l’amélioration de la qualité
de service sont au cœur de la stratégie du Groupe : ces deux axes mobilisent, par
conséquent, l’essentiel de ses investissements. Le Groupe Sonatel, soucieux de disposer
d’un réseau mobile toujours à la pointe de la technologie, a poursuivi les importants travaux
de modernisation et d’extension de son réseau mobile. En 2018, les investissements du Groupe
s’élèvent à 194,3 milliards de FCFA, en croissance de 5,7%. Les investissements sont
principalement axés sur le réseau, particulièrement au Mali, au Sénégal et en Guinée, dans le
but d’améliorer la qualité de service et d’accroître l’avantage stratégique de l’opérateur en
termes de connectivité à très haut débit fixe et mobile.
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A cela s’ajoute une stratégie de double diversification géographique et par métiers,
reposant sur l’identification, très en amont, de relais de croissance. En effet, face à des
clients exigeants et potentiellement volatils, à l’obsolescence rapide des produits et des outils,
à un environnement en mutation profonde et aux enjeux de croissance des revenus, il est
devenu nécessaire pour Sonatel de piloter son processus de double diversification de manière
proactive.
« Sonatel en 2022, un Groupe résolument orienté client, partenaire privilégié de la
transformation numérique de nos sociétés » : au-delà du slogan, c’est la vision a été promue
par le Directeur Général du Groupe. Cette vision se décline en cinq objectifs majeurs qui
seront à leur tour explicités dans le Projet d’Entreprise Sonatel 2022 :
Transformer Sonatel en une organisation agile, ouverte et orientée client
Devenir un opérateur multiservices grâce à une politique active de partenariat dans
l’écosystème numérique
Être le partenaire préféré et de confiance des principales parties prenantes

SONATEL
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Rénover la politique de ressources humaines et aligner les compétences à la nouvelle
ambition du Groupe
Ouvrir une connectivité enrichie au service de la transformation numérique, en
favorisant la création de valeur pour les parties prenantes.

Certifications
▪
▪

Le Groupe Sonatel semble engagé dans une démarche d’amélioration continue
De nombreuses certifications ISO accompagnent ce processus
Le Groupe Sonatel dispose des certifications suivantes dans leurs versions les plus
récentes :
ISO 9001 : La norme ISO 9001 est la norme du management de la qualité. Elle apporte des
garanties en termes de qualité organisationnelle au sein de tout type de structure. La
certification ISO 9001 consiste à apporter la preuve qu'un système d'amélioration continue a
été mis en place au sein de l'entreprise. La norme ISO 9001 est fondée sur les principes du
management de la qualité : (i) orientation client : savoir s’adapter aux besoins de ses clients ;
(ii) leadership : la direction assume la performance du système ; (iii) collaboration : impliquer
les collaborateurs de l’entreprise dans les objectifs ; (iii) approche processus : manager les
ressources et les activités comme des processus ; (iv) amélioration ; (v) prise de décision fondée
sur des preuves ; et (vi) gestion des relations avec les parties intéressées.
ISO 14001 : La certification ISO 14001 apporte des garanties en matière de maîtrise des
impacts environnementaux dans l’entreprise. Elle concerne tous les impacts de l’entreprise :
déchets, bruits, gaz à effet de serre, énergie, etc. Être certifié ISO 14001, c’est apporter la
preuve que l’on a mis en place une démarche d’amélioration continue en vue de réduire à court,
moyen et long termes tous les impacts environnementaux de l’entreprise. Une approche
systématique du management environnemental doit fournir à la direction des informations lui
permettant de réussir sur le long terme à contribuer au développement durable en : (i)
protégeant l’environnement par l’élimination ou l’atténuation des impacts environnementaux
significatifs ; (ii) limitant l’impact négatif potentiel de l’environnement sur l’organisation ; (iii)
renforçant la performance environnementale ; (iv) maîtrisant ou influençant la manière dont
les produits et services de l’organisme sont conçus, fabriqués, distribués, consommés, et
éliminés en adoptant une perspective de cycle de vie ; (v) réalisant des bénéfices financiers et
opérationnels pouvant résulter de la mise en œuvre d’alternatives respectueuses de
l’environnement ; et (vi) communiquant des informations environnementales aux parties
prenantes.
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ISO 26000 : La certification ISO 26000 a pour objectif d’aider les organisations à prendre en
charge les responsabilités de leurs actions et de leurs décisions sur l’environnement. La
certification ISO 26000 prend en compte les différents types d’interactions possibles avec
l’environnement pour en déterminer la gestion. ISO 26000 est complémentaire de la
certification ISO 14001.
ISO 27001 : La norme ISO 27001 est la référence en matière de système de management de
la sécurisation des données informatiques dans le monde. Elle s’adresse toutes les organisations
SONATEL
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qui gèrent des données sensibles, soit pour le compte de tiers, soit pour elles-mêmes. Cette
norme ISO 27001 définit l’ensemble des règles et bonnes pratiques à respecter pour maximiser
la sécurité des systèmes d’information. Le périmètre de sécurité porte à la fois sur les
infrastructures, les personnes et les logiciels.
ISO 50001 : cette norme guide le Groupe Sonatel dans son système de management de
l’énergie qui permettra à la société de faire un meilleur usage de l’énergie. Une gestion efficace
de l'énergie aide le Groupe à réaliser des économies en réduisant sa consommation et à faire
face au problème du réchauffement climatique.
OHSAS 18001 : Il s'agit de l'abréviation d'« Occupational Health and Safety Assessment
Series », ce qui signifie en définitive sécurité et santé au travail. Sonatel applique le référentiel
OHSAS 18001, qui établit un certain nombre de critères d'évaluation d'un système de
management de la santé et de la sécurité au travail.
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Organisation du Groupe
L’organigramme des principales directions de Sonatel se présente comme suit :
Directeur Général
Directeur Général
Adjoint
Orange Mali

Orange Guinée

Orange Bissau

Orange Sierra
Léone

Sonatel Business
Solutions

Orange Finances
Mobiles Sn

Sonatel Multimedia

Sonatel Mobiles

Direction des Ventes

Direction des Achats
et de la Logistique

Direction des
Entreprises

Direction de la Com.
Institutionnelle et des
Relations Extérieures

Direction du Service
Client

Direction du
Marketing Grand
Public

Direction de la
Stratégie et du
Développement

Direction Financière
et Comptable
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Direction des Réseaux
et Plateformes de
Services
Direction des Opérations
Internationales et
Opérateurs

Direction des
Ressources Humaines

Direction des
Systèmes
d’Information
Direction de la
Réglementation et des
Affaires Juridiques
Direction de l’Audit,
des Risques et de la
Qualité

Fondation Sonatel
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DONNEES FINANCIERES ET RATIOS
L’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière et le système comptable
de l’OHADA qui lui est annexé (ensemble désigné « SYSCOHADA révisé ») sont entrés en vigueur depuis le
1er janvier 2018. La mise en application de ce nouveau référentiel comptable a nécessité une conversion du
système comptable actuel ainsi que la publication des comptes comparatifs 2017 en application des dispositions
du SYSCOHADA révisé pour les états financiers de l’exercice 2018. Les filiales sous contrôle exclusif sont
consolidées par intégration globale.

Chiffre d'affaires (CA)
Production immobilisée
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Transports
Services extérieurs
Autres charges
VALEUR AJOUTEE

% CA

Impôts et taxes
Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

% CA

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
816 019
2 288
17 400
835 707

863 291
3 426
23 926
890 643

905 036
3 877
28 582
937 495

972 905
4 687
16 800
994 392

1 021 956
2 040
37 175
1 061 171

-52 444
0
-280 122
0
503 141

-52 334
0
-308 334
0
529 975

-53 420
-2 081
-299 915
-17 473
564 606

-61 237
-2 114
-332 967
-16 041
582 033

-61 094
-2 245
-345 745
-25 099
626 988

0
-76 908
426 233

0
-74 119
455 856

-38 382
-83 449
442 775

-39 746
-93 625
448 662

-46 093
-108 417
472 478

61,7%

52,2%

61,4%

52,8%

62,4%

48,9%

59,8%

46,1%

61,4%

46,2%

Dotations aux amortissements et aux provisions
Reprises de provisions
RESULTAT D'EXPLOITATION

-121 466
11 182
315 949

-138 736
10 670
327 790

-131 426
11 809
323 158

-160 593
19 718
307 787

-168 955
8 764
312 287

Résultat financier
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O)
Impôt différés
Impôt sur le résultat
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (RN)
Parts des minoritaires
Résultat net Part de l'entrprise consolidante

3 593
226
1 855
-103 408
218 215
26 224
191 991

3 012
-1 812
2 203
-110 105
221 088
27 829
193 259

-10 426
3 647
1 156
-101 655
215 880
29 549
186 331

-8 658
-1 662
-1 659
-93 622
202 186
29 732
172 454

-13 517
-3 426
2 474
-95 567
202 251
29 784
172 467

% CA

% CA
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26,7%

38,0%

25,6%

35,7%

23,9%

31,6%

20,8%
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COMPTE DE RESULTATS (en millions de FCFA)

30,6%

19,8%
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BILAN (en millions de FCFA)
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31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Charges immobiliséés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances et emplois assimilés
Trésorerie - Actif
TOTAL ACTIF

17
28 519
530 360
130 966
16 327
187 633
224 072
1 117 894

13
31 138
565 288
141 977
15 645
192 978
266 027
1 213 066

1 200
77 558
595 046
255 536
16 143
197 128
248 690
1 391 301

898
297 606
652 255
155 950
14 237
243 379
231 339
1 595 664

0
287 572
706 798
163 352
13 157
285 054
317 440
1 773 373

Capital
Primes et réserves consolidées
Ecart de conversion
Résultat net (part de l'entreprise consolidante)
Parts de l'entreprise consolidante
Part des minoritaires
Dettes financières
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O
Clients, avances reçues
Fournisseurs d'exploitation
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
Trésorerie - Passif
TOTAL PASSIF

50 000
347 742
2 249
191 991
591 982
63 038
45 508
0
0
182 606
0
0
207 489
27 271
1 117 894

50 000
380 803
839
193 259
624 901
67 340
55 820
0
0
195 411
0
0
231 727
37 867
1 213 066

50 000
410 697
-5 699
186 331
641 329
69 799
61 821
1 200
97 621
188 325
119 676
12 148
2 706
196 676
1 391 301

50 000
407 353
-3 688
172 454
626 119
89 822
218 684
277
107 769
273 017
116 618
14 942
1 460
146 956
1 595 664

50 000
403 276
819
172 467
626 561
90 865
262 995
249
139 765
264 233
149 720
11 869
3 127
223 989
1 773 373

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Capacité d'autofinancement (CAF)
- Variation de BFR (négatif si variation négative)
- Investissements
+ Aug Capital par apports nouveaux
- Remboursement emprunts (négatif si nouveaux emprunts)
Free Cash Flow (FCF) (1)
Dividendes distribués dans l'exercice
Dette financière nette (2)

SONATEL

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
329 282
-65 706
141 178
0
-7 289
261 099
155 000
-151 293

351 785
-27 695
168 257
0
-2 521
213 744
183 386
-172 340

336 369
-10 732
315 521
3 734
-280
35 594
192 757
9 807

350 630
-16 943
368 031
0
-206 197
205 739
191 097
134 301

366 471
-25 375
213 225
0
-44 403
223 024
195 404
169 544
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31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
10,5
5,8
4,8
7,5
5,0
-3,1
49,7
13,2
20,9
-56,5
81,7
37,5
19,5
-41,2
121,3
11,4
6,6
5,3
6,1
6,7
4,4
-0,2
2,1
14,6
-0,2
---1,6
6,2
12,6
10,1
-2,7
11,0
3,8
----8,2
56,5
11,5
5,3
6,5
3,1
7,7
---3,6
16,0
13,0
-3,6
12,6
12,2
15,8
11,2
6,9
-2,9
1,3
5,3
2,3
14,2
-5,3
22,2
5,2
23,7
-4,6
10,7
67,0
-55,6
15,5
3,7
-1,4
-4,8
1,5
1 704,0
16,2
446,1
17,0
-56,1
105,8
901,8
301,3
145,6
-106,1
-80,7
18,8
-47,5
-243,5
-249,1
15,8
6,5
-7,7
-7,9
2,1
15,1
1,3
-2,4
-6,3
0,0
23,1
6,1
6,2
0,6
0,2
15,8
6,5
-7,7
-7,9
2,1

TAUX DE CROISSANCE - BILAN (en %)
Charges immobiliséés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances et emplois assimilés
Trésorerie - Actif
TOTAL ACTIF
Capital
Primes et réserves consolidées
Ecart de conversion
Résultat net (part de l'entreprise consolidante)
Parts de l'entreprise consolidante
Part des minoritaires
Dettes financières
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O
Clients, avances reçues
Fournisseurs d'exploitation
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
Trésorerie - Passif
TOTAL PASSIF

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
142,9
-23,5
9 130,8
-25,2
-100,0
-16,1
9,2
149,1
283,7
-3,4
7,0
6,6
5,3
9,6
8,4
5,7
8,4
80,0
-39,0
4,7
-11,6
-4,2
3,2
-11,8
-7,6
-0,7
2,8
2,2
23,5
17,1
24,1
18,7
-6,5
-7,0
37,2
7,3
8,5
14,7
14,7
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
9,5
7,9
-0,8
-1,0
-370,0
-62,7
-779,3
-35,3
-122,2
14,1
0,7
-3,6
-7,4
0,0
6,8
5,6
2,6
-2,4
0,1
7,0
6,8
3,7
28,7
1,2
-19,2
22,7
10,8
253,7
20,3
----76,9
-10,1
---10,4
29,7
20,6
7,0
-3,6
45,0
-3,2
----2,6
28,4
---23,0
-20,6
24,6
11,7
-98,8
-46,0
114,2
-49,5
38,9
419,4
-25,3
52,4
7,3
8,5
14,7
14,7
11,1
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TAUX DE CROISSANCE - COMPTE DE RESULTATS (en %)
Chiffre d'affaires (CA)
Production immobilisée
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Transports
Services extérieurs
Autres charges
VALEUR AJOUTEE
Impôts et taxes
Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)
Dotations aux amortissements et aux provisions
Reprises de provisions
RESULTAT D'EXPLOITATION
Résultat financier
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O)
Impôt différés
Impôt sur le résultat
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
Parts des minoritaires
Résultat net Part de l'entrprise consolidante
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RATIOS
Rentabilité
Marge de profit (RN/CA) en %
Rotation des actifs (CA/TA) en %
Levier financier (TA/FP) en %
Retour sur fonds propres (RN/FP) en %
ROA (RN/TA) en %
Marge brute sur matières en %
Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en %

26,7
73,0
170,7
33,3
19,5
100,0
62,7

25,6
71,2
175,2
31,9
18,2
100,0
63,6

23,9
65,0
195,6
30,4
15,5
100,0
66,0

20,8
61,0
222,9
28,2
12,7
100,0
69,6

19,8
57,6
247,2
28,2
11,4
100,0
70,8

Liquidité
Ratio de liquidité générale (AC/PC) en %
Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en %
Couverture des stocks (en jours d'achats)
Rotation des stocks (en nombre de fois / an)
Délais clients (en jours de CA) (3)
Délais fournisseurs (en jours de CA) (3)

52,3
18,2
112,1
50,0
69,0
67,1

48,8
17,2
107,6
55,2
67,1
67,9

50,6
15,3
108,8
56,1
65,3
62,4

50,1
16,1
83,7
68,3
75,0
84,2

52,4
16,8
77,5
77,7
83,7
77,6

6,9
80,3
10,7
58,6

8,1
53,6
12,2
57,1

8,7
21,8
14,0
51,1

30,5
23,6
48,7
44,9

36,7
19,1
55,7
40,5

Flexibilité financière
Gearing (Dette financière/FP) en %
Couverture des charges d'intérêt (EBE/intérêts financiers)
Dette financière/EBE en %
Effet de levier (Fonds Propres/Total Actif) en %
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31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Notes
(1) FCF = CAF +/- Variation de BFR - Investissements, ce sont les flux opérationnel libres de tout engagement opérationnel
(2) Dette financière nette = Dette financière + trésorerie passif - trésorerie actif
(3) Taux de TVA utilisé 20%
CAF = Capacité d'autofinancement
RN = Résultat Net Consolidé
CA = Chiffre d'affaires
TA = Total Actif
FP = Fonds Propres = Fonds propres de l'entité consolidante + Intérêts minoritaires
AC = Actif Circulant
PC = Passif Circulant
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© 2019 Emerging Markets Rating (EMR) & West Africa Rating Agency (WARA). Tous droits réservés. WARA est une Agence de
Notation de l’UEMOA agréée par le CREPMF.
La notation de crédit est une opinion sur la capacité et la volonté d’un émetteur à faire face au remboursement de ses obligations
financières, et non une quelconque appréciation de la valeur des actions de cet émetteur. Il est rappelé qu’il peut être risqué pour un
investisseur de fonder sa décision d’investissement sur la seule notation de crédit.
La compréhension des méthodologies et échelles propres à WARA est essentielle pour mesurer la portée des opinions présentées dans
les rapports. Il est vivement recommandé aux lecteurs des rapports de se rapprocher de WARA aux fins d'en obtenir copie.
Toutes les informations contenues dans nos rapports ont été obtenues à partir de sources considérées comme fiables. Cependant, étant
donné la possibilité d’erreurs humaines ou d’autres aléas, toute information est présentée « en l’état » et sans aucune garantie que ce
soit. WARA met tous les moyens à sa disposition pour vérifier la qualité de l’information utilisée pour délivrer une notation. WARA
n’étant pas un réviseur de comptes, aucune garantie d’exhaustivité ne peut être fournie. En aucun cas WARA ne pourrait être tenu
responsable et redevable à une personne ou une entité pour une quelconque perte réalisée suite à l’émission d’un de ses rapports ;
chaque utilisateur de nos rapports est pleinement responsable de l’interprétation qu’il fera des opinions présentées. Ce rapport ne
constitue en aucun cas un conseil de vendre, garder ou acheter un quelconque titre de créance.
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NOTATION
Echelle
Méthodologie
Notation de long terme
Perspective
Notation de court terme
Surveillance

Régionale
Corporate
AAStable
w-2
Non

Internationale
Corporate
iBB
Stable
iw-5
Non

ÉVOLUTION DE LA NOTE DE LONG TERME
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RÉSUMÉ
▪
▪

WARA assigne à Sonatel sa première notation en octobre 2019
Cette notation s’établit à AA-/Stable/w-2 sur l’échelle régionale de WARA

WARA assigne à Sonatel la notation de long terme en devise régionale de ‘AA-’. Sonatel est un groupe
multinational dont le siège est à Dakar, et qui opère dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest. Cette notation n’est
donc tributaire d’aucun plafond national. La notation de court terme de Sonatel est ‘w-2’, et la perspective
attachée à ces notations est stable. A titre de référence, les notations en devises internationales que WARA
assigne à Sonatel sont : iBB/Stable/iw-5.
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La notation intrinsèque de Sonatel, indépendamment de tout facteur de support externe, est de ‘AA-’
selon WARA, ce qui équivaut à un score pondéré total de 1,86/6,00, incluant un ajustement favorable de -5%.
WARA applique cet ajustement favorable pour refléter la reconnaissance de la marque Orange en Afrique, et
le degré élevé d’intégration de Sonatel au Groupe Orange, lequel lui apporte i) un soutien opérationnel au
quotidien ; ii) une importante capacité de négociation, puisque qu’une partie des achats est gérée au niveau du
Groupe Orange, et iii) un actionnariat tant solide qu’en phase avec la stratégie de Sonatel.
La notation de contrepartie à long terme en devise locale de Sonatel (AA-) ne bénéficie d’aucun facteur
de support externe. Si Sonatel très certainement est un actif précieux pour Orange en Afrique, WARA
n’estime pas que Sonatel soit une filiale stratégiquement importante pour le Groupe Orange. Contribuant à 4%
du chiffre d’affaires du Groupe Orange au premier semestre 2019, Sonatel ne partage pas la même identité de
marque que son Groupe. En conséquence de quoi, à notre avis, la notation de contrepartie de Sonatel doit être
égalisée avec sa notation intrinsèque, sans qu’aucun cran de support externe n’y soit ajouté.
La notation intrinsèque de Sonatel (AA-) s’appuie essentiellement sur les facteurs suivants :

Points forts
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▪

La position majeure du Groupe Sonatel dans le secteur des télécommunications de la sousrégion : Sonatel est leader dans 4 des 5 pays où le Groupe est présent. Le Groupe peut s’appuyer sur:
(i) une marque de renommée mondiale, Orange ; (ii) une gamme de solutions complète ; et (iii) un
réseau de distribution efficient.

▪

Une diversification géographique réussie qui a permis au Groupe : (i) de capturer de la croissance
en-dehors de son marché d’origine ; (ii) de réduire son exposition au risque-pays ; et (iii) de réaliser des
économies d’échelle.

▪

Une forte capacité d’anticipation, d’innovation et d’investissement, grâce à laquelle Sonatel a su
faire évoluer son modèle d’affaires et trouver de nouveaux relais de croissance (données/data, Orange
Money) pour compenser la baisse des segments traditionnels (voix, international et SMS).

▪

Le niveau et la qualité des infrastructures réseau, grâce à un niveau d’investissement colossal
permettant de bénéficier de technologies de pointe, et ainsi de capter les points de rupture et de
développer des avantages comparatifs importants, lesquels en retour se muent en barrières à l’entrée
décourageant d’éventuels concurrents.

▪

Une gouvernance saine, renforcée par des ressources humaines de qualité et des processus de
management et de gestion des risques certifiés par les meilleures normes internationales ; en
outre, l’appartenance au Groupe Orange permet à Sonatel de bénéficier de l’expertise et du soutien
opérationnel d’un des leaders mondiaux des télécommunications.

▪

Une situation financière très saine, caractérisée par un excellent niveau de rentabilité, une trésorerie
abondante et un endettement modéré. Cependant, l’évolution du mix de revenus a pour conséquence
une baisse de la rentabilité globale, les nouveaux relais de croissance n’étant pas, à ce jour, aussi
rentables que les segments traditionnels.
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Points faibles
▪

Le secteur des télécommunications est très concurrentiel, et se caractérise par une forte
intensité capitalistique. L’accélération des évolutions technologiques laisse donc peu de temps aux
acteurs pour rentabiliser les investissements réalisés tandis que, simultanément, la concurrence
s’intensifie avec l’entrée de nouveaux opérateurs, l’essor des OTT (« Over The Top ») et l’apparition
de nouveaux types de licences comme les licences « Fournisseur d’Accès à Internet » ou licences
d’opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO).

▪

Un environnement opérationnel instable, conséquence du contexte politique et/ou sécuritaire
incertain qui caractérise plusieurs pays où le Groupe est présent. Cependant, ce risque est partiellement
mitigé par la diversification géographique du Groupe, laquelle tend à diluer le niveau moyen de risquepays.

▪

Un risque fiscal et règlementaire élevé, comme l’illustrent la récente hausse de la pression fiscale au
Sénégal et au Mali et la volatilité des normes.

▪

Ce que le Groupe gagne en taille, il pourrait le perdre en agilité. Sonatel fait preuve d’un goût
prononcé pour les processus, ce qui, dans un secteur à ce point tributaire de la technologie et donc
caractérisé par des cycles courts, peut potentiellement se muer en désincitation à l’esprit d’agilité.
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CARTE DES SCORES
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FACTEURS DE NOTATION DES CORPORATES
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX
FNI.C1 Environnement macroéconomique
EM
Maturité
Volatilité
Diversité
Soutenabilité
FNI.C2 Environnement opérationnel
EO
Gouvernance systémique
Infrastructure
Information
FNI.C3 Environnement sectoriel
ES
Pression concurrentielle
Degré de maturité
FACTEURS QUALITATIFS
FNI.C4 Produits - Distribution - Marque
PM
Diversité des produits - Gamme
Distribution et parts de marché
Reconnaissance de la marque
FNI.C5 Gouvernance et management
GM
Gouvernance idiosyncrasique
Qualité de la gestion stratégique
Qualité de l'exécution opérationnelle
FNI.C6 Positionnement concurrentiel
PC
Compétitivité prix
Compétitivité hors-prix
Développement - Technologie - Innovation
FACTEURS FINANCIERS
FNI.C7 Rentabilité
RE
Marge de profit
Rotation des actifs
Levier financier
FNI.C8 Liquidité
LQ
Liquidité des actifs
Refinancement et gestion de la liquidité
FNI.C9 Flexibilité financière
FF
Couverture des intérêts par les cashflows
Dette en années de cashflows

Pondération
Score
25%
3,08
10%
3,00
3%
3,00
2%
3,00
2%
3,00
3%
3,00
7%
3,29
3%
3,00
2%
3,00
2%
4,00
8%
3,00
4%
3,00
4%
3,00
40%
1,73
15%
1,67
5%
2,00
5%
2,00
5%
1,00
15%
1,67
5%
2,00
5%
1,00
5%
2,00
10%
1,90
3%
3,00
3%
2,00
4%
1,00
35%
1,43
10%
2,00
4%
2,00
3%
3,00
3%
1,00
10%
1,50
5%
2,00
5%
1,00
15%
1,00
8%
1,00
7%
1,00
SCORE PONDÉRÉ TOTAL
AJUSTEMENT
SCORE PONDÉRÉ TOTAL AJUSTÉ

NOTATION INTRINSÈQUE

SONATEL

Score pondéré
0,77
0,30
0,09
0,06
0,06
0,09
0,23
0,09
0,06
0,08
0,24
0,12
0,12
0,69
0,25
0,10
0,10
0,05
0,25
0,10
0,05
0,10
0,19
0,09
0,06
0,04
0,50
0,20
0,08
0,09
0,03
0,15
0,10
0,05
0,15
0,08
0,07
1,96
-5%
1,86
AA-
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A:
1,24
1,49
1,74
1,99
2,24
2,49
2,74
2,99
3,24
3,49
3,74
3,99
4,24
4,49
4,74
4,99
5,24
5,49
5,74
5,99

NI.C
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC/C
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De:
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2,75
3,00
3,25
3,50
3,75
4,00
4,25
4,50
4,75
5,00
5,25
5,50
5,75

SPTA
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PERSPECTIVE
La perspective attachée à la notation de Sonatel est stable. WARA justifie cette perspective stable eu égard
à l’enracinement profond du Groupe dans ses cinq marchés domestiques, où l’opérateur tient des positions
qu’il sera difficile aux concurrents d’ébranler, compte tenu des investissements massifs que le Groupe a déjà
consentis et qu’il est encore prêt à déployer. En outre, son bilan-forteresse, l’un des plus robustes de la sousrégion, lui assure une assise financière telle que son risque de crédit restera durablement faible. Enfin, le Groupe
semble très attaché à ses habitudes de saine gouvernance et de gestion tant responsable que durable, ce qui tend
à minimiser les risques de chocs endogènes.
Une amélioration de la notation de Sonatel est tributaire : i) de l’intensification de sa stratégie de
diversification géographique et par métiers, tantôt par croissance externe, tantôt par expansion organique; ii) de
la réduction incrémentale du risque-pays, qui serait la conséquence d’une amélioration du contexte
macroéconomique de l’un ou plusieurs de ses marchés domestiques; iii) de la capacité du Groupe à compenser
par davantage de volumes la compression tendancielle des rendements marginaux, conséquence de l’intensité
compétitive; et iv) des possibilités qu’offre la technologie pour évoluer vers davantage d’activités connexes, tout
en réussissant leur intégration aux métiers-cœurs du Groupe.
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Une détérioration de la notation de Sonatel serait la conséquence : i) de la dégradation prolongée du
risque-pays sur plusieurs de ses marchés domestiques ; ii) d’une compression des marges à même d’affaiblir la
capacité d’autofinancement et donc la propension du Groupe à déployer les investissements nécessaires au
maintien de sa position concurrentielle en taille et en qualité ; iii) de l’affaiblissement de ses liens capitalistiques
et/ou opérationnels avec le Groupe Orange ; ou iv) d’une politique d’endettement que WARA jugerait excessive
au regard d’une notation dans la catégorie AA.
A titre de référence, WARA estime que la probabilité d’occurrence des scénarios favorables est égale à celle des
scénarios défavorables à moyen terme, ce qui signifie en d’autres termes que la notation actuelle de Sonatel
contient autant de possibilités de rehaussement que de risques d’abaissement.
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ANALYSE DES FACTEURS DE NOTATION INTRINSEQUE
Facteurs environnementaux
Environnement macroéconomique
▪
▪

Sonatel est un groupe multinational qui opère dans cinq pays d’Afrique de
l’Ouest
La croissance économique y est en moyenne robuste (5% en 2018), bien qu’il
y existe de très évidentes disparités en termes de niveaux de résilience
macroéconomique

Sonatel est un groupe multinational dont les opérations se déploient dans cinq pays
d’Afrique de l’Ouest : sa couverture géographique est étendue et son marché est vaste.
Ces États sont le Sénégal, le Mali, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau et la Sierra Léone. Ils
comptent ensemble 55,9 millions d’habitants et représentent un PIB en parité de pouvoir
d’achat (PPA) de 150,6 milliards d’USD à fin 2018, soit un PIB par habitant en PPA de 2 694
USD. Ce champ géographique d’action confère au Groupe Sonatel une diversification
territoriale naturelle, ce qui est un facteur très positif de notation.
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La croissance économique y est en moyenne robuste (5% en 2018), bien qu’il existe de
fortes disparités dans les niveaux de résilience macroéconomique. L’inflation est sous
contrôle, sauf dans les pays où la devise n’est pas le Franc CFA, qui reste soutenu par le Trésor
de la République Française, quant à sa convertibilité et à son ancrage structurel vis-à-vis de
l’euro. En revanche, la compétitivité (mesurée par le solde courant en pourcentage du PIB) et
l’attractivité (mesurée par le rapport des IDE au PIB) demeurent fragiles, voire très fragiles
dans certains cas. Ces deux sources d’accumulation de réserves de change expliquent la
performance relativement timide des pays du groupe en matière de couverture de la dette
externe par les réserves.
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Environnement opérationnel
▪
▪

Eu égard à sa présence dans cinq pays de la sous-région, Sonatel bénéficie tout
naturellement de l’effet de diversification géographique
Cela dit, selon nous, le risque-pays moyen auquel fait face le Groupe est en
définitive « modéré à faible »

WARA considère que le risque-pays moyen auquel fait face Sonatel dans ce contexte
régional est « modéré à faible ». Cette conclusion dérive d’une analyse quantitative et
qualitative des facteurs de résilience macroéconomique de chacun des pays dans lesquels le
Groupe est présent, reportée sur le graphique ci-dessous. Le modèle quantitatif que WARA
utilise comme point d’ancrage relie les principaux ratios macroéconomiques de chacune des 5
économies nationales à leur score de risque-pays. WARA se donne ensuite le loisir de diverger
de ce score d’un ou deux points, à la hausse ou à la baisse, en fonction des caractéristiques
qualitatives de ces économies nationales. Le niveau moyen et médian de risque pays, en devises
régionales, est « modéré à faible ». En effet, le Sénégal se trouve dans la catégorie de risque-pays
« faible », le Mali et la Guinée se retrouvent dans la catégorie « modéré à faible », tandis qu’a
contrario, la Guinée-Bissau et la Sierra Léone se trouvent respectivement dans les catégories
de risque-pays « modéré à élevé » et « élevé ». Ce degré de risque-pays n’est partiellement
compensé par les effets de diversification géographique et demeure, in fine, un des rares
facteurs négatifs de notation.

Emprunt Obligataire

124

SONATEL

10

WEST AFRICA RATING AGENCY
Contexte politique

Bon niveau de stabilité
SENEGAL politique ; institutions
robustes.

MALI

Politiques économiques
Croissance robuste à 6-7% ;
amélioration des
infrastructures ; programme
structurel bien pensé et exécuté
mais secteur agricole reste
dominant

Politiques économiques saines
Stabilisation politique interne,
mais difficiles à appliquer.
mais risques sécuritaires
Réduction très lente de la
élevés.
pauvreté. Croissance à 5%.

Situation externe

Niveau de risque-pays

Le déficit du compte
courant perdure malgré
le redressement des
recettes touristiques et
des transferts.
Réduction du déficit
commercial en raison
des bonnes
performances des
secteurs de l’or et du
coton.

GUINEE

Tensions politiques et crise
dans plusieurs secteurs
sociaux

Déséquilibre budgétaire et
détérioration de la dette
publique. Soutien du FMI sur
le programme de réformes.
Croissance à 6% sur 2018 et
2019.

GUINEE
BISSAU

Impasse politique à Bissau
avec le report des élections,
instabilité gouvernementale

Situation d’excédent
Programme de réformes
courant, soutenu par la
structurelles soutenu par le
bonne performance du
FMI et les donateurs externes.
secteur de la noix de
Croissance à 5-6%.
cajou.

SIERRA
LEONE

Niveau de stabilité politique
faible ; en cours de transition
démocratique ; contexte
législatif difficile

Réformes économiques 20172020 appuyées par le
programme FEC du FMI
(172 millions USD).
Croissance de 4% prévue sur
2019 et 2020.

Déficit commercial
important, mais amené
à se résorber grâce au
dynamisme du secteur
primaire.

Déficit commercial
important, mais amené
à se résorber grâce à la
hausse des exportations
de minerais er des
produits agricoles.
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Pays

Environnement sectoriel
▪
▪
▪

Le secteur des télécommunications est caractérisé par une intensité
capitalistique élevée et une concurrence très vive
Ses opérateurs doivent aussi faire face à l’essor des services par contournement
comme WhatsApp, Skype, Viber et autres
Les États, d’une manière générale, tendent à ralentir et/ou à contraindre le
développement du secteur : la fiscalité et la règlementation sont des facteurs
de risques significatifs

Le secteur des télécommunications est un secteur très capitalistique : les opérateurs
doivent investir massivement, tandis que les ruptures technologiques se produisent de plus en
plus vite, ce qui raccourcit l’amplitude des cycles pour obtenir un retour acceptable sur les
investissements réalisés. Par exemple, la technologie 3G est apparue dix ans après la 2G ; et
seulement 8 ans après, la 4G était lancée. Donc, pour réussir dans ce secteur, il faut non
seulement constamment investir tout en étant capable de générer une rentabilité suffisante
pour autofinancer ces investissements. Cette caractéristique structurelle est génératrice de
risques industriels : c’est donc un facteur négatif de notation.
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Simultanément, les principaux marchés dans lesquels le Groupe opère, à savoir le
Sénégal et le Mali, connaissent une intensification de la concurrence. Au Sénégal (42%
du CA du groupe en 2018), le consortium mené par Free a non seulement finalisé la reprise
de l’acteur TIGO en 2018, mais a aussi acquis la fréquence 4G. Simultanément, au Mali et en
Sierra Léone, deux nouveaux opérateurs ont démarré leurs activités (TELECEL et QCELL).
Au Mali toujours, les autorités étaient en discussion pour l’entrée d’un quatrième opérateur.
Enfin, la concurrence s’intensifie également sur le segment « broadband » avec l’entrée en
vigueur des licences de « Fournisseur d’Accès à Internet ». La hausse du degré d’intensité
compétitive est un facteur négatif de notation.
Les opérateurs du secteur des télécommunications ont dû opérer une mutation de leur
modèle d’affaires, poussés par l’émergence des OTT comme WhatsApp, Skype et Viber qui
modifient les habitudes de consommation. Il y a encore quelques années, en Afrique, le
segment « voix » représentait 90% des revenus des opérateurs. De plus, 25% du trafic
provenait de l’international grâce à la diaspora des pays Africains. Tout ce trafic est désormais
cannibalisé par les OTT et le phénomène se répand aussi au niveau des communications
locales et nationales. La diminution du trafic des segments « voix » et « international » peut être
compensée par la hausse de l’activité sur les segments de la « data » et du « paiement mobile »,
lesquels nécessitent des technologies différentes. D’ailleurs, tous les opérateurs n’ont pas réussi
cette transformation. Enfin, il convient de souligner que ces ruptures technologiques et les
évolutions des comportements peuvent aussi être sources d’opportunités, à condition de
pouvoir les anticiper et de préparer les transitions opérationnelles et organisationnelles qu’elles
impliquent. Sonatel et son Groupe de rattachement disposent de ces capacités, ce qui est un
facteur positif de notation.
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Les Etats, par la pression fiscale qu’ils exercent sur les opérateurs, ont tendance à
freiner le développement du secteur. Les raisons sous-jacentes en sont leurs impératifs
budgétaires et aussi, dans une certaine mesure, leur connaissance parcellaire des enjeux clés du
secteur des télécoms. Dans tous les pays dans lesquels le Groupe est présent, les
gouvernements font face à des contraintes en termes de recettes budgétaires : ils ont donc
tendance à considérer les opérateurs télécoms comme des vaches à lait. Il existe d’ailleurs
partout des taxes spécifiques à ce secteur, notamment assises sur le CA. A titre d’exemple, au
Sénégal, l’institution de la contribution spéciale des télécommunications, en remplacement
d’une précédente taxe en juin 2018, a permis à l’État de rehausser le prélèvement de 4 à 5%.
La même année, une contribution de 0,5% du CA au Fonds de Développement Durable a été
imposée aux opérateurs du Mali depuis le mois de février, tandis que la redevance Service
Universel a vu son taux majoré de 1%. La Sierra Leone est quant à elle réputée pour être un
cimetière d’opérateurs en raison d’un environnement règlementaire difficile et de charges
fiscales élevées, même si depuis 2018 l’arrivée d’un nouveau gouvernement et la mise en place
de nouvelles autorités semblent changer la donne. C’est un facteur négatif de notation.
En définitive, les opérateurs doivent faire preuve de pédagogie. L’impact d’une fiscalité
exorbitante tend à décourager les investissements futurs, sans compter les conséquences
défavorables sur les tarifs payés par le consommateur et la qualité de réseau. L’objectif est de
développer une plus grande proximité avec les régulateurs, afin de nourrir une relation
constructive notamment en échangeant régulièrement, en réduisant les asymétries
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d’information, en partageant les études, et en démontrant constamment les bénéfices du
secteur des télécoms à l’économie en général et aux parties prenantes en particulier.
Un contre-exemple marquant est le Mali : le pays a opté pour un partenariat constructif
et dynamique avec les opérateurs. Le pari des autorités maliennes est avant tout de soutenir
le développement du secteur des télécoms en faveur de la population : elles ont dans un
premier temps laissé les opérateurs investir et déployer leur réseau à un prix raisonnable, sans
entrave ou taxe exorbitante. En définitive, l’Etat malien en a retiré plusieurs bénéfices : d’une
part, les particuliers et les entreprises ont accès à un réseau de qualité avec une couverture
large ; mais surtout, d’autre part, cela a permis d’élargir considérablement l’assiette fiscale et
de générer des recettes plus importantes tout en gardant des taux modérés et acceptables pour
les opérateurs. L’Etat est dans une optique de dialogue permanent avec ces derniers, et laisse
les cabinets indépendants conduire des études indépendantes quant à l’impact fiscal net avant
de prendre les décisions pouvant impacter durablement le secteur.
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Facteurs qualitatifs
Produits – Distribution – Marque
▪
▪

▪

Sonatel est un acteur majeur du secteur des télécommunications dans la sousrégion
Le Groupe peut s’appuyer sur : (i) une marque de renommée mondiale ; (ii)
une gamme de solutions exhaustive ; (iii) une couverture réseau large et de
qualité supérieure ; et (iv) un réseau de distribution efficient
Enfin, l’entreprise a su anticiper les ruptures technologiques et adapter son
offre pour répondre aux évolutions des habitudes de consommation, comme
en témoignent les succès des offres de data mobile et d’Orange Money

Sonatel propose des solutions globales de télécommunications à destination des
particuliers et des entreprises. Les produits et services proposés couvrent les domaines
suivants : (i) fixe, (ii) mobile, (iii) internet, (iv) télévision, (v) données, (vi) mobile money, (vii)
énergie, et (viii) les nouveaux services connexes. Concrètement, la société propose des offres
allant de la simple 2G à la 4G+, le broadband (combinaison, internet, fixe et mobile), les
services de paiement mobile via Orange Money, ainsi que des solutions complètes et adaptées
aux besoins des professionnels (via la direction des entreprises appuyée par la filiale Sonatel
Business Service). L’exhaustivité de l’offre de Sonatel constitue un facteur positif et
déterminant de notation.
La couverture géographique du Groupe est très large, ce qui dilue la dépendance à
une seule économie. Le groupe opère aujourd’hui dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest grâce
à une diversification géographique entamée en 2002. Cette expansion a commencé au Mali en
2002, puis en Guinée Conakry et Guinée-Bissau en 2007, et enfin en Sierra Léone depuis 2016.
Ce marché représente 55,9 millions de consommateurs potentiels, et contient un vivier
considérable de clients au regard de la jeunesse de la population et du taux de pénétration
actuel en data. Sonatel y propose la couverture réseau la plus dense, ce qui lui permettra de
capter une part significative de cette croissance potentielle, surtout que le Groupe a renouvelé
toutes ses licences auprès des autorités, lui permettant de renforcer ses activités sur le long
terme. Enfin, Sonatel se distingue par un réseau de distribution qui fait la force du Groupe,
grâce à un maillage territorial pertinent de ses points de ventes et des partenariats avec des
distributeurs permettant de toucher toutes les zones urbaines et rurales. C’est un facteur positif
et essentiel de notation.

Emprunt Obligataire
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Population (millions)
Offre Sonatel

SONATEL

Sénégal
Mali
15,7
19
2G/3G/4G/4G+ 2G/3G/4G

Guinée
11,9
2G/3G

Bissau
Sierra Leone
1,5
7,8
2G/3G/4G
2G/3G

Pénétration Mobile (%)
Couverture population 2G (%)
Couverture population 3G (%)
Couverture population 4G (%)

105%
97,9%
92,2%
62%

106%
94%
66%
31%

101%
95%
56%
N.D

79%
90%
69%
19%

54%
83,8%
41%
N.D

Pénétration data (%)
Clients actifs 3G (millions)
Clients actifs 4G (millions)

40,7%
3,6
0,7

37,0%
3,9
0,2

18,4%
1,3
N.D

19,0%
0,2
0,02

41,0%
0,8
N.D
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Par conséquent, la diversité de son offre produits couplée à un maillage géographique
dense permet au Groupe de se positionner comme un acteur incontournable des
télécoms dans la sous-région. Cette présence est illustrée par la base d’abonnés du Groupe,
en croissance continue depuis plus de cinq ans, et qui s’établit à 29,7 millions de clients en
2018, les abonnés mobiles représentant la plus grande partie avec 29,1 millions de clients. Ces
abonnements assurent au Groupe une base de revenus récurrents, importants et stables, ce qui
est un facteur positif et essentiel de notation.
Base d'abonnés (millions)
Fixe
Mobile
Internet
TOTAL

2014
0,28
25,9
0,12
26,4

2015
0,28
27,7
0,13
28,1

2016
0,28
27,3
0,14
27,7

2017
0,29
29,7
0,14
30,2

2018
0,30
29,1
0,22
29,7

Base d'abonnés Mobile (millions)
Sénégal
Mali
Guinée
Bissau
Sierra Léone
Total

2014
8,1
12,8
4,5
0,5
0,0
25,9

2015
8,4
11,9
5,3
0,6
1,5
27,7

2016
7,9
11,3
6,0
0,6
1,5
27,3

2017
8,3
12,5
6,8
0,6
1,4
29,7

2018
8,7
10,5
7,3
0,7
2,0
29,1

Nota Bene :
2016 : Baisse consécutive aux opérations de mise en conformité règlementaire au Sénégal et au Mali
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2018 : Decroissance du parc Mobile au Mali suité à une nouvelle approche de recrutements centrés valeur
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Sonatel a su anticiper avec succès les ruptures technologiques survenues au cours de
la dernière décennie, et adapter son mix de produits pour répondre aux évolutions des
habitudes de consommation. Cela s’est traduit par une transformation du mix des activités
cœur de métier (voix mobile, voix fixe, trafic international entrant) -qui ont connu une forte
décroissance- vers les activités « données » et « mobile money », permettant ainsi au Groupe
de préserver sa croissance. Les graphiques ci-dessous montrent la contribution de chaque
segment au chiffre d’affaires du Groupe. Les segments voix mobiles et wholesale (y compris
les appels internationaux) représentaient 89% du CA du Groupe en 2014. Cinq ans plus tard,
ils ne représentent plus que 62% de l’activité. A contrario, la « data mobile » et le « mobile
banking » étaient embryonnaires, alors qu’ils comptent à eux deux pour le quart de l’activité
du Groupe aujourd’hui. En 2018, le groupe Sonatel revendique 10,8 millions de clients « data
mobile » et 13,1 millions d’abonnés « Orange Money », dont 5,6 millions d’actifs (illustrant le
fait que le potentiel de croissance reste encore conséquent).
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2014

2018

Fixe
Autres
5%
5%

Wholesales
13%

Wholesales
23%

Autres
6%

Fixe
7%

Orange�
Money
6%

Data�Mobile
1%
Voix�Mobile
66%

Data�Mobile
19%

Voix�Mobile
49%

Gouvernance et management
▪

▪

▪

L’organisation et le fonctionnement par les processus font partie de l’ADN du
Groupe, tout comme la volonté d’opérer selon les meilleures pratiques
internationales
L’appartenance au Groupe Orange est un facteur de notation positif
important : Sonatel bénéficie du soutien opérationnel d’Orange et de sa
puissante expertise
La politique du Groupe en matière de ressources humaines lui permet de
s’appuyer sur un personnel de grande qualité

L’organisation et le fonctionnement du Groupe ont été construits sur la base de
processus et de procédures permettant une répartition équilibrée des pouvoirs, ainsi
qu’un mode de décision réfléchi et partagé. Cela fait partie de l’ADN de Sonatel et
constitue un facteur positif de notation. Sonatel a été initialement instituée en tant que société
d’Etat. Plus tard, le management s’est entendu avec les autorités publiques pour disposer de
davantage d’autonomie ; en contrepartie, un plan stratégique clair devait être exécuté afin de
devenir une société en phase avec les meilleures pratiques internationales, tout comme une
référence en Afrique. Toute autorité au sein de Sonatel est contrainte par une limitation de
délégation. Cela permet d’éviter tout risque d’abus, de détournement ou de corruption et c’est
là une des clés du succès du Groupe. Ces processus et ces habitudes (qui font partie de la
culture de l’entreprise) sont encore très dominants aujourd’hui. Certes, cela peut créer des
lourdeurs et peut potentiellement rendre le Groupe moins agile, mais les décisions prises se
sont très souvent avérées être les bonnes. Dans la même veine, le Groupe se caractérise par
une démarche volontariste de certifications, afin de rester en phase avec les meilleures normes
internationales (voir notre Carte d’identité du Groupe Sonatel).

Emprunt Obligataire
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L’appartenance au Groupe Orange est un facteur positif de notation. En effet, le Groupe
Orange est une multinationale d’envergure mondiale qui génère 41,4 milliards d’euros de
chiffres d’affaires grâce à ses 148 000 employés dans le monde, au service de plus de 200
millions de clients. De plus, la marque Orange se situe au 49ème rang mondiale selon le
classement Brand Finance Directory, qui la distingue pour la qualité de l’expérience client et
l’excellence de son réseau. Ainsi, le Groupe Orange apporte à Sonatel son expertise et son
soutien opérationnel, à travers des conventions de prestations de service qui couvrent tous les
domaines d’activité, mais aussi sa méthodologie de fonctionnement. Enfin, les achats
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mutualisés effectués au niveau du Groupe Orange permettent un pouvoir de négociation
important, ce qui tend à comprimer le prix des intrants.
Le Groupe Sonatel a opté pour une gouvernance décentralisée mais cohérente. Chaque
filiale établit sa stratégie en fonction des réalités de son marché, tant qu’elle reste en accord
avec le plan stratégique global de Sonatel, lequel doit demeurer en ligne avec la stratégie globale
du cluster Afrique du Groupe Orange. Aussi le groupe Orange élabore-t-il, au niveau du
cluster, un cadrage en termes d’investissements, de revenus et de rentabilité. Cela dit, Sonatel
dispose de la latitude nécessaire et d’une capacité de réallocation en fonction des opportunités
et contraintes des marchés dans lequel le Groupe opère. Cette rigueur organisationnelle
partagée tant par le Groupe Orange que sa filiale ouest-africaine est un facteur positif de
notation.
Ce facteur-clé de réussite s’incarne dans un plan stratégique à trois ans, remis à jour
chaque année pour prendre en compte les dernières évolutions et tendances. Ce
processus, quoique fastidieux, permet au Groupe d’anticiper les transformations lourdes à
opérer. Le dernier en date est le plan SO’ROC à horizon 2022, qui vise à transformer Sonatel
en un groupe résolument orienté client, partenaire privilégié de la transformation numérique.
Cette vision est déclinée en cinq axe prioritaires, qui sont à leur tour traduits en Objectifs de
la Direction Générale, puis diffusés au sein du Groupe dans le cadre du processus budgétaires
sous la forme d’objectifs commerciaux, opérationnels et financiers. WARA juge que la stratégie
est pertinente au regard des évolutions du secteur et des technologies à date. Elle est certes
ambitieuse, mais réaliste : le Groupe dispose en effet des ressources humaines, financières,
technologiques, infrastructurelles et commerciales à même de réaliser cette vision.
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Enfin, WARA constate que l’entreprise dispose d’équipes de direction (exécutives et
opérationnelles) ainsi que d’un management intermédiaire de très grande qualité. Cela
est le résultat d’une politique de ressources humaines axée sur : (i) l’acquisition des meilleurs
talents disponibles sur le marché du travail ; et (ii) la mise en place de plans de formation et de
mobilité pour faire émerger ces talents au sein du Groupe. Surtout, le Groupe a su opérer les
transformations tant organisationnelles qu’en termes de réallocation de ressources et
compétences pour accompagner la transformation de son modèle d’affaires, et ainsi assurer
son développement équilibré à long terme. La culture d’entreprise, notamment, est un atout
et un facteur positif de notation : Sonatel est aujourd’hui un collectif puissant, fort d’un
actionnariat salarié important. Aussi chaque salarié se considère-t-il comme un vrai partenaire
du Groupe, intéressé à sa performance et donc incité à contribuer positivement à ses succès.
Le Groupe Sonatel est coté à la BRVM : cela tend à rendre le management encore plus
vertueux en raison i) des obligations de communication financière et de transparence depuis
plus de 20 ans, et ii) de l’impact quasi-immédiat sur le cours de bourse des succès individuels
et collectifs. Sonatel est d’ailleurs un titre de référence sur le marché de la BRVM.
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Positionnement concurrentiel
▪
▪

▪

Sonatel est leader sur tous les marchés où le Groupe opère à l’exception de la
Sierra Léone
La position majeure qu’occupe le Groupe est le résultat d’une stratégie de
croissance réussie combinant la diversification géographique dans un premier
temps, suivie d’une diversification par métiers
Enfin, Sonatel a su développer des avantages comparatifs décisifs, lui
permettant d’afficher une avance remarquable sur la concurrence

Sonatel est leader en termes de parts de marchés dans tous les pays où le Groupe est
présent, à l’exception de la Sierra Léone, où le Groupe occupe la position de challenger
depuis son arrivée en 2016. Sur ce dernier marché, la période d’intégration post-acquisition
de la filiale s’est achevée à la fin de l’année 2018. Il s’agit désormais pour le Groupe de mettre
à exécution le plan stratégique « SUNRISE 2021 » pour s’accaparer la position de leader de
marché qu’il convoite. Sur les autres marchés, la stratégie du Groupe consiste à maintenir ses
positions commerciales et consolider son avance sur ses concurrences grâce : (i) au
renforcement de la qualité des infrastructures réseau permettant une couverture toujours plus
large et une qualité de réseau irréprochable ; (ii) à une offre de solutions améliorée et adaptée
aux besoins spécifiques de chacun de ces marchés ; et (iii) à la poursuite du développement
des relais de croissances (data, Orange Money, Orange Energie).
Donées 2018
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SENEGAL

MALI

Emprunt Obligataire

Population (millions)
15,7
19
base mobile (millions)
8,7
10,5
Pénétration Mobile (%)
105%
106%
Pénétration data (%)
40,7%
37,0%
Offre Sonatel
2G/3G/4G(+) 2G/3G/4G
PDM
53%
56%
position
Leader
Leader

GUINEE

BISSAU

11,9
7,3
101%
18,4%
2G/3G
63%
Leader

1,5
0,7
79%
19,0%
2G/3G/4G
56%
Leader

SIERRA
LEONE
7,8
2,0
54%
41,0%
2G/3G
45%
Challenger

Sonatel a pu devenir un groupe d’envergure régionale en à peine plus de trente ans
grâce à une stratégie de croissance axée sur la diversification géographique dans un
premier temps, suivie d’une diversification par les métiers :
-

SONATEL

D’abord, pour faire face à l’ouverture à la concurrence du marché sénégalais en
1996, l’Etat a lancé un appel d’offre afin de trouver un opérateur de rang mondial
dans le but d’accompagner Sonatel dans la conquête des marchés voisins. C’est
ainsi que France Télécom, aujourd’hui Orange, est entré au capital du Groupe à hauteur
de 42%, en deux temps. La première opération de croissance externe a eu lieu au Mali où
le Groupe a obtenu sa licence en 2002, et entamé ses opérations en 2003 pour écrire un
des plus beaux succès du Groupe, car ça reste encore à ce jour l’opération la plus rentable.
Sonatel a donc poursuivi son déploiement en Guinée Conakry et Guinée-Bissau en 2007,
et enfin en Sierra Léone en 2016. Cette dernière opération a la particularité d’être un
partenariat à 50/50 avec le Groupe Orange. A chaque opération, le Groupe réitère le
même procédé : (i) acquisition de licence ; (ii) investissements importants dans toutes les
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-

infrastructures réseau, notamment dans les zones non couvertes, pour améliorer la
couverture réseau et sa qualité ; (iii) déploiement du réseau commercial selon un maillage
cohérent à fort impact ; (iv) offres promotionnelles pour pénétrer le marché ; (v)
implication des parties prenantes tierces, notamment en termes de partage de la valeur
ajoutée pour renforcer leur adhésion ; et (vi) renforcement des positions commerciales et
des infrastructures réseau et de distribution pour distancer la concurrence. En définitive,
cette stratégie de croissance externe peut être considérée comme un succès au regard des
positions dominantes qu’occupe Sonatel sur ces marchés. Cependant, depuis 2016, les
opportunités de croissances externes sont devenues plus rares, du fait de l’accélération des
évolutions et des ruptures technologiques et du coût élevé des licences, réduisant ainsi la
durée d’amortissement des investissements qui, eux, sont de plus en plus importants.
Ensuite, Sonatel a su faire preuve d’anticipation et transformer son modèle
d’affaires en développant très tôt les segments de la « data » et du « mobile
banking », en réponse à la menace provenant de l’essor fulgurant des OTT. Ces
nouveaux moyens de communication ont modifié les habitudes de consommation,
impactant de manière négative et durable les segments traditionnels que sont la voix,
l’international et les SMS. Aujourd’hui, ces segments constituent les principaux relais de
croissance du Groupe. Mais Sonatel compte bien réagir. Afin d’accomplir sa vision de
devenir le partenaire privilégié de la transformation numérique, Sonatel réfléchit aux relais
de croissance de demain : la technologie 5G, la banque mobile, la fourniture d’énergie
décentralisée, les applications numériques pour les secteurs de l’éducation et la santé ; le
e-commerce ainsi que tous les métiers connexes à ceux de la télécommunication (cloud,
data centers parmi bien d’autres pistes).
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En résumé, WARA constate que Sonatel a su développer des avantages concurrentiels
importants grâce à une vision et un savoir-faire dans un secteur très capitalistique où
les évolutions s’accélèrent et les ruptures technologiques sont importantes. Ce sont là
des facteurs positifs et très positifs de notation :
(i) une offre complète de produits et services qui couvre tous les segments de la
télécommunication : fixe, internet, mobile, international, données mais aussi des métiers
connexes, notamment les solutions de paiement mobiles, Orange Energie, et l’hébergement
de données ;
(ii) l’adossement à un Groupe d’envergure mondiale portant une marque forte ;
(iii) le niveau et la qualité des infrastructures réseaux grâce à un niveau d’investissement très
élevé permettant de bénéficier de technologies de pointe et ainsi capter les points de rupture
et développer des avantages comparatifs importants ;
(iv) un réseau de distribution dense et varié couplé à un maillage territorial finement pensé ;
(v) la qualité des ressources humaines grâce à un investissement important pour attirer,
développer et fidéliser les talents ;
(vii) une démarche de certification volontariste permettant au Groupe d’adopter les
meilleures pratiques internationales dans les domaines du management, de la qualité, de la
gouvernance, de la gestion des risques et de responsabilité sociale et environnementale ;
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(viii) une démarche de responsabilité sociale et environnementale systématique : qu’il
s’agisse de l’instauration d’une relation de confiance et de partage avec les parties prenantes
majeures ou des actions sociales et environnementales ou de la Fondation Orange aux
bénéfices des populations, cette démarche contribue à renforcer l’adhésion de l’entreprise,
ce qui est un avantage compétitif important à long terme ;
(ix) la capacité du Groupe à développer sa vision dans le cadre de plans stratégiques à trois
ans tout en gardant la flexibilité des réajustements annuels en fonction des évolutions : cet
exercice incite le Groupe à réaliser des analyses SWOT de manière régulière et à
constamment se réinventer pour rester compétitif et rentable sur long terme ;
(x) une diversification par les métiers pour s’adapter aux mutations du secteur et des
marchés de la sous-région, matérialisée par les succès retentissants des offres data et de
mobile money, ainsi que par les nouveaux relais de croissance du Groupe ; et
(xi) une diversification géographique qui permet au groupe de toucher une population très
vaste, de réduire le risque-pays moyen, et de réaliser des économies d’échelle grâce aux
synergies, permettant de baisser le coût de production des services.
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Facteurs financiers
Rentabilité
▪
▪
▪

Sonatel affiche un excellent niveau de rentabilité
Les revenus absolus sont en croissance, alimentés par la hausse de l’ARPU
moyen ainsi que la croissance en volume de la base d’abonnés
En revanche, la marge nette est en diminution en raison de l’évolution de la
composition des revenus du Groupe et de l’intégration onéreuse de sa filiale
en Sierra Léone

Sonatel affiche un excellent niveau de rentabilité : c’est un facteur positif de notation.
En effet, la marge nette du groupe s’établit à 23,4% en moyenne sur la période de 5 ans allant
de 2014 à 2018. Rapporté aux niveaux des capitaux propres ou aux actifs de l’entreprise, le
résultat est tout aussi impressionnant avec un ROE moyen de 28,4% sur les cinq dernières
années, tandis que le ROA moyen s’établit à 15,5% sur la même période.
2014
26,7
31,0
19,5

Marge de profit (RN/CA) en %
Retour sur fonds propres (RN/FP) en %
ROA (RN/TA) en %

2015
25,6
29,8
18,2

2016
23,9
28,4
15,5

2017
20,8
26,4
12,7

2018
19,8
26,4
11,4

Moy. 5 ans
23,4
28,4
15,5

L’activité du Groupe est simultanément alimentée par les effets prix et volume : en
effet, l’ARPU moyen pondéré du Groupe est en hausse de 4% entre 2016 et 2018 alors
que la base d’abonnés est en hausse de 7% sur la même période. La hausse de l’activité
est nourrie par l’augmentation de l’ARPU au Sénégal (+15%) et le maintien du niveau d’ARPU
au Mali (+1%), qui sont les deux principaux contributeurs aux résultats groupe. La baisse de
l’ARPU en Guinée Conakry et en Sierra Léone s’explique par l’effet négatifs des taux de change
(les devises locales ont chuté par rapport au Franc CFA). Simultanément, la base d’abonnés
est en croissance sur tous les marchés sauf au Mali, en raison d’un nettoyage de la base clients
(retrait de toutes les SIM acquises pour des raisons promotionnelles uniquement).
2016
31 932
22 944
20 781
34 104
18 078
27 004

2017
33 528
19 416
19 166
33 984
16 690
25 647
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ARPU moyen annuel (FCFA)
Sénégal
Mali
Guinée
Bissau
Sierra Leone
ARPU moyen pondéré *
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2018
36 756
23 160
19 785
32 412
14 991
28 121

* = ARPU par pays x contribution du pays au CA groupe
Abonnés (millions)
Sénégal
Mali
Guinée
Bissau
Sierra Leone
Total

SONATEL

2016
7,9
11,3
6,0
0,6
1,5
27,3

2017
8,3
12,5
6,8
0,6
1,4
29,7

2018
8,7
10,5
7,3
0,7
2,0
29,1
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WARA note que malgré la hausse du chiffre d’affaires au cours des cinq dernières
années, le résultat net reste stable, ce qui explique la baisse de la marge de profit. Le
chiffre d’affaires est en hausse de 25% entre 2014 et 2018, passant de 816 milliards de FCFA
à plus de 1 000 milliards, soit une croissance moyenne de 6% par an. En parallèle, le résultat
net passe de 218 milliards en 2014 à 202 milliards en 2018 soit une diminution de 7% sur la
période (ou -2% par an en moyenne). Cette tendance trouve son origine dans la combinaison
de deux phénomènes :
(i)

(ii)
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la transformation du modèle d’affaires des opérateurs téléphoniques qui se traduit
concrètement par la baisse des revenus liés aux « appels internationaux ». Alors qu’ils
comptaient pour 25% du CA auparavant, ils ne représentent plus que 8% du CA
aujourd’hui. Or ce segment générait une marge de 60%, ce qui tirait la marge globale
vers le haut. L’essor des OTT a modifié les habitudes des consommateurs surtout en
ce qui concerne les « appels internationaux entrants » (appels de la diaspora vers les
pays où Sonatel est présent). Certes, la baisse des revenus sur ce segment a largement
été compensée par la hausse de l’activité du segment « data », d’où la hausse du chiffre
d’affaires, mais ce segment affiche une rentabilité plus faible, située entre 20% et 25% ;
l’intégration de la filiale en Sierra Leone, qui jusqu’à la fin de l’exercice 2018, était
déficitaire. Cette tendance devrait donc s’inverser en 2019, date à laquelle la filiale
devrait contribuer positivement à la rentabilité globale du Groupe.

En milliards de FCFA

2014

2015

2016

2017

2018

Chiffre d'affaires (CA)
Croissance

816
N/A

863
6%

905
5%

973
7%

1022
5%

Résultat Net (RN)
Croissance

218
N/A

221
1%

216
-2%

202
-6%

202
0%
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Liquidité
▪

▪
▪

La variation de BFR négative qui accompagne la croissance de l’activité est
un facteur positif de notation : autrement dit, plus l’activité croît, plus elle
libère de la trésorerie
Par conséquent, le Groupe a été en situation de trésorerie nette positive au
cours des cinq dernières années
Enfin, Sonatel dispose de lignes de crédits et facilités de caisse auprès de ses
partenaires financiers en cas de besoin

Sonatel affiche la particularité suivante : la variation de BFR est négative alors même
que l’activité est en croissance ; autrement dit, en plus d’avoir une grande partie de sa
clientèle qui paie au comptant, le Groupe achète mieux, stocke moins et tend à opérer
en flux tendus. C’est un facteur positif de notation. En effet, cette tendance est illustrée par
la baisse du ratio de couverture des stocks en jours d’achats, ainsi que par la hausse de la
rotation des stocks en nombre de fois par an. Ainsi, le ratio de couverture des stocks est passé
de 112 jours d’achats à 77,5 entre 2014 et 2018, tandis que la rotation annuelle des stocks est
passée de 50x à 77,7x sur la même période. Cependant, WARA tient à souligner qu’un autre
phénomène contribue à cette bonne performance : le passage des cartes à gratter physiques
vers la recharge via SEDDO ou Orange Money. En effet, la dématérialisation de la fonction
de recharge a pour avantage une baisse des coûts de productions et/ou d’achats des cartes à
gratter, mais aussi une compression drastique des coûts de transport et de stockage.

2015
107,6
55,2

2016
108,8
56,1

2017
83,7
68,3

2018
77,5
77,7
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Var. 5 ans
-34,5
27,7
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Couverture des stocks (en jours d'achats)
Rotation des stocks (en nombre de fois / an)

2014
112,1
50,0

Par conséquent, Sonatel affiche une trésorerie nette positive sur la période 2014-2018.
Cela permet au Groupe d’être en mesure d’honorer ses engagements sans la moindre difficulté,
qu’il s’agisse du cycle d’exploitation (salaires, paiement fournisseurs, administration fiscale et
sociale), d’investissement (fournisseurs d’immobilisation et redevances) ou de financement
(échéances bancaires et paiements de dividendes). Enfin, Sonatel dispose d’un vivier important
de lignes de crédit auprès de ses partenaires financiers, ce qui lui permet de combler tout gap
de trésorerie qui serait susceptible de se présenter à court terme.

En milliards de FCFA
Trésorerie - Actif
Trésorerie - Passif
Trésorerie (nette)

SONATEL

2014
224
27
197

2015
266
38
228

2016
249
197
52

2017
231
147
84

2018
317
224
93
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Flexibilité financière
▪
▪
▪

La situation financière du Groupe est très saine, grâce à un niveau de capitaux
propres robuste, un endettement modéré et une trésorerie excédentaire
Depuis 2016, le cycle d’exploitation ne suffit plus à financer les investissements
et les dividendes aux actionnaires
WARA intègre donc dans sa notation, dès à présent, l’impact d’une émission
obligataire qui permettrait de financer les investissements à venir, mais fait
l’hypothèse d’un niveau d’endettement commensurable avec une notation
dans la catégorie AA

La situation financière du Groupe est très saine, grâce à un niveau de capitaux propres
robuste, un endettement modéré et une trésorerie excédentaire. Avec un ratio de dette à
long terme / capitaux propres de 36,7% à fin 2018, l’endettement du Groupe reste modéré. Si
l’on considère l’endettement net (dette long terme – trésorerie nette), le ratio passe sous la
barre des 33%, à 32,4%. En outre, le ratio de fonds Propres / total actif s’établit à 35% en
2018, ce qui correspond à un score de 2/6 selon notre méthodologie, l’un des plus robuste
dans la sous-région. Enfin, le ratio de couverture des charges d’intérêts par l’EBE est de 19,1x,
correspondant à la note maximale de 1 selon notre méthodologie.
WARA constate que depuis 2016, le cycle d’exploitation ne suffit plus à financer la
somme des investissements et des dividendes aux actionnaires. Au total, le Groupe a de
plus en plus recours à l’endettement pour financer i) le développement des filiales, ii) les
renouvellements de licence et iii) l’amélioration et l’extension des infrastructures réseau.*
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En milliards de FCFA
Capacité d'autofinancement (CAF)
- Variation de BFR
Trésorerie générée par le cycle d'exploitation (A)

2014
329
-66
395

2015
352
-28
379

2016
336
-11
347

2017
351
-17
368

2018
366
-25
392

Investissements
Dividendes
Total (B)

141
155
296

168
183
352

316
193
508

368
191
559

213
195
409

Solde (A - B)

99

28

-161

-192

-17

Contraction de nouveaux emprunts (nets des remboursements)

7

3

0

206

44
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Par conséquent, WARA intègre dès à présent dans sa notation l’impact relatif au
recours à l’endettement à travers une émission obligataire. Ainsi, même si le gearing du
Groupe devrait augmenter, cette stratégie reste pertinente, car elle permettra à Sonatel : (i) de
diversifier ses sources de financements dans un contexte où les banques sont contraintes par
la nouvelle règlementation Bâle II/Bâle III ; (ii) d’afficher un coût moyen pondéré du capital
compétitif en comparaison d’une augmentation de capital classique (les rendements exigés par
les actionnaires sont bien supérieurs aux rendements exigés par les futurs détenteurs
d’obligations) ; (iii) de bénéficier de l’effet de levier, le ROE actuel étant largement supérieur
au coût de la dette mais aussi par le fait que les intérêts soient déductibles des impôts
contrairement aux dividendes ; (iv) de discipliner encore un peu plus le management ; (v) de
favoriser la participation des populations sous régionales au développement des activités du
leader sous-régional du secteur des télécommunications.
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DONNEES FINANCIERES ET RATIOS
L’acte uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière et le système comptable
de l’OHADA qui lui est annexé (ensemble désigné « SYSCOHADA révisé ») sont entrés en vigueur depuis le
1er janvier 2018. La mise en application de ce nouveau référentiel comptable a nécessité une conversion du
système comptable actuel ainsi que la publication des comptes comparatifs 2017 en application des dispositions
du SYSCOHADA révisé pour les états financiers de l’exercice 2018. Les filiales sous contrôle exclusif sont
consolidées par intégration globale

COMPTE DE RESULTATS (en millions de FCFA)
Chiffre d'affaires (CA)
Production immobilisée
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION

816 019
2 288
17 400
835 707

863 291
3 426
23 926
890 643

905 036
3 877
28 582
937 495

972 905
4 687
16 800
994 392

1 021 956
2 040
37 175
1 061 171

-52 444
0
-280 122
0
503 141

-52 334
0
-308 334
0
529 975

-53 420
-2 081
-299 915
-17 473
564 606

-61 237
-2 114
-332 967
-16 041
582 033

-61 094
-2 245
-345 745
-25 099
626 988

0
-76 908
426 233

0
-74 119
455 856

-38 382
-83 449
442 775

-39 746
-93 625
448 662

-46 093
-108 417
472 478

Dotations aux amortissements et aux provisions
Reprises de provisions
RESULTAT D'EXPLOITATION

-121 466
11 182
315 949

-138 736
10 670
327 790

-131 426
11 809
323 158

-160 593
19 718
307 787

-168 955
8 764
312 287

Résultat financier
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O)
Impôt différés
Impôt sur le résultat
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (RN)
Parts des minoritaires
Résultat net Part de l'entrprise consolidante

3 593
226
1 855
-103 408
218 215
26 224
191 991

3 012
-1 812
2 203
-110 105
221 088
27 829
193 259

-10 426
3 647
1 156
-101 655
215 880
29 549
186 331

-8 658
-1 662
-1 659
-93 622
202 186
29 732
172 454

-13 517
-3 426
2 474
-95 567
202 251
29 784
172 467

Achats de marchandises
Transports
Services extérieurs
Autres charges
VALEUR AJOUTEE

% CA
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31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Impôts et taxes
Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)

% CA

% CA

% CA

SONATEL

61,7%

52,2%

38,7%

26,7%

61,4%

52,8%

38,0%

25,6%

62,4%

48,9%

35,7%

23,9%

59,8%

46,1%

31,6%

20,8%

61,4%

46,2%

30,6%

19,8%
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31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Charges immobiliséés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances et emplois assimilés
Trésorerie - Actif
TOTAL ACTIF

17
28 519
530 360
130 966
16 327
187 633
224 072
1 117 894

13
31 138
565 288
141 977
15 645
192 978
266 027
1 213 066

1 200
77 558
595 046
255 536
16 143
197 128
248 690
1 391 301

898
297 606
652 255
155 950
14 237
243 379
231 339
1 595 664

0
287 572
706 798
163 352
13 157
285 054
317 440
1 773 373

Capital
Primes et réserves consolidées
Ecart de conversion
Résultat net (part de l'entreprise consolidante)
Parts de l'entreprise consolidante
Part des minoritaires
Dettes financières
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O
Clients, avances reçues
Fournisseurs d'exploitation
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
Trésorerie - Passif
TOTAL PASSIF

50 000
347 742
2 249
191 991
591 982
63 038
45 508
0
0
182 606
0
0
207 489
27 271
1 117 894

50 000
380 803
839
193 259
624 901
67 340
55 820
0
0
195 411
0
0
231 727
37 867
1 213 066

50 000
410 697
-5 699
186 331
641 329
69 799
61 821
1 200
97 621
188 325
119 676
12 148
2 706
196 676
1 391 301

50 000
407 353
-3 688
172 454
626 119
89 822
218 684
277
107 769
273 017
116 618
14 942
1 460
146 956
1 595 664

50 000
403 276
819
172 467
626 561
90 865
262 995
249
139 765
264 233
149 720
11 869
3 127
223 989
1 773 373

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Capacité d'autofinancement (CAF)
- Variation de BFR (négatif si variation négative)
- Investissements
+ Aug Capital par apports nouveaux
- Remboursement emprunts (négatif si nouveaux emprunts)
Free Cash Flow (FCF) (1)
Dividendes distribués dans l'exercice
Dette financière nette (2)

SONATEL

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
329 282
-65 706
141 178
0
-7 289
261 099
155 000
-151 293

351 785
-27 695
168 257
0
-2 521
213 744
183 386
-172 340

336 369
-10 732
315 521
3 734
-280
35 594
192 757
9 807

350 630
-16 943
368 031
0
-206 197
205 739
191 097
134 301

141

366 471
-25 375
213 225
0
-44 403
223 024
195 404
169 544
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TAUX DE CROISSANCE - COMPTE DE RESULTATS (en %)
Chiffre d'affaires (CA)
Production immobilisée
Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Transports
Services extérieurs
Autres charges
VALEUR AJOUTEE
Impôts et taxes
Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)
Dotations aux amortissements et aux provisions
Reprises de provisions
RESULTAT D'EXPLOITATION
Résultat financier
Résultat hors activités ordinaires (H.A.O)
Impôt différés
Impôt sur le résultat
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE
Parts des minoritaires
Résultat net Part de l'entrprise consolidante

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
10,5
5,8
4,8
7,5
5,0
-3,1
49,7
13,2
20,9
-56,5
81,7
37,5
19,5
-41,2
121,3
11,4
6,6
5,3
6,1
6,7
4,4
-0,2
2,1
14,6
-0,2
---1,6
6,2
12,6
10,1
-2,7
11,0
3,8
----8,2
56,5
11,5
5,3
6,5
3,1
7,7
---3,6
16,0
13,0
-3,6
12,6
12,2
15,8
11,2
6,9
-2,9
1,3
5,3
2,3
14,2
-5,3
22,2
5,2
23,7
-4,6
10,7
67,0
-55,6
15,5
3,7
-1,4
-4,8
1,5
1 704,0
16,2
446,1
17,0
-56,1
105,8
901,8
301,3
145,6
-106,1
-80,7
18,8
-47,5
-243,5
-249,1
15,8
6,5
-7,7
-7,9
2,1
15,1
1,3
-2,4
-6,3
0,0
23,1
6,1
6,2
0,6
0,2
15,8
6,5
-7,7
-7,9
2,1

TAUX DE CROISSANCE - BILAN (en %)
Charges immobiliséés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Stocks
Créances et emplois assimilés
Trésorerie - Actif
TOTAL ACTIF
Capital
Primes et réserves consolidées
Ecart de conversion
Résultat net (part de l'entreprise consolidante)
Parts de l'entreprise consolidante
Part des minoritaires
Dettes financières
Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O
Clients, avances reçues
Fournisseurs d'exploitation
Dettes fiscales
Dettes sociales
Autres dettes
Trésorerie - Passif
TOTAL PASSIF

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
142,9
-23,5
9 130,8
-25,2
-100,0
-16,1
9,2
149,1
283,7
-3,4
7,0
6,6
5,3
9,6
8,4
5,7
8,4
80,0
-39,0
4,7
-11,6
-4,2
3,2
-11,8
-7,6
-0,7
2,8
2,2
23,5
17,1
24,1
18,7
-6,5
-7,0
37,2
7,3
8,5
14,7
14,7
11,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,2
9,5
7,9
-0,8
-1,0
-370,0
-62,7
-779,3
-35,3
-122,2
14,1
0,7
-3,6
-7,4
0,0
6,8
5,6
2,6
-2,4
0,1
7,0
6,8
3,7
28,7
1,2
-19,2
22,7
10,8
253,7
20,3
----76,9
-10,1
---10,4
29,7
20,6
7,0
-3,6
45,0
-3,2
----2,6
28,4
---23,0
-20,6
24,6
11,7
-98,8
-46,0
114,2
-49,5
38,9
419,4
-25,3
52,4
7,3
8,5
14,7
14,7
11,1
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RATIOS

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Rentabilité
Marge de profit (RN/CA) en %
Rotation des actifs (CA/TA) en %
Levier financier (TA/FP) en %
Retour sur fonds propres (RN/FP) en %
ROA (RN/TA) en %
Marge brute sur matières en %
Charges d'exploitation/Produits d'exploitation en %

26,7
73,0
170,7
33,3
19,5
100,0
62,7

25,6
71,2
175,2
31,9
18,2
100,0
63,6

23,9
65,0
195,6
30,4
15,5
100,0
66,0

20,8
61,0
222,9
28,2
12,7
100,0
69,6

19,8
57,6
247,2
28,2
11,4
100,0
70,8

Liquidité
Ratio de liquidité générale (AC/PC) en %
Ratio de liquidité de l'actif (AC/TA) en %
Couverture des stocks (en jours d'achats)
Rotation des stocks (en nombre de fois / an)
Délais clients (en jours de CA) (3)
Délais fournisseurs (en jours de CA) (3)

52,3
18,2
112,1
50,0
69,0
67,1

48,8
17,2
107,6
55,2
67,1
67,9

50,6
15,3
108,8
56,1
65,3
62,4

50,1
16,1
83,7
68,3
75,0
84,2

52,4
16,8
77,5
77,7
83,7
77,6

6,9
80,3
10,7
58,6

8,1
53,6
12,2
57,1

8,7
21,8
14,0
51,1

30,5
23,6
48,7
44,9

36,7
19,1
55,7
40,5

Flexibilité financière
Gearing (Dette financière/FP) en %
Couverture des charges d'intérêt (EBE/intérêts financiers)
Dette financière/EBE en %
Effet de levier (Fonds Propres/Total Actif) en %

Notes
(1) FCF = CAF +/- Variation de BFR - Investissements, ce sont les flux opérationnel libres de tout engagement opérationnel
(2) Dette financière nette = Dette financière + trésorerie passif - trésorerie actif
(3) Taux de TVA utilisé 20%
CAF = Capacité d'autofinancement
RN = Résultat Net Consolidé
CA = Chiffre d'affaires
TA = Total Actif
FP = Fonds Propres = Fonds propres de l'entité consolidante + Intérêts minoritaires
AC = Actif Circulant
PC = Passif Circulant
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© 2019 Emerging Markets Rating (EMR) & West Africa Rating Agency (WARA). Tous droits réservés. WARA est une Agence de
Notation de l’UEMOA agréée par le CREPMF.
La notation de crédit est une opinion sur la capacité et la volonté d’un émetteur à faire face au remboursement de ses obligations
financières, et non une quelconque appréciation de la valeur des actions de cet émetteur. Il est rappelé qu’il peut être risqué pour un
investisseur de fonder sa décision d’investissement sur la seule notation de crédit.
La compréhension des méthodologies et échelles propres à WARA est essentielle pour mesurer la portée des opinions présentées dans
les rapports. Il est vivement recommandé aux lecteurs des rapports de se rapprocher de WARA aux fins d'en obtenir copie.
Toutes les informations contenues dans nos rapports ont été obtenues à partir de sources considérées comme fiables. Cependant, étant
donné la possibilité d’erreurs humaines ou d’autres aléas, toute information est présentée « en l’état » et sans aucune garantie que ce
soit. WARA met tous les moyens à sa disposition pour vérifier la qualité de l’information utilisée pour délivrer une notation. WARA
n’étant pas un réviseur de comptes, aucune garantie d’exhaustivité ne peut être fournie. En aucun cas WARA ne pourrait être tenu
responsable et redevable à une personne ou une entité pour une quelconque perte réalisée suite à l’émission d’un de ses rapports ;
chaque utilisateur de nos rapports est pleinement responsable de l’interprétation qu’il fera des opinions présentées. Ce rapport ne
constitue en aucun cas un conseil de vendre, garder ou acheter un quelconque titre de créance.
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9.2

RAPPORT ANNUEL 2019
https://sonatel.sn/wp-content/uploads/2019/10/SON_Rapport-Annuel-2019_V12.pdf

9.3

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
FINANCIERS 2019
https://sonatel.sn/wp-content/uploads/2019/10/Resultats-financiers-2019_Groupe-Sonatel.pdf

RAPPORT ANNUEL 2018
https://rapportannuel-sonatel.com/wp-content/uploads/2019/04/18.04SON_Rapport-Annuel-2018_BD-erratum.pdf
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