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RAPPORT DU (DES) COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES SUR LES ETATS 
FINANCIERS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019 

 
 

AIRTEL CONGO SA 

 

Société Anonyme 

 
Aux actionnairesi de la société Airtel Congo SA, 
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale 
ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 
décembre 2019, sur : 
 

- L’audit des états financiers annuels de la société Airtel Congo SA, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport ; 

- Les vérifications spécifiques prévues par la loi et les autres informations. 
 
 
Les états financiers de votre société ont été arrêtés par le Conseil d’Administration 
le 15 Mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte 
évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 
 
 

I- Audit des états financiers annuels  
 
Opinion 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la société Airtel Congo 
SA, comprenant le bilan au 31 décembre 2019, le compte de résultat, le tableau 
des flux de trésorerie, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et 
d’autres informations explicatives contenues dans les notes aux états financiers. 
 
A notre avis, les états financiers annuels sont réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice conformément aux 
règles et méthodes comptables édictées par le SYSCOHADA.  
 



 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (« ISA »), 
conformément aux prescriptions du Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant 
harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l’audit. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 
l’audit des états financiers annuels » du présent rapport. Nous sommes indépendants 
de la société conformément au Code d’éthique des professionnels de la comptabilité 
et de l’audit édicté par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA précité, et des règles 
d’indépendance qui encadrent le commissariat aux comptes et nous avons satisfait 
aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous 
estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
 

Observations 
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les 
informations données dans les notes 13 et 16C de l’état annexé aux états financiers 
annuels relatives aux valeurs nominales des actions ainsi qu’aux actifs et passifs éventuels. 
 
 
Responsabilités du Conseil d’Administration relatives aux états financiers 
annuels 
 
Les états financiers annuels ont été établis et arrêtés par le Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration est responsable de la préparation et de la présentation sincère 
des états financiers annuels conformément aux règles et méthodes comptables éditées par 
l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, ainsi 
que du contrôle interne qu'il estime nécessaire pour permettre la préparation d'états 
financiers annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d'erreurs. 
 
Lors de la préparation des états financiers annuels, il incombe au Conseil d’Administration 
d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, 
des informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la base de continuité 
d’exploitation, sauf si le Conseil d’Administration a l’intention de mettre la société en 
liquidation ou de cesser ses activités ou s’il n’existe aucune autre solution alternative 
réaliste qui s’offre à lui.  
 
Il incombe au Conseil d’Administration de surveiller le processus d’élaboration de 
l’information financière de la société. 
 
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des états 
financiers annuels.  
 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers annuels pris 
dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion. 
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes « ISA » permettra de toujours 
détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes 
ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de 
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s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers annuels prennent en se 
fondant sur ceux-ci. 
 
Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus 
détaillée dans l’annexe 1ii du présent rapport du commissaire aux comptes.  
 
 
 

II- Vérifications spécifiques prévues par la loi et autres informations  
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables 
au Congo, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous relevons que : 
 

 Du fait des pertes cumulées, la société a constaté que ses capitaux propres étaient 
devenus inférieur à la moitié du capital social en 2014 à l’occasion de l’approbation 
des comptes de l’exercice 2013.  
 
Conformément aux dispositions de l’article 665 de l’Acte Uniforme relatif au droit 
des sociétés commerciales et du GIE (AUSGIE), l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 6 mai 2019 a décidé de l’augmentation du capital social de la 
société de FCFA 81.099.720.000 qui devait être suivie d’une réduction du capital 
social à hauteur de FCFA 80.349.207.429.  
  
L’augmentation du capital devrait être réalisée par compensation de compte courant 
de l’actionnaire majoritaire Bharti Airtel Congo H.B.V, et par apport en numéraire 
par l’actionnaire Solthy International.  
  
Le Conseil d’Administration a constaté le versement par les actionnaires, au titre de 
l’augmentation de capital décidée par l’AGE du 06 mai 2019, des sommes ci-après : 
  

- Bharti Airtel Congo Holdings BV, dix-huit milliards deux cent quarante-sept 
millions quatre cent mille francs CFA (18.247.450.000) ;  

- Solthy International, deux milliards vingt-sept millions quatre cent quatre-
vingt-treize mille francs CFA (2.027.493.000).  

  
Par ailleurs, l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 mars 2020 a décidé 
de l’annulation de l’opération de réduction du capital social approuvée par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2019. 
  
En conséquence, les états financiers annuels de votre société présentent des 
capitaux propres négatifs s’élevant à FCFA – 63 227 millions au 31 décembre 2019.  
 

Enfin, en application de l’article 746-2 de l’Acte uniforme de l’OHADA révisé relatif au droit 
des sociétés commerciales et du GIE, nous avons également procédé au contrôle des 
registres de titres nominatifs tenus par la société. Nous n’avons pas d’observation à 
formuler sur l’existence et la tenue conforme de ces registres 
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Brazzaville, le 19 Mai 2020 

Le(s) commissaire (s) aux comptes  
 original signé par 

 
 
 
  
 P/O 
 
 
 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte Touche Tohmatsu 

Jaouhar BEN ZID 
Associé - Expert-comptable 
 
 

Sylvain Mboussa 
Directeur -Expert-comptable agréé 
CEMAC 
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ANNEXE 1 PORTANT SUR LES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS 

Cette annexe fait partie intégrante de notre rapport de commissariat aux comptes. 
Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement : 

 aux exigences des Normes Internationales d’Audit (« ISA ») et ; 
 aux obligations spécifiques édictées par l’acte uniforme de l’OHADA relatif 

aux droits des sociétés commerciales et du GIE. 
De manière plus détaillée, 

 nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états 
financiers annuels édictées par le Code de déontologie des professionnels 
comptables du Conseil des normes internationales de déontologie 
comptable (le code de l’IESBA) et les règles d’indépendance qui 
encadrent le commissariat aux comptes; 

 nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux 
éléments probants qui contredisent d’autres éléments probants 
recueillis, aux informations qui remettent en cause la fiabilité de 
documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements 
à utiliser en tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent 
révéler une fraude possible, aux circonstances qui suggèrent le besoin 
de mettre en œuvre des procédures d’audit en supplément de celles 
requises par les Normes ISA. 

 nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de 
l’audit en particulier pour les décisions portant sur le caractère significatif 
et le risque d’audit, la nature, le calendrier et l’étendue des procédures 
d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par les 
normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de 
déterminer si des éléments probants suffisants et appropriés ont été 
recueillis, et si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour 
atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les 
objectifs généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de la 
direction portant sur le suivi du référentiel comptable applicable, le 
fondement des conclusions tirées des éléments probants recueillis, par 
exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites 
par la direction lors de l’établissement des états financiers ; 

 nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournisse 
une trace suffisante et appropriée des travaux, fondements de notre 
rapport d’audit et des éléments démontrant que l’audit a été planifié et 
réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives 
et réglementaires applicables; 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures 
d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur car la 
fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ; 
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 nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et 
appropriés concernant le respect des dispositions des textes législatifs et 
réglementaires dont il est admis qu’elles ont une incidence directe sur la 
détermination des données chiffrées significatives enregistrées et 
l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des 
procédures d’audit spécifiques visant à identifier les cas de non-respect 
d’autres textes législatifs et réglementaires qui peuvent avoir une 
incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse 
appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes 
législatifs et réglementaires identifiés au cours de l’audit 

 nous fournissons également au Conseil d’Administration une déclaration 
précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie 
pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons, le cas 
échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent 
raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une 
incidence sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes. 
Parmi les points communiqués au Conseil d’Administration, nous 
déterminons quels ont été les plus importants lors de l’audit des états 
financiers de la période considérée : ce sont les points clés de l’audit. 
Nous décrivons ces points dans notre rapport, sauf si la loi ou la 
réglementation en empêchent la communication ou si, dans des 
circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne 
devrions pas communiquer un point dans notre rapport parce que l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce que les conséquences néfastes de 
la communication de ce point dépassent les avantages qu’elle aurait au 
regard de l’intérêt public ; 

 nous prenons connaissance du contrôle interne de la société afin de 
définir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
la société. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les 
communiquons à la direction, le cas échéant, au Conseil 
d’Administration ; 

 nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence 
sur les états financiers des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous 
les communiquons au niveau approprié de la direction, à moins que ceci 
ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ; 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par 
cette dernière ; 

 nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu 
des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, 
et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et 
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image 
fidèle ; 

 nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, 
que le référentiel comptable applicable établisse ou non des règle en la 
matière, pour être en mesure de relever des facteurs de risque de 
fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec les 
parties liées, qui sont pertinents pour l’identification et l’évaluation des 
risques d’anomalies significatives provenant de fraudes, et conclure, sur 
la base des éléments probants recueillis, si les états financiers, pour 
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autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces transactions sont 
présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le 
référentiel comptable applicable contient des règles concernant les 
parties liées, nous recueillons les éléments probants suffisants et 
appropriés pour déterminer si les relations et les transactions avec les 
parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les 
états financiers et si une information pertinente les concernant a été 
fournie dans ceux-ci ; 

 nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant 
que les événements survenus entre la date des états financiers et la date 
de notre rapport, nécessitant un ajustement des états financiers ou une 
information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un traitement 
approprié dans les états financiers conformément au référentiel 
comptable applicable ; 

 nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la 
direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les 
éléments probants recueillis, quant à l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de 
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au 
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, 
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les 
éléments recueillis jusqu’à la date de notre rapport ; 

 nous obtenons des déclarations écrites de la Direction Générale et, le cas 
échéant, du Conseil d’Administration, confirmant que celle-ci considère 
avoir satisfait à ses responsabilités relatives à l’établissement des états 
financiers ainsi qu’à l’exhaustivité des informations qui nous ont été 
fournies. En outre, nous confortons d’autres éléments probants relatifs 
aux états financiers ou à des assertions spécifiques contenues dans ceux-
ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire ou 
si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ; 

 nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les 
associés est respectée, notamment que toutes les actions d’une même 
catégorie bénéficient des mêmes droits ; 

 nous devons signaler à la plus prochaine Assemblée Générale, les 
irrégularités et les inexactitudes relevées lors de l’audit. En outre, nous 
devons signaler au ministère public les faits délictueux dont nous avons 
a eu connaissance au cours l’audit, sans que notre responsabilité puisse 
être engagée par cette révélation ; 

 nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, 
actes et renseignements dont nous avons eu connaissance. 

… 
 

                                                 



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

EXERCICE AU : EXERCICE AU : EXERCICE AU :

12/31/2018 12/31/2019 12/31/2018

AMORT et 

DEPREC.

AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 42,825,171             16,012,557         26,812,614             28,561,919       CA Capital 13 86,299,720              5,200,000           

AE Frais de développement et de prospection -                        -                     -                        -                   CB Apporteurs capital non appelé        (-) 13 60,824,777 -             -                    

AF Brevets, licences, logiciels et droits similaires 27,713,418              10,852,679          16,860,738              18,530,357        CD Primes liées au capital sicial 14 -                        -                    

AG Fonds commercial et droit au bail 9,951,876               -                     9,951,876               9,951,876          CE Ecarts de réévaluation 14 -                        -                    

AH Autres immobilisations incorporelles 5,159,877               5,159,877            0                          79,686              CF Réservses indisponibles 14 1,040,000               1,040,000           

AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 233,600,117           190,171,394        43,612,617             43,600,902       CG Réserves libres 14 -                        -                    

Terrains (1) CH Report à nouveau                       (+ou-) 14 82,451,347 -             76,070,976 -         

(1) dont Placement en Net :

Bâtiments CJ Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -) 7,290,667 -              4,278,231 -          

(1) dont Placement en Net…………………………………/……………………………….

AL Amenagements, agencements et installations 189,620,209            149,141,937         40,478,272              40,986,498        CL Subventions d'investissement 15 -                        -                    

AM Matériel, mobilier et actifs biologiques 40,747,819              39,455,091          1,292,728               666,067            CM Provisions réglementées 15 -                        -                    

AN Matériel de transport 1,480,757               1,460,250            20,507                   151,662            CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 63,227,072 -            74,109,207 -        

AP AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS3 183,894                  114,116              69,778                   45,344              DA Emprunts et dettes financières diverses 16 24,898,021              575,534             

AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 4,866,999               163,480             4,703,519               4,503,047         DB Dettes de location acquisition 16 0                          -                    

AR Titres de participation -                        -                     -                        -                   DC Provisions pour risques et charges 16 2,793,468               6,921,609           

AS Autres immobilisations financières 4,866,999               163,480              4,703,519               4,503,047          DD TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES 27,691,489             7,497,143          

AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 281,476,181           206,347,431        75,128,750             76,665,868       DF TOTAL RESSOURCES STABLES 35,535,582 -            66,612,065 -        

BA ACTIF CIRCULANT HAO 5 -                        -                     -                        506,251            DH Dettes circulantes HAO 5 43,945                   5,288,102           

BB STOCKS ET ENCOURS 6 325,546                  181,597              143,949                  761,930            DI Clients, avances reçues 7 -                        -                    

BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 32,855,787              16,734,249          16,121,537              8,221,405          DJ Fournisseurs d'exploitation 17 30,824,039              25,767,118          

BH Fournisseurs avances versés 17 455,462                  81,292                374,169                  203,426            DK Dette fiscales et sociales 18 7,868,057               5,864,506           

BI Clients 7 27,123,836              14,350,851          12,772,986              6,412,621          DM Autres dettes 19 90,324,516              118,430,848        

BJ Autres créances 8 5,276,489               2,302,106            2,974,382               1,605,358          DN Provisions pour risques à court terme 19 -                        -                    

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 33,181,333             16,915,846         16,265,486             9,489,587         DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 129,060,557           155,350,574       

BQ Titres de placement 9 -                        -                     -                        -                   

BR Valeurs à encaisser 10 -                        -                     -                        -                   DQ Banques, crédits d'escompte 20 -                        -                    

BS Banques, chèques postaux, caisse et assimilés 11 3,306,322               2,682                 3,303,640               3,426,790          DR Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie 20 500,000                  2,929,778           

BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF 3,306,322               2,682                 3,303,640               3,426,790         DT TOTAL TRESORERIE -PASSIF 500,000                 2,929,778          

BU Ecart de conversion-Actif 12 239,912                  239,912                  4,074,393          DV Ecart de conversion-Passif 12 912,813                  1,988,352           

BZ TOTAL GENERAL 318,203,747           223,265,959        94,937,788             93,656,638       DZ TOTAL GENERAL 94,937,788             93,656,638         

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

REF ACTIF Note

BRUT NET NET

EXERCICE au :

12/31/2019
REF PASSIF Note

NET NET

1,751,332          

AK -                        -                   

AJ 1,751,332               -                     1,751,332               



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

EXERCICE AU EXERCICE AU

12/31/2019 12/31/2018

NET NET

TA Ventes de marchandises A + 21 25,568                 50,403                 

RA Achats de marchandises - 22 289,468 -               278,423 -               

RB Variation de stocks de marchandises - / + 6 -                       28,005 -                

XA 263,900 -              256,026 -              

TB Ventes de produits fabriqués B + 21 -                       -                       

TC Travaux, services vendus C + 21 68,173,491            69,858,230            

TD Produits accesoires D + 21 51,281                 52,720                 

XB 68,250,341           69,961,353           

TE Produits stockée (ou déstockage) - / + 6 -                       -                       

TF Production immobilisée 21 -                       -                       

TG Subventions d'exploitation 21 -                       -                       

TH Autres produits + 21 1,061,437              8,481,911              

TI Transferts de charges d'exploitation + 12 -                       -                       

RC Achats de matières premières et fournitures liées - 22 -                       -                       

RD Variation de stocks de matières premières et fournitures liées - / + 6 -                       -                       

RE Autres achats - 22 2,757,927 -             2,855,837 -             

RF Variation de stocks d'autres approvisionnements - / + 6 -                       -                       

RG Transports - 23 545,716 -               311,140 -               

RH Services extérieures - 24 47,880,871 -           45,715,847 -           

RI Impôts et taxes - 25 825,905 -               731,478 -               

RJ Autres charges - 26 1,960,919 -             8,377,833 -             

XC 15,050,972           20,144,701           

RK Charges de personnel - 27 7,789,151 -             7,575,855 -             

XD 28 7,261,821             12,568,846           

TJ Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations + 28 1,121,397              633,542                

RL Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations - 3C&28 11,785,232 -           9,426,304 -             

XE 3,402,013 -            3,776,084             

TK Revenus financiers et assimilés + 29 497,967                229,090                

TL Reprises de provisions et dépreciations financières + 28 4,074,393              4,216,345              

TM Transferts de charges financières + 12 -                       -                       

RMFrais financiers et charges assimilées - 29 7,381,552 -             7,702,235 -             

RN Dotations aux provisions et aux dépréciations financières - 3C&28 241,862 -               4,074,393 -             

XF 3,051,053 -            7,331,193 -            

XG RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF) 6,453,066 -            3,555,109 -            

TN Produits des cessions d'immobilisations + 3D 65,740                 71,892                 

TO Autres Produits HAO + 30 -                       226,307                

RO Valeurs comptables des cessions d'immobilisations - 3D -                       53,401 -                

RP Autres charges HAO - 30 -                       -                       

XH RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) 65,740                 244,798               

RQ Participation des travailleurs - 30 -                       -                       

RS Impôt sur le résultat - 903,341 -               967,918 -               

XI 7,290,667 -            4,278,230 -            

Contrôle 7,290,667 -            4,278,231 -            

RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)

NOTEREF LIBELLES

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)

MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)

CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)

VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (somme TE à RJ)

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)

RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

EXERCICE AU EXERCICE AU

12/31/2019 12/31/2018

Trésorerie nette au 1er janvier 

(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

FA Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) 525,104 -                4,112,428          

FB - Actif circulant HAO (1) 506,251 -                 1,075,728           

+ Variation du passif HAO (1) 5,244,157 -               

FC - Variation des stocks 617,981 -                 712,535 -            

FD - Variation des créances 7,900,132                12,512,060         

FE + Variation du passif circulant (1) 21,045,859 -             231,765 -            

Variation du BF lié aux activités opérationnelles

(FB+FC+FD+FE) : 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

(somme FA à FE)

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements

FF - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles 24,209 -                  10,075,000 -        

FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles 4,045,663 -               6,971,160 -          

FH - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières 4,244,115 -          

FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 65,740                   436,975             

FJ + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières 923,093             

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements

(somme FF à FJ)

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres

FK + Augmentation du capital par apports nouveaux 2,027,493                

FL +Subventions d'investissement reçues -                         

FM -Prélèvement sur la capital -                         

FN - Dividendes versés

ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) D 2,027,493               -                    

Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers

FO + Emprunts 24,322,487              

FP +Autres dettes financières -                         

FQ - Remboursements des emprunts et autres dettes financières -                         205,405             

ZE Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO a FQ) E 24,322,487             205,405            

Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)

ZG VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F) G 2,306,628               2,968,885 -         

Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) 2,803,640               497,012            

Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N = 2,803,640               

(1) à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et

des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation ) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements -                                   

reçues).

14,269,959 -               

ZF

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF

ZA

LIBELLES

A 497,012                 3,465,897          

NOTE

12,643,489        

4,004,132 -              19,930,207 -       

ZB B 16,755,917        

ZC C

ZH H

F 26,349,980             205,405            

20,039,220 -            



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Gages/

Autres

Dettes financières et ressources assimilées :

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires Néant

Emprunts et dettes des établissements de crédit

Autres dettes financières

-                           -                           -                           -                           

Dettes de location-acquisition :

Dettes de crédit-bail immobilier

Dettes de crédit-bail mobilier Néant

Dettes sur contrats de location-vente

Dettes sur contrats de location-acquisition

-                           -                           -                           -                           

Dettes du passif circulant :

Fournisseurs et comptes rattachés

Clients

Personnel Néant

Sécurité sociale et organismes sociaux

Etat

Organismes internationaux

Associés et groupe

Créditeurs divers

-                           -                           -                           -                           

TOTAL (1) + (2) + (3) -                           -                           -                           -                           

Engagements donnés Engagements reçus

Engagements consentis à des entités liées

Primes de remboursement non échues

Avals, cautions, garanties

hypothèques, nantissements, gages, autres

Effets escomptés non échus

Créances commerciales et professionnelles cédées

Abandons de créances conditionnels

-                           -                           -                           -                           TOTAL

SOUS TOTAL (1)

SOUS TOTAL (2)

SOUS TOTAL (3)

ENGAGEMENTS FINANCIERS

NOTE 1

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

LIBELLES Note Montant brut

SURETES REELLES

Hypothèques Nantissements



Désignation entité : AIRTEL CONGO SA Exercice clos le : 12/31/2019
Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

B2 - Principales règles et méthodes comptables utilisées.

C - Dérogation aux postulats et conventions comptables

Néant

D - Informations complémentaires relatives au bilan, au compte de résultat et au tableau de flux de trésorerie

Le Bilan, le compte résultat, le tableau de flux de trésorerie ansi que toutes les notes annexes sont présentés en milliers de FCFA.

2- Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées et présentées au bilan à leur coût historique. Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation probable de 

chaque immobilisation.

Les taux pratiqués sur la dépréciation des immobilisations corporelles se présentent comme suit : 

• Bâtiments, installations techniques et agencements

    - Installations techniques: 12,50 %

    - Agencements: 20,00 %

   - Pylônes: 6,67 %

• Matériel 

   - Matériel et mobilier d’habitation: 20,00 %

   - Matériel et mobilier de bureau: 20,00 %

   - Climatiseurs: 20,00 %

   - Matériel informatique: 33,33 %

   - Matériel d’exploitation: 20,00 %

   -Matériel de transport:33,33 %
3 - Immobilisations Financières

Les immobilisations financières sont constituées des diverses cautions versées, des cautions bancaires et des cantonnements. Elles sont comptabilisées à leur coût 

historique.

4- Stocks

 Ils sont essentiellement constitués des téléphones, sim et accessoires. Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Les stocks dépréciés, 

essentiellement constitués des stocks défectueux ont fait l'objet de provisions à 100%.

5 - Créances clients 

Les créances clients figurent au bilan à leur valeur nominale.

Elles comprennenet: 

- Créances sur les Postpaid

- Créances sur l'interconnexion 

- Créances sur le Roaming 

- Créances sur le Sitesharing (partage de sites avec les autres opérateurs)

Les créances clients sont provisionnées conformément aux normes du groupe.  Le taux de dépréciation est de 100% pour des créances impayées de plus de 90 jours. 

Conformément aux normes groupe, les créances d'interconnexion impayées de plus de 90 jours ont été dépréciées à 100% après compensation avec les dettes dues à 

chaque opérateur. Cette procedure est applicable aussi pour les autres créances.

6- Autres Créances

Elles sont constituées:

- les avances au personnel;

- les créances sur l'Etat et autres collectivités publiques notamment la TVA déductible;

- les charges constatées d’avances qui sont des actifs qui correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.

Conformément à la politique de dépréciation des créances, toute créance non recouvrée de plus de 90  jours est dépréciée à hauteur de 100% de sa valeur d’entrée. 

7 - Banques, chèques postaux, caisse

Ils figurent à l’Actif du bilan à leur valeur d’inventaire. Ils comprennent les avoirs en banque, la monnaie électronique contenue dans les téléphones ainsi que les 

disponibilités dans nos caisses.
8 - Provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges sont revues à chaque date d’arrêté des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Les dispositions 

relatives à l'évaluation des provisions pour risques et charges à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité s'appliquent à leur évaluation postérieure.

Elles comprennent : 

- La provision pour démantèlement des sites;

- La provision pour départ à la retraite évaluée suivant la méthode actuarielle;

-  La provision pour risque financier sur écart de conversion.

9- Les Dettes

Les dettes sont inscrites au Passif du bilan à leur valeur nominale. Elles comprennent : 

- La dette vis-à-vis du Groupe BHARTI en monnaies étrangères. Elle est convertie et comptabilisée  en monnaie nationale sur la base du dernier cours de change.

- La dette vis à vis de l'Agence de Régulation des Postes et des Communication Electroniques (ARPCE);

- les dettes vis à vis de fournisseurs d'exploitations;

-les acomptes IS versés à l'Etat;

- Des produits constatés d’avance qui sont des passifs qui correspondent à des ventes de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement. 

Notamment sur la vente des cartes prépayées.  

1 - Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Elles sont amorties linéairement sur leur durée probable d’utilisation.  Ci-apres, les taux   :

-Licence d’exploitation:12,5 %

-Logiciel: 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Note 2: Informations Obligatoires

A - Déclaration de conformité au SYSCHOHADA

Nous, Airtel Congo SA, demeurant à Brazzaville (Congo) sis 2ème Etage Immeuble SCI MONTE CRISTO BP: 1038 déclarons avoir ébalis nos Etats Financiers du 1er Janvier au 

31 Décembre 2018 suivant le reférentiel comptable SYCOHADA revisé. Ceux-ci sont conformes à toutes les dispositions comptables et normatives relatives aux comptes 

personnels du Système comptable OHADA revisé,

B - Règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis dans le respect des conventions, des postulats, des règles d'évaluation et de présention éditées par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme

B1- Application de l'hypothèse de base de continuité d'exploitation

Malgré les pertes réalisées par Airtel Congo, il n'existe pas d'incertitudes sur la capacité d'Airtel Congo à poursuivre ses activités dans les conditions normales d'exploitation 

sur la base du soutien financier garanti par la maisson mère à travers le compte courant. Les comptes d'Airtel Congo ont été établis selon le principe de continuité 

d'exploitation.



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

MONTANT Acquisitions Virements Suite à une Cessions Virements MONTANT

BRUT Apports de réévaluation Scissions de BRUT A LA 

A Créations poste à poste pratiquée Hors poste à poste CLOTURE

L'OUVERTURE au cours Service DE 

DE de l'exercice L'EXERCICE

L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 43,064,402            24,209         -                 -           118,347        145,093          42,825,170              

Frais de développement et de prospection -                         

Brevets, licences, logiciels et droits similaires 27,834,302             24,209          145,093          27,713,418               

Fonds commercial et droit au bail 9,951,876              -               9,951,876                

Autres immobilisations incorporelles 5,278,224              118,347         5,159,877                

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 224,848,757          9,515,021     6,192,153       -           724,860        6,047,060       233,784,011            

Terrains hors immeuble de placement 1,751,332              1,751,332                

Terrains - immeuble de placement -                         

Bâtiments hors immeuble de placement -                         

Bâtiments - immeuble de placement -                         

Aménagements, agencements et installations 181,994,829           8,207,521      5,469,358        4,440            6,047,060        189,620,209             

Matériel, mobilier et actifs biologiques 38,788,795             1,236,229      722,795          40,747,819               

Matériel de transport 2,153,396              672,639         1,480,757                

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATION -                         

Immobilisations incorporelles -                         

Immobilisations corporelles 160,405                71,270          47,781          183,894                  

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4,664,577             1,452,331     -                 -           1,249,909     -                 4,866,999               

Titres de participations -                         

Autres immobilisations financières 4,664,577              1,452,331      1,249,909      4,866,999                

272,577,735          10,991,561    6,192,153       -           2,093,117     6,192,153       281,476,180            

Commentaires

NOTE 3A

IMMOBILISATION BRUTE

TOTAL GENERAL

Ci-apres, les principales : 

-Acquisitions : FCFA 10 992 Millions correspondant principalement des aménagement & installations pour FCFA 8 207 million , matériels pour FCFA 1 236 million et immobilisations financières pour FCFA 1 

452 millions issues de reclassements (Il s'agit  des garanties bancaires et fonds saisies sur décisions de justice datant de plusieurs exercices que Airtel a reclassé ); 

-Céssions : FCFA 2 093 Million principalement constitués d’immobilisations financières pour FCFA 1 250 million. Il s'agit en effet des garanties bancaires et fonds saisies sur décisions de justice de moins d'un 

an que Airtel a reclassé en compte de trésorierie approprié. 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS

RUBRIQUES



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

NATURE A D = A + B - C

DU MONTANT Acquisitions Virements Suite à une Cessions Virements MONTANT

CONTRAT BRUT A Apports de réévaluation Scissions de BRUT A LA 

(I ; M ; A) L'OUVERTURE Créations poste à poste pratiquée Hors poste à poste CLOTURE

 (1) DE au cours Service DE 

L'EXERCICE de l'exercice L'EXERCICE

Brevets, licences, logiciels et droits similaires -                  

Fonds commercial et droit au bail -                  

Autres immobilisations incorporelles -                  

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -               -               -               -               -               -               -               -                  

Terrains -                  

Bâtiments -                  

Aménagements, agencements et installations -                  

Matériel, mobilier et actifs biologiques -                  

Matériel de transport -                  

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES -               -               -               -               -               -               -               -                  

TOTAL GENERAL -               -               -               -               -               -               -               -                  

AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C

NOTE 3B

BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

SITUATIONS ET MOUVEMENTS

RUBRIQUES



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

A B C D = A + B - C

AMORTISSEMENTS AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : CUMUL DES

CUMULES DOTATIONS DE Amortissements AMORTISSEMENTS

A L'OUVERTURE L'EXERCICE relatifs A LA CLOTURE

DE L'EXERCICE aux éléments DE 

sortis de l'actif L'EXERCICE

Frais de développements et de prospection -                    

Brevets, licences, logiciels et droits similaires 9,303,945           1,548,734            10,852,679          

Fonds commercial et droit au bail -                    

Autres immobilisations incorporelles 5,198,538           38,661           5,159,877           

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 14,502,483        1,548,734           38,661          16,012,557        

Terrains hors immeuble de placement -                    

Terrains - immeuble de placement -                    

Bâtiments hors immeuble de placement -                    

Bâtiments - immeuble de placement -                    

Aménagements, agencements et installations 141,008,331        8,734,694            149,743,025        

Matériel, mobilier et actifs biologiques 38,122,728          731,275              38,854,003          

Matériel de transport 2,001,734           131,154              672,639         1,460,250           

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES 181,132,793       9,597,123           672,639         190,057,278       

-                    

TOTAL GENERAL 195,635,276       11,145,857         711,300         206,069,834       

Commentaire

'Comme indiqué dans la Note 2, Airtel Congo pratique l'amortissement linéaire sur la durée de vie de l'immobilisation.

NOTE 3C

IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

SITUATIONS ET MOUVEMENTS

RUBRIQUES



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

MONTANT AMORTISSEMENTS VALEUR PRIX PLUS - VALUE

BRUT PRATIQUES COMPTABLE DE OU MOINS - VALUE

NETTE CESSION

A B C = A - B D E = D -C

Frais de développement et de prospection -                  -                    -                        -                             

Brevets, licences, logiciels et droits similaires -                    -                        -                             

Fonds commercial et droit au bail -                    -                        -                             

Autres immobilisations incorporelles 38,661               38,661 -                  38,661                        

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -                  38,661              38,661 -                 -             38,661                       

Terrains -                    -                        -                             

Bâtiments -                  -                    -                        -                             

Aménagements, agencements et installations -                    -                        -                             

Matériel, mobilier et actifs biologiques -                    -                        -                             

Matériel de transport 672,639           672,639              0                          65,740         65,740                        

SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES 672,639          672,639             0                         65,740        65,740                       

Titres de participations -                  -                        -                             

Autres immobilisations financières -                        -                             

SOUS TOTAL : IMMOBILISATION FINANCIERES -                  -                    -                       -             -                             

672,639          711,300             38,661 -                 65,740        104,400                      

NOTE 3D

IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION

TOTAL GENERAL



Désignation entité : Excercice clos le :

Numero d'identification : Durée (en mois) : 12

Titres de participation

Prêts et créances

Prêt au personnel

Créances sur l'état

Titres immobilisés

Dépôts et cautionnements

Intérêts courus

Dépréciations titres de participation

Dépréciations autres immobilisations

Dépôt et cautionnement: il s'agit des fonds cantonnés se rapportant aux litiges avec l'administration fiscale et des tiers. 

Liste des filiales et participations

% 

Détenu

N/A

NOTE 4

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellés Année N Année N-1 Variation en %
Créances à un 

an au plus

Créances à 

plus d'un an et 

Créances à plus 

de deux ans

4,866,999        4,866,999       4,664,577          4%

4,866,999      4,866,999      4,664,577         4% -              -              

-              4,866,999      

TOTAL BRUT

TOTAL NET DE DEPRECIATION

Localisation (ville / 

pays)

Valeur 

d'acquisition

163,480         161,530            1%

Dénomination sociale

M2006110000498173

AIRTEL CONGO S.A 12/31/2019

Montant des capitaux 

propres filiale

Résultat dernier exercice 

filiale

4,703,519      4,503,047         4% -              



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Nature et date des réévaluations :

Néant

Montants coûts 

historiques

Amortissements 

supplémentaires

Méthode de réévaluation utilisée :

Néant

Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :

Montant de l'écart incorporé au 

capital :

NOTE 3E

INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Eléments réévalués par postes du bilan



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

 Année N  Année N-1  Variation en % 

Créances sur cessions d'immobilisations -              -               0%

Autres créances hors activités ordinaires -              506,251        100%

-              506,251        

Dépréciations des créances HAO -              -               0%

-              506,251        

Année N Année N-1 Variation en %

Fournisseurs d'investissements -              -               

Fournisseurs d'investissements effets à payer -              -               

Versements restant à effectuer sur titres de -              -               

participation et titres immobilisés non libérés -              -               

Autres dettes hors activités ordinaires 43,945         5,288,102      99%

43,945         5,288,102     

Actif circulant HAO: La baisse significative de ce poste s’explique par la fin projet U900.

Dettes circulantes HAO: La baisse de ce poste s'explique principalement par le remboursement de la dette envers l’ARPCE 

de 5 milliards suite à l'acquisition de la 4G.

DETTES CIRCULANTES HAO

Libellés

TOTAL

NOTE 5

ACTIF CIRCULANT HAO

Libellés

          TOTAL BRUT

TOTAL NET DE DEPRECIATION



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1
Variation 

en %

Marchandises 325,546               888,142              63%

Matières premières et fournitures liées -                     

Autres approvisionnements

Produits en cours

Services en cours -                     

Produits finis

Produits intermédiaires

Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt

TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS 325,546              888,142             

Dépréciations des stocks 181,597               126,212              

TOTAL NET DE DEPRECIATION 143,949              761,930             

NOTE 6

STOCKS ET EN COURS (1)

Libellés

Les inventaires de stock se sont déroulés le 25/12/2019 entre un vérificateur désigné par la société et un caissier. 

Comme indiqué à la Note 2, Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Les stocks 

dépréciés, essentiellement constitués des stocks défectueux ont fait l'objet de provision à 100%.



Désignation entité : Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : Durée (en mois) : 12

Groupe)

réserves de propriété groupe)

réserves de propriété groupe

Client et effets à recevoir groupe

Créances sur cession 

d'immobilisations

échus

Créances litigieuses ou douteuses

Clients produits à recevoir

TOTAL BRUT CLIENTS

Dépréciations des comptes clients

TOTAL NET DE DEPRECIATION

Clients, avances reçues hors 

groupe

Clients, avances reçues groupe

Autres clients créditeurs

TOTAL CLIENTS CREDITEURS

Commentaire

Le poste Clients est composé essentiellement des abonnés pre payés, post payés, des distributeurs, des partenaires Site sharing, lease line et Roaming ainsi que ceux de l'interconnexion.

L'augmentation des créances clients s'explique principalement par la facturation du mois de novembre 2019 ( factures non echues à fin décembre )
 y compris les difficultés de reglements clients.

-                               -                                     -                      

-                    

12,772,986                 6,412,621                        99% 12,772,986        -           -                       

-                       

14,350,851                  13,433,042                       14,350,851         

27,123,836                 19,845,663                      37% 27,123,836        -           

NOTE 7

CLIENTS

Libellés  Année N  Année N-1 
Variation en 

%

Créances à un an au 

plus

Créances à plus 

d'un an et à 

deux ans au plus

Créances à plus de deux 

ans

27,123,836                  19,845,663                       37% 27,123,836         
Clients (hors reserve de propriété

Clients effets à recevoir (hors 

Clients effets à recevoir avec 

Clients effets escomptés et non

AIRTEL CONGO S.A

M2006110000498173



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Exercice 2019 Comptes Comptes Comptes

NOTE 8A

TABLEAU D'ETABLISSEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Primes de remboursement des 

obligations

Charges à repartir sur 

plusieurs exercices
Frais d'établissementLibellés

Montant global à étaler

au 1er janvier 2019

Durée d'établissement

retenue

Total exercice 2022

TOTAL GENERAL

Montants Montants Montants

Total exercice 2020

Total exercice 2021



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Personnel

Organismes sociaux

Etat et Collectivités publiques

Organismes internationnaux

Apporteurs, associés et groupe

Compte transitoire ajustement spécial lié à

la révision du SYSCOHADA

Autres débiteurs divers

Comptes permanents non bloqués des

établissements et des succursales

Comptes de liaison charges et produits

Comptes de liaison des sociétés en

participation

TOTAL BRUT AUTRES CREANCES

Dépréciations des autres créances

TOTAL NET DE DEPRECIATION

Personnel : Composée des avances faites au personnel

Etat et collectivités publiques: Essentiellement constituée de la TVA déductible provisionée (FCFA 1 921 million) et créances fiscales à la cloture 

Autres débiteurs divers: Ce solde correspond principalement à la créance TVA sur Hélios totalement provisionnée (FCFA 879 million)

Dépreciation des autres créances : Comprend principalement de la provision TVA déductible (FCFA 1 921 million)

1,188,941              1,122,910             6% 1,188,941             

-                      

0                        -                      0                        

3,668,708              2,352,854             56% 3,668,708             

-                      

418,839                433,167                -3% 418,839               

-                      

NOTE 8

AUTRES CREANCES

Libellés Année N Année N-1
Variation 

en %

Créances à un an au 

plus

Créances à plus 

d'un an et à deux 

ans au plus

Créances à 

plus de deux 

ans

5,276,489            3,908,931            35% 5,276,489            

2,974,382            1,605,358            85% 2,974,382            

2,302,106              2,303,573             0% 2,302,106             



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1 Variation en %

Titres de trésor et bons de caisse à court terme

Actions

Obligations

Bons de souscription 

Titres négociables hors régions

Intérêts courus

Autres valeurs assimilés

TOTAL BRUT TITRES -                   -                   -                   

Dépréciations des titres

TOTAL NET DE DEPRECIATION -                   -                   -                   

NOTE 9

TITRE DE PLACEMENT

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1 Variation en %

Effets à encaisser

Effets à l'encaissement

Chèques à encaisser

Chèques à l'encaissement

Cartes de crédit à encaisser

Autres valeurs à encaisser

TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER -                    -                    -                    

Dépréciations des valeurs à encaisser

TOTAL NET DE DEPRECIATIONS -                    -                    -                    

NOTE 10

VALEURS A ENCAISSER

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1 Variation en %

Banques locales 2,681,392           2,792,122               -4%

Banques autres états région

Banques, dépôt à terme

Autres banques 447,666             80,540                   456%

Banques intérêts courus

Chèque postaux 

Autres établissement financiers

Etablissement financiers intérêts courus

Instruments de trésorerie 

Caisse 177,264             554,128                 -68%

Caisse électronique mobile 

Régies d'avances et virements accréditifs -                        

TOTAL BRUT DISPONIBILITES 3,306,322          3,426,790              -4%

Dépréciations 2,682                

TOTAL NET DE DEPRECIATIONS 3,303,640          3,426,790              -4%

Commentaires

NOTE 11

DISPONIBILITES

Libellés

Les rapprochements des comptes bancaires ont été établis au 31 décembre 2019.



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Devises Montant en devises

Cours UML 

Année 

acquisition

Cours UML 31/19
Variation en valeur 

absolue

Unrealized Loss:

Details

AP PO Accrual USD 47,508 -              573.21          586.88                        649 -                    

AP PO Accrual USD 2,169,290 -           573.21          586.88                        29,649 -                

APTB USD 17,577 -              573.21          586.88                        240 -                    

APTB USD 3,443,248 -           573.21          586.88                        47,060 -                

APTB USD 252,193 -             573.21          586.88                        3,447 -                  

APTB USD 119 -                  573.21          586.88                        2 -                       

APTB USD 769,946 -             573.21          586.88                        10,523 -                

APTB USD 55,014,387 -         573.21          586.88                        751,907 -               

APTB USD 2,957,146 -           573.21          586.88                        40,417 -                

APTB USD 914,725 -             573.21          586.88                        12,502 -                

APTB USD 1,853 -                573.21          586.88                        25 -                      

APTB USD 38,070 -              573.21          586.88                        520 -                    

APTB USD 806 -                  573.21          586.88                        11 -                      

APTB USD 13,152,569          573.21          586.88                        179,762                

Billed BAL Lease Line USD 28 -                    573.21          586.88                        0 -                       

Billed IUC Debtor USD 9,877                 573.21          586.88                        135                     

Billed IUC Debtor USD 1,525 -                573.21          586.88                        21 -                      

Billed IUC Debtor USD 12,851 -              573.21          586.88                        176 -                    

Billed IUC Debtor USD 14,795 -              573.21          586.88                        202 -                    

External Loan USD 388,791 -             573.21          586.88                        5,314 -                  

External Loan USD 27,955,161          573.21          586.88                        382,076                

Interconnect USD 34,312 -              573.21          586.88                        469 -                    

Interest Income-Payable to Subs USD 2,190,962            573.21          586.88                        29,945                 

IUT Code USD 1,979,218 -           573.21          586.88                        27,051 -                

IUT Code USD 1,017,681 -           573.21          586.88                        13,909 -                

Management Fees USD 6,608,067 -           573.21          586.88                        90,315 -                

Management Fees USD 73,730,454 -         573.21          586.88                        1,007,708 -             

Manual Prov USD 11,347 -              573.21          586.88                        155 -                    

Manual Prov USD 50 -                    573.21          586.88                        1 -                       

Manual Prov USD 29,346 -              573.21          586.88                        401 -                    

Manual Prov USD 35 -                    573.21          586.88                        0 -                       

Manual Prov USD 14,883 -              573.21          586.88                        203 -                    

Manual Prov USD 713 -                  573.21          586.88                        10 -                      

Manual Prov USD 58 -                    573.21          586.88                        1 -                       

Manual Prov USD 1,054                 573.21          586.88                        14                       

MTSA USD 18,001 -              573.21          586.88                        246 -                    

Onet Network Debtor USD 242,978              573.21          586.88                        3,321                   

Onet Network Debtor USD 1,145                 573.21          586.88                        16                       

Onet Network Debtor USD 10,767 -              573.21          586.88                        147 -                    

Onet Network Debtor USD 3,012 -                573.21          586.88                        41 -                      

Roaming bank balance USD 3,223,083            573.21          586.88                        44,051                 

Roaming Forex USD 756 -                  573.21          586.88                        10 -                      

Roaming Forex USD 990,748              573.21          586.88                        13,541                 

Roaming Forex USD 731                   573.21          586.88                        10                       

Roaming Forex USD 2,792                 573.21          586.88                        38                       

Roaming Forex USD 11                     573.21          586.88                        0                        

Roaming Forex USD 9,516 -                573.21          586.88                        130 -                    

Roaming Forex USD 98,368               573.21          586.88                        1,344                   

Roaming Forex USD 1,517 -                573.21          586.88                        21 -                      

Roaming Forex USD 749,540 -             573.21          586.88                        10,244 -                

RR Unrealized USD 30,093 -              573.21          586.88                        411 -                    

RR Unrealized USD 377 -                  573.21          586.88                        5 -                       

RR Unrealized USD 1                      573.21          586.88                        0                        

Share holder's loan USD 65,745,074 -         573.21          586.88                        898,568 -               

Share holder's loan USD 59,441,532          573.21          586.88                        812,414                

Share holder's loan USD 76,717,745          573.21          586.88                        1,048,536              

Share holder's loan USD 15,526,419          573.21          586.88                        212,207                

SVA Code USD 39,398               573.21          586.88                        538                     

SVA Code USD 60,062               573.21          586.88                        821                     

SVA Code USD 32,053               573.21          586.88                        438                     

SVA Code USD 1,368                 573.21          586.88                        19                       

SVA Network AMC Provision >180 USD 25,975               573.21          586.88                        355                     

Unbilled IUC Creditor USD 1,210,222 -           573.21          586.88                        16,541 -                

Unbilled IUC Creditor USD 1,275                 573.21          586.88                        17                       

Unbilled IUC Debtor USD 577 -                  573.21          586.88                        8 -                       

Unbilled IUC Debtor USD 5,565 -                573.21          586.88                        76 -                      

Unbilled IUC Debtor USD 5,212 -                573.21          586.88                        71 -                      

Others USD 7,551 -                573.21          586.88                        103 -                    

Total (239,911.53)             

NOTE 12

ECARTS DE CONVERSION

Libellés 



Unrealized Gain:

Details:

AP PO Accrual USD 124,088              573.21          586.88                        1,696                   

AP PO Accrual USD 2,676,891            573.21          586.88                        36,586                 

APTB USD 138,172              573.21          586.88                        1,888                   

APTB USD 7,549,030            573.21          586.88                        103,176                

APTB USD 19,969               573.21          586.88                        273                     

APTB USD 41,099               573.21          586.88                        562                     

APTB USD 2,325                 573.21          586.88                        32                       

APTB USD 1,437,299            573.21          586.88                        19,644                 

APTB USD 6,678,480            573.21          586.88                        91,278                 

APTB USD 168,097              573.21          586.88                        2,297                   

APTB USD 1,934                 573.21          586.88                        26                       

APTB USD 70,308               573.21          586.88                        961                     

APTB USD 45,939               573.21          586.88                        628                     

APTB USD 398,344              573.21          586.88                        5,444                   

APTB USD 3                      573.21          586.88                        0                        

APTB USD 1,504                 573.21          586.88                        21                       

APTB USD 5,723                 573.21          586.88                        78                       

ARGL USD 4,086                 573.21          586.88                        56                       

ARGL USD 5,453                 573.21          586.88                        75                       

Billed BAL Lease Line USD 26                     573.21          586.88                        0                        

Billed IUC Debtor USD 66,465               573.21          586.88                        908                     

Billed IUC Debtor USD 117                   573.21          586.88                        2                        

Billed IUC Debtor USD 14,544               573.21          586.88                        199                     

External Loan USD 388,791              573.21          586.88                        5,314                   

Intercompany Roaming Debtor USD 8,721                 573.21          586.88                        119                     

Intercompany Roaming Receivable USD 4,612                 573.21          586.88                        63                       

IUT Code USD 1,313,958            573.21          586.88                        17,958                 

IUT Code USD 2,172,263            573.21          586.88                        29,689                 

Management Fees USD 230,336              573.21          586.88                        3,148                   

Management Fees USD 938,970              573.21          586.88                        12,833                 

Manual Prov USD 4,175                 573.21          586.88                        57                       

Manual Prov USD 5,051                 573.21          586.88                        69                       

Manual Prov USD 44,769               573.21          586.88                        612                     

Manual Prov USD 2,646                 573.21          586.88                        36                       

Manual Prov USD 7,026                 573.21          586.88                        96                       

Manual Prov USD 5,857                 573.21          586.88                        80                       

Manual Prov USD 14,511               573.21          586.88                        198                     

Manual Prov USD 4,862                 573.21          586.88                        66                       

Manual Prov USD 1,096                 573.21          586.88                        15                       

MTSA USD 13,131,988          573.21          586.88                        179,481                

Onet Network Debtor USD 3,602                 573.21          586.88                        49                       

Onet Network Debtor USD 1,056                 573.21          586.88                        14                       

Roaming bank balance USD 148,635              573.21          586.88                        2,031                   

Roaming Forex USD 1                      573.21          586.88                        0                        

Roaming Forex USD 858                   573.21          586.88                        12                       

Roaming Forex USD 33,590               573.21          586.88                        459                     

Roaming Forex USD 306                   573.21          586.88                        4                        

Roaming Forex USD 228,813              573.21          586.88                        3,127                   

Share holder's loan USD 28,638,093          573.21          586.88                        391,410                

Unbilled IUC Debtor USD 63                     573.21          586.88                        1                        

Unbilled IUC Debtor USD 2,803                 573.21          586.88                        38                       

Total 912,813.00              

Libellés Variation en %

Transferts de charges d'exploitation :

détailler la nature des charges transférer

Transferts de charges financières : détailler 

la nature des charges transférer

TRANSFERTS DE CHARGES

Année N Année N-1



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Nationalité

Nature des actions ou 

parts (Ordinaires ou 

préférences) Nombre Montant total

Cessions ou 

remboursements en 

cours d'exercice

Pays-Bas Ordinaire 140,365    76,785,748      Non

Pays-Bas Ordinaire 1,700       884,000          Non

Congo Ordinaire 15,596     8,629,972        Non

Airtel Congo Holding B.V, capital non appelé Congo Ordinaire 54,742,311 -     

Solthi Internationnal, capital non appelé Congo Ordinaire 6,082,479 -       

157,661     25,474,930         

Commentaire

Augmentation du capital en partie par compensation de dette envers le groupe et en numéraire pour l'actionnaire minoritaire a été 

réalisé au cours de l'exercice. Le quart du capital libéré, les 3/4 restent à liberer dans la limite de trois exercices à compter de l'AG 

ayant decidée de cette récapitalisation. 

NOTE 13

VALEURS NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS

Nom et prénoms

TOTAL

Airtel Congo Holding B.V

Airtel Mali Holding B.V

Solthi Internationnal



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1
Variation en 

valeur absolue

Prime d'apport

Primes d'émision 

Prime de fusion

Prime de conversion

Autres primes

TOTAL PRIMES -                   -                   

Réserves légales 1,040,000          1,040,000          -                   

Réserves statutaires

Réserves de plus-values nettes à long terme

Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel 

salariés et aux dirigeants

Autres réserves réglementées

TOTAL RESERVES INDISPONIBLES 1,040,000         1,040,000         -                   

Réserves libres -                   -                   -                   

Report à nouveau 82,451,347 -       76,070,976 -       6,380,371 -         

Commentaire

NOTE 14

PRIMES ET RESERVES

Libellés

Conformement aux statuts et aux procès verbaux d'affectation de résultat.



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

NOTE Année N Année N-1

Variation 

en valeur 

absolue

Variation 

en %

Régime 

fiscal
Échéances

Etat

Regions

Départements

Communes et collectivités publiques

décentralisées

Entités publiques ou mixtes

Entités et organismes privés

Organismes internationaux

Autres

TOTAL SUBVENTIONS

Amortissements dérogatoires

Plus-value de cession à réinvestir

Provision spéciale de réévaluation

Provision réglementées relatives aux 

immobilisations

Provisions réglementés relatives aux

stocks

Provisions pour investissement

Autres provisions et fonds réglementées

TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES

TOTAL SUBVENTIONS ET 

PROVISIONS REGLEMENTEES

NOTE 15A

TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

NOTE Année N Année N-1
Variation en 

valeur absolue
Variation en % Régime fiscal Échéances

Titres participatifs 

Avances conditionnées

Titres subordonnés à durée indéterminée

(T.S.D.I)

Obligations remboursables en actions

(O.R.A)

Autres

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

NOTE 15B

AUTRES FONDS PROPRES (1)

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1

Taux d'augmentation des salaires 

Taux d'actualisation

Taux d'inflation

Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite 

(expérience passée)

Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de 

mortalité)

Taux de rendement effectif des actifs du régime

Année N Année N-1

Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture

Coût des services rendus au cours de l'exercice 1,346,691          

Coût financier

Pertes actuarielles / (gain)

Prestations payées au cours de l'exercice

Coût des services passés

Obligation au titre des engagements de retraite à la clôture 1,346,691         

Augmentation Diminution Augmentation Diminution

Taux d'actualisation (variation de …..%)

Taux de progression des salaires (variation de …..%)

Taux de départ du personnel (variation de …..%)

ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES

Libellés Année N Année N-1

NOTE 16B

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

HYPOTHESES ACTUARIELLES

Libellés

VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1
Variation en valeur 

absolue

Variation 

en %

Dettes à un an au 

plus

Dettes à plus d'un 

an et à deux ans 

au plus

Dettes à plus de deux 

ans

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements

de crédit

Avances reçues de l'Etat

Avances reçues et comptes courants bloqués

Dépôts et cautionnements reçus 710,873              575,534                    135,339               24% 710,873             

Intérêts courus -                      -                    

Avances assorties de conditions particulières

Autres emprunts et dettes 24,187,148          24,187,148           24,187,148         

Dettes liées à des participations 

Comptes permanents bloqués des établissements

et succursales

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES 24,898,021        575,534                   24,322,487         4226% 24,898,021        

Crédit bail immobilier

Crédit bail mobilier

Location vente

Intérêts courus

Autres dettes de location acquisition

TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION -                    -                          -                     

Provisions pour litiges 563,617              716,340                    152,723 -              -21%

Provisions pour garantie donnés aux clients -                      

Provisions pour pertes sur marchés à achèvement

futur

Provisions pour perts de change 239,912              4,074,393                  3,834,482 -           -94%

Provisions pour impôts 626,539              626,539                    -                      0%

Provisions pour pensions et obligations assimilées 1,346,691            1,485,522                  138,831 -              -9%

Actif du régime de retraite -                      

Provisions pour restructuration -                      

Provisions pour amendes et pénalités -                      

Provisions de propre assureur -                      

Provisions pour démantèlement et remise en 

état 

Provisions de droits à déduction

Autres provisions 16,710               18,815                     2,105 -                 -11%

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET 

CHARGES 

Autres emprunts et dettes : Ce solde correspond à l'emprunt souscrit à Standard bank (USD 50 million) au taux 6M Libor + 2,85% en fevrier 2019 remboursable en 18 mois.

Provision pour perte de change : Faible provision s'explique par la conversion de la dette groupe en capital social. L'essentiel de la provision était calculé sur la dette envers le groupe.

Provisions pour pensions et obligations: La méthode utilisée pour évaluer les engagements retraite est la méthode actuarielle. Taux d'augmentation des salaires (2,30%),  le Taux d'actualisation (10,50%), le taux d'inflation 

(3%),  la Probalilité d'etre en vie à l'âge de départ à la retraite (Table de mortalité)  est de 0,266%.

2,793,468          6,921,609                4,128,141 -          

-                      

NOTE 16A: Dettes financières et ressources assimilées

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1

Valeur actuelle de l'obligation résultat de régimes financés

Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite

Rendement 

attendu

Juste valeur des 

actifs

Rendement 

attendu

Juste valeur des 

actifs

Actions 

Obligations

Autres

Total

Libellés Année N Année N-1

NOTE 16B Bis

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

ACTIF/PASSIF NET COMPTABLE AU TITRE DES REGIMES FINANCES

Libellés

Excédent / Déficit de régime

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Année N Année N-1

Actif éventuel

Litiges RAS

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Passif éventuel

Litiges

NOTE 16C

ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

Libellés

a. Risques fiscaux

Au 31 décembre 2019, Airtel Congo fait face à plusieurs contentieux avec l’administration 

fiscale dont les plus significatifs sont les suivants : 

- PAC/TAX/A-348/16/CG/023 : Il s’agit d’une vérification générale de comptabilité 

couvrant les exercices 2012 à 2014. Le montant total réclamé par l’administration fiscale 

s’élève à FCFA 85 296 millions. La société conteste ces chefs de redressements et a initié 

une procédure contentieuse. 

-PAC/TAX/A-135/14/CG/10 : Il s’agit d’un contentieux fiscal sur le montant de la TVA 

payée en 2013. Le montant réclamé par l’administration fiscale s’élève à FCFA 4 201 

Millions. 

-PAC/TAX/A-356/16/CG/025 : Il s’agit de contrôles sur pièces intervenus en 2015 et 2016. 

Le montant total des redressements envisagés par l’administration fiscale est de FCFA 13 

449 millions. Il porte sur divers impôts (TVA, RAS, IRVM). Ce dossier est en contentieux 

après constitution des garanties par la société.

-PAC/TAX/A-369/17/CG/026 : Il s’agit d’un contrôle sur les déclarations de TVA de 

novembre et décembre 2016 et dont le redressement s’élève à FCFA 2 730 Millions. 

-PAC/TAX/A-375/17/CG/028: Il s’agit d’un contrôle sur les déclarations de TVA d’octobre 

et de novembre 2016 et dont le redressement s’élève à FCFA 1 499 Millions.

- PAC/TAX/A-384/17/CG/029 : Il s’agit d’un redressement reçu en 2015 pour l’imposition 

du gain réalisé par les actionnaires de Warid Congo suite à son acquisition par Airtel 

Congo. Le montant réclamé par l’administration fiscale s’élève à FCFA 39 229 millions.

- PAC/TAX/A-437/17/CG/032 : Il s’agit d’un contrôle sur pièces intervenu en 2017. La 

notification définitive a été reçue en février 2018, Le montant réclamé par 

l’administration fiscale s’élève à FCFA 1 016 millions, et le redressement couvre diverses 

taxes (TVA, IRVM, TVTS, TOL, etc.). Ce dossier est en litige après constitution des 

garanties par la société.

- PAC/Tax/A-466/18/CG/035: Il s’agit d’un contrôle datant de septembre 2018 sur les 

déclarations d’IRPP et de TUS de 2017 et dont le redressement s’élève à FCFA 1 791 

Millions.

- PAC/Tax/A-492/18/CG/037: Il s’agit d’un contrôle de comptabilité générale de Warid 

Congo pour l’exercice 2014. Le montant du redressement s’élève à FCFA 2 306 Millions.  

- PAC/Tax/A-493/18/CG/038: Il s’agit d’un redressement reçu et portant sur l’imposition 

du gain réalisé sur la cession de Warid Congo en 2014. Le montant du redressement 

s’élève à FCFA 3 397 Millions.

- PAC/Tax/A-510/19/CG/040: Il s’agit d’un contrôle de l'Enregistrement du domaine et 

des timbres de la Plaine sur les droits d'enregistrement portant sur les années 2015 à 

2017 dont le montant définitif s'élève à 6 948 Millions.  



……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

a. Risques fiscaux

Au 31 décembre 2019, Airtel Congo fait face à plusieurs contentieux avec l’administration 

fiscale dont les plus significatifs sont les suivants : 

- PAC/TAX/A-348/16/CG/023 : Il s’agit d’une vérification générale de comptabilité 

couvrant les exercices 2012 à 2014. Le montant total réclamé par l’administration fiscale 

s’élève à FCFA 85 296 millions. La société conteste ces chefs de redressements et a initié 

une procédure contentieuse. 

-PAC/TAX/A-135/14/CG/10 : Il s’agit d’un contentieux fiscal sur le montant de la TVA 

payée en 2013. Le montant réclamé par l’administration fiscale s’élève à FCFA 4 201 

Millions. 

-PAC/TAX/A-356/16/CG/025 : Il s’agit de contrôles sur pièces intervenus en 2015 et 2016. 

Le montant total des redressements envisagés par l’administration fiscale est de FCFA 13 

449 millions. Il porte sur divers impôts (TVA, RAS, IRVM). Ce dossier est en contentieux 

après constitution des garanties par la société.

-PAC/TAX/A-369/17/CG/026 : Il s’agit d’un contrôle sur les déclarations de TVA de 

novembre et décembre 2016 et dont le redressement s’élève à FCFA 2 730 Millions. 

-PAC/TAX/A-375/17/CG/028: Il s’agit d’un contrôle sur les déclarations de TVA d’octobre 

et de novembre 2016 et dont le redressement s’élève à FCFA 1 499 Millions.

- PAC/TAX/A-384/17/CG/029 : Il s’agit d’un redressement reçu en 2015 pour l’imposition 

du gain réalisé par les actionnaires de Warid Congo suite à son acquisition par Airtel 

Congo. Le montant réclamé par l’administration fiscale s’élève à FCFA 39 229 millions.

- PAC/TAX/A-437/17/CG/032 : Il s’agit d’un contrôle sur pièces intervenu en 2017. La 

notification définitive a été reçue en février 2018, Le montant réclamé par 

l’administration fiscale s’élève à FCFA 1 016 millions, et le redressement couvre diverses 

taxes (TVA, IRVM, TVTS, TOL, etc.). Ce dossier est en litige après constitution des 

garanties par la société.

- PAC/Tax/A-466/18/CG/035: Il s’agit d’un contrôle datant de septembre 2018 sur les 

déclarations d’IRPP et de TUS de 2017 et dont le redressement s’élève à FCFA 1 791 

Millions.

- PAC/Tax/A-492/18/CG/037: Il s’agit d’un contrôle de comptabilité générale de Warid 

Congo pour l’exercice 2014. Le montant du redressement s’élève à FCFA 2 306 Millions.  

- PAC/Tax/A-493/18/CG/038: Il s’agit d’un redressement reçu et portant sur l’imposition 

du gain réalisé sur la cession de Warid Congo en 2014. Le montant du redressement 

s’élève à FCFA 3 397 Millions.

- PAC/Tax/A-510/19/CG/040: Il s’agit d’un contrôle de l'Enregistrement du domaine et 

des timbres de la Plaine sur les droits d'enregistrement portant sur les années 2015 à 

2017 dont le montant définitif s'élève à 6 948 Millions.  

      b. Autres risques significatifs

Airtel Congo fait face aux principaux litiges ci-après au 31 décembre 2018 :

- Affaire MBERE Daniel : M. MBERE Daniel Henry Patrick, consultant de sécurité à WARID 

Congo, réclame à l’ancien actionnaire de WARID Congo « la société ABU DHABI GROUP 

» basée aux Emirats Arabes Unis de lui payer la somme de 5, 4 milliards de FCFA qui 

correspondrait à 10% de commissions sur la valeur marchande de Warid au titre des 

démarches ayant abouti à l’octroi de la licence WARID Congo. La Cour suprême a rendu 

un arrêt en date 13 décembre 2018 annulant l’arrêt du 21 juin 2017. Les parties 

attendent la notification de la procédure à MBERE Daniel. Le risque est à ce jour mitigé. 

- Affaire de FAWAZ WISSAM KASSEM : Airtel a reçu une requête de FAWAZ WISSAM 

KASSEM qui prétend avoir conclu une convention avec le groupe BHARTI Airtel Limited 

afin de faciliter l’acquisition de WARID Congo par Airtel Congo. 

Il réclame à ce dernier une commission de 2% soit FCFA 3 500 million pour son 

intervention. L’affaire est en attente de jugement sur l’exception soulevée par  Airtel. 

Nous ne pouvons évaluer de manière fiable le risque associé à ce litige. 

- Affaire TARGET 3 : La société TARGET 3 réclame à Airtel Congo FCFA 1 500 millions 

pour rupture abusive de contrat de recouvrement de créances et d’installation d’internet 

résidentiel. Le 5 juillet 2018, la cour suprême a annulé l’arrêt de la cour d’appel du 15 

juin 2015 qui avait condamné Airtel à payer 1, 5  milliards de FCFA. Nous sommes en 

attente d’une nouvelle procédure devant la cour d’appel autrement composée. 



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Fournisseurs dettes en compte
(Hors groupe)
Fournisseurs effets à payer (hors 
groupe)
Fournisseurs, dettes et effets à 
payer groupe
Fournisseurs factures non parvenues
(Hors groupe)
Fournisseurs factures non parvenues
groupe

TOTAL FOURNISSEURS

Fournisseurs, avances et acomptes
(hors groupe)
Fournisseurs, avances et acomptes
groupe
Autres fournisseurs débiteurs

TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS

Commentaires

Les fournisseurs dettes en compte sont composés des dettes fournisseurs en local. 

Les dettes à payer groupe sont constituées des dettes d'interconnexion de Airtel vis-à-vis de ses partenaires.

-                       

-                  

455,461,655           203,426,000          124% 455,461,655           

455,461,655          203,426,000         124% 455,461,655          -           

10,247.15             -                       

30,824,039                  25,767,118                20% 30,824,039                  -               

7,369,989              14,134,199.08        -48% 7,369,989              

3,914,077.70         100% 2,831,351              

20,622,699             20,622,699             

NOTE 17

FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Libellés Année N Année N-1
Variation en 

%
Créances à un an au plus

Créances à plus 

d'un an et à 

deux ans au 

plus

Créances à plus de 

deux ans

2,831,351              

7,708,593.60         168%



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Variation en valeur 

absolue

Personnel avances et acomptes 1,665                 

Personnel rémunérations dues 9,184                 

Autres personnel -                    

Caisse de sécurité sociale 7,555                 

Caisse de retraite -                    

Autres organismes sociaux -                    

TOTAL DETTES SOCIALES 18,405               

Etats, impôts sur les bénéfices 238,027              

Etat, impôts et taxes -                    

Etat, TVA 647,845              

Etat, impôts retenus à la source 1,707,812           

Autres dettes Etat 608,538 -             

TOTAL DETTES FISCALES 1,985,146          

TOTAL DETTES SOCIALES & FISCALES 2,003,551          

Commentaire

L'augmentation des dettes fiscales concernent principalement les impots retenus à la source

69,517                      12% 69,517              

-                    

7,868,057                 5,864,506              34% 7,868,057          

61,962                   

-                  

-                    

1,756,510           

-                    

4,987,117           

6,743,627                 4,758,481              42% 6,743,627          -            

608,538                  

4,987,117                  3,279,305               

238,027 -                 -100%

1,756,510                  1,108,665               58%

#DIV/0!

-                  

-                    

1,124,430                 1,106,025              2% 1,124,430          -            

1,053,247                  1,044,063               1% 1,053,247           

-                    

NOTE 18

DETTES FISCALES ET SOCIALES

Libellés Année N Année N-1
Variation 

en %

Créances à un an 

au plus

Créances à 

plus d'un an 

et à deux ans 

au plus

Créances à plus 

de deux ans

1,665                       1,665                



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Organismes internationnaux

Apporteurs, opérations sur le capital

Associés, compte courant

Associés dividendes à payer

Groupe, comptes courants

Autres dettes associés

TOTAL DETTES ASSOCIES

Créditeurs divers

Obligataires

Rémunérations d'administrateurs

Compte du factor

Versements restant à effectuer sur 

titres de placement non libérés

Compte transitoire ajustement spécial

lié à la révision du SYSCOHADA

Autres créditeurs divers

TOTAL CREDITEURS DIVERS

Comptes permanents non bloqués

des établissements et des succursales

Comptes de liaison charges et produits

Comptes de liaison des sociétés en 

participation

TOTAL COMPTES DE LIAISON

TOTAL AUTRES DETTES 

Provisions pour risques à court terme

(voir note 28)

Commentaires

Le poste Associés compte courant est principalement constitué de le dette qu'a Airtel vis-à-vis de ses actionnaires restant à récapitalisé y compris les dette au titre de l'assistance technique (Management fees).

Comptes de liaison charges & produits correspond aux produits constatés d'avance à la cloture.

1,482,965             2,198,524                715,559 -               -33% 1,482,965               

1,482,965            2,198,524               715,559 -               -33% 1,482,965              -                        -                             

-                             

90,324,516           118,430,848            28,106,332 -          100% 90,324,516            -                        -                             

-                      -                         -                       -                       -                        

27,390,773 -          -24% 88,841,551            -                        

-                      -                         -                       -                        

14,414,058               14,414,058 -            -100% -                        

-                             88,841,551           116,232,324            

9,782,000                9,782,000 -             -                        

88,841,551            92,036,267               3,194,716 -             -3% 88,841,551             

-100%

NOTE 19

AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

Libellés Année N Année N-1
Variation en valeur 

absolue

Variation en 

%

Dettes à un an au 

plus

Dettes à plus d'un an 

et à deux ans au plus
Dettes à plus de deux ans



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Escomptes de crédit de campagne

Escomptes de crédit ordinaires -                  

TOTAL : BANQUES, CREDITS, D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE -                 -                   

Banques locales 2,929,778           

Banques autres états région

Autres banques

Crédit de trésorerie 500,000           

TOTAL : BANQUES, CREDIT DE TRESORERIE 500,000          2,929,778          

 

TOTAL GENERAL

Il s'agit du découvert utilisé par Airtel pour faire face à ses engagements. 

12/31/2019

12

NOTE 20

BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE 

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le :

Numero d'identification :M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Ventes dans la région 25,568                  50,403                  

Ventes hors région

Ventes groupe

Ventes sur internet

TOTAL : VENTES MARCHANDISES 25,568                 50,403                 0%

Ventes dans la région -                       -                       

Ventes hors région

Ventes groupe

Ventes sur internet

TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES -                      -                      -                      

Ventes dans la région 68,173,491            69,858,230            -2%

Ventes hors région

Ventes groupe

Ventes sur internet

TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS 68,173,491           69,858,230           

Produits accessoires

TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES 68,199,060           69,908,633           -2%

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Autres produits 1,061,437              8,481,911              -87%

TOTAL : AUTRES PRODUITS 1,061,437             8,481,911             -87%

TOTAL 69,260,497           78,390,544           -12%

12/31/2019

12

La baisse globale du chiffre d'affaires s'explique essentiellement par la conjoncture économique

NOTE 21

CHIFFRES D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Achats dans la région

Achats hors région 75,361              11,076               580%

Achats groupe

TOTAL : ACHATS DE MARCHANDISES 75,361             11,076              580%

Achats dans la région

Achats hors région -                   -                    

Achats groupe

TOTAL : ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES -                  -                    

Matières consommables

Matières combustibles -                   

Produits d'entretien -                   

Fournitures d'atélier, d'usine et de magasin

Eau 14,191              12,853               10%

Electricité 187,193            196,984             -5%

Autres énergies 2,553,242          2,466,928           3%

Fournitures d'entretien 108,411            13,041               731%

Fournitures de bureau 4,457               4,258                5%

Petit matériel et outillages 110,021 -           103,558             -206%

Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements -                   -                    

Achats d'emballages -                   -                    

Frais sur achats -                   -                    

Remises rabais, remises et ristournes -                   -                    

TOTAL : AUTRES ACHATS 2,757,473         2,797,623          -1.4%

Commentaires

Pas de variations significatives

NOTE 22

AUTRES ACHATS

Libellés

12/31/2019

12



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Transports sur ventes -                       -                  

Transports pour le comptes de tiers -                       -                  

Transports du personnel -                       -                  

Transports de plis 153 -                     25,029             -101%

Autres transports 545,869                 286,111           91%

TOTAL 545,716                311,140          100%

Commentaire :

Variation liée aux diverses missions d'intervention des techniciens pour maintenir et améliorer l'état du réseau.

NOTE 23

TRANSPORTS

Libellés

12/31/2019

12



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Sous-traitance générale -                       

Locations et charges locatives 4,388,613              5,003,144              -12%

Redevances de location acquisition -                       -                       

Entretien, réparations et maintenance 9,957,215              13,558,822             -27%

Primes d'assurance 61,544                  17,898                  244%

Etudes, recherches et documentation -                       -                       

Publicité, publications, relations publiques 1,852,854              1,274,473              45%

Frais de télécommunications 6,670,314              10,258,174             -35%

Frais bancaires 302,779                 700,779                 -57%

Rémunérations d'intermédiaires et de conseils 9,148,159              2,492,023              267%

Frais de formation du personnel 116,578                 -                       

Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires 14,403,381             11,722,369             23%

Cotisations -                       -                       

Autres charges externes 979,433                 577,826                 70%

TOTAL 47,880,871            45,605,508            5.0%

Commentaire

L'augmentation des services exterieurs est principalement liée à la hausse des redevances. 

Cela se justifie par la hausse des fréquences resultant de l'acquisition de la licence 4G.

NOTE 24

SERVICES EXTERIEURES

Libellés

12/31/2019

12



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1
Variation en 

%

Impôts et taxes directs 377,813,703              433,341,470               -13%

Impôts et taxes indirects -                          -                            100%

Droits d'enregistrement -                          -                            

Pénalités et amendes fiscales -                          -                            

Autres impôts et taxes 448,091,126              298,136,728               50%

TOTAL 825,904,829             731,478,198               13%

Commentaire

Variation non significative

NOTE 25

IMPOTS ET TAXES

Libellés

12/31/2019

12



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Pertes sur créances clients 819,933            

Pertes sur autres débiteurs

Quote-part de résultat sur  opérations faites en commun

Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations

Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs

Dons et mécenats -                  11,639             -100%

Autres charges diverses 87,740             175,340           -50%

Charges pour provisions et provisions pour risque à court terme d'exploitations (Voir note 28) 1,053,245         8,190,855         -87%

TOTAL 1,960,919            8,377,833            -78%

Commentaire

Les autres charges sont composées essentiellement de dotations pour dépréciation des créances et autres créances

12/31/2019

12

NOTE 26

AUTRES CHARGES

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO S.A Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Rémunérations directes versées au personnel (661 & 662) 3,915,406                3,769,119           4%

Indemnités forfaitaires versées au personnel (663) 1,756,006                2,294,738           -23%

Charges sociales (664) 368,480                  365,879             1%

Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel (666)

Rémunérations transferée de personnel exterieur (667) 682,917                  292,858             133%

Autres charges sociales (668) 1,066,342                853,261             25%

TOTAL 7,789,151               7,575,855          3%

Commentaire

La baisses des charges du personnel s'explique par la continuité des mésures de maitrise des coûts pronée par le management.

NOTE 27A

CHARGES DU PERSONNEL

Libellés

12/31/2019

12



AIRTEL CONGO SA Exercice clos le : 12/31/2019

M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

1. Effectifs

Total
M F M F M F

1.Cadres supérieurs 23 10 3 0 2 0 38              

2. Techniciens supérieurs et cadres moyens 34 12 0 0 0 0 46              

3. Techniciens , agents de maitrise et ouvriers qualifiés 46 26 0 0 0 0 72              

4. Employés ,manœuvres,ouvriers et apprentis 12 24 0 0 0 0 36              

Total 115 72 3 0 2 0 192            

Permanents 

Saisonniers 

2. Masse salariale

Total
M F M F M F

1.Cadres supérieurs 1,249,178  530,013           198,876  -   667,240  -                       2,645,306  

2. Techniciens supérieurs et cadres moyens 1,073,484  380,397           -           -   -           -                       1,453,882  

3. Techniciens , agents de maitrise et ouvriers qualifiés 996,588     551,607           -           -   -           -                       1,548,195  

4. Employés ,manœuvres,ouvriers et apprentis 174,696     338,254           -           -   -           -                       512,950     

Total 3,493,946  1,800,271        198,876  -   667,240  -                       6,160,333  

Permanents 

Saisonniers 

3. Personnel extérieur

Facturation à l'entité

682,917

Masse salariale                                  

                                                                                                                                                              

Qualifications

Masse salariale
Nationaux Autres Etats de Hors OHADA

   Effectifs                                   

                                                                                                                                                              

Effectifs
Nationaux Autres Etats de Hors OHADA



Désignation entité : ## Excercice clos le : 12/31/2019

Numero d'identification : ## Durée (en mois) : 12

-                   

A D=A+B-C

1. Provisions réglementées 0

2. Provisions financières pour risques et charges 6,921,609            103,436                239,912        256,160              4,215,329           2,793,468            

3. Dépréciation des immobilisations 276,592              1,950                   1,136,132         535,990              878,685              

TOTAL : DOTATIONS A LONG TERME 7,198,201           105,387               239,912       -             1,136,132         792,149             4,215,329          -                   3,672,154           

4. Dépréciations des stocks 126,212              -                       126,212              

5. Dépréciations actif circulant HAO -                     

6. Dépréciations fournisseurs -                     

7. Dépréciations clients 13,433,042          1,876,847              959,038              14,350,851          

5. Dépréciations fournisseurs -                     -                     

7. Dépréciations autres créances 2,303,573            1,467                 2,302,106            

8. Dépréciations titres de placement -                     -                     

9. Dépréciations valeurs à encaisser -                     -                     

10. Dépréciations disponibilité -                     -                     

11. Dépréciations et provisions pour risques à court termes exploitation -                     

12. Dépréciations et provisions pour risques à court termes à caractère financier -                     

TOTAL : CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME 15,862,827         1,876,847             -              -             -                  960,505             -                    -                   -            16,779,169         

TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS 23,061,028         1,982,234             239,912       -             1,136,132         1,752,654           4,215,329          -                   -            20,451,323         

B C

DIMINUTIONS - REPRISES

NOTE 28

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

PROVISIONS A 

L'OUVERTURE DE 

L'EXERCICE

D'EXPLOITATION FINANCIERS

HORS 

ACTIVITES 

ORDINAIRES

D'EXPLOITATION FINANCIERS
HORS ACTIVITES 

ORDINAIRES

PROVISIONS A LA 

CLOTURE DE 

L'EXERCICE
Transfert Transfert

AUGMENTATIONS - DOTATION

NATURE

SITUATION ET MOUVEMENT



Désignation entité : AIRTEL CONGO SA Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Intérêts des emprunts 966,009                    #DIV/0!

Intérêts dans loyer de locations acquisistions 0                                

Escomptes accordées -                             

Autres intérêts 84,000                      333,791               -75%

Escomptes des effets de commerce -                             

Perte de change 6,331,543                 7,368,445             -14%

Pertes sur cessions de titre de placement -                             

Malis provenant d'attribution gratuite d'actions ou de personnel salarié et dirigéants -                             

Pertes sur risques financiers -                             

Charges pour dépreciations et provisions à court terme à caractere financier (voir note 28) 241,862                    4,074,393             -94%

SOUS -TOTAL:  FRAIS FINANCIERS 7,623,413             11,776,629          -35%

Intérêts de prêts et créances diverses 2,574                        #DIV/0!

Revenus de participations -                             -                      

Escomptes obtenus -                             

Revenus de placement -                             

Gains de change 495,393                    229,090               116%

Gains sur cessions de titre de placement -                             

Gains sur risques financiers -                             

Reprises de charges pour dépreciation et provisions à court terme à caractère financiers 4,074,393                 4,216,345             -3%

SOUS -TOTAL:  REVENUS FINANCIERS 4,572,360             4,445,435            3%

TOTAL 3,051,053 -            7,331,193 -           -58%
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NOTE 29

CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Libellés



Désignation entité : AIRTEL CONGO SA Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

Charges HAO constatées (1) à détailler -                    

Valeurs comptables nettes des immobilisations cédées -                    53,401               

Pertes sur créances HAO

Dons et libéralités accordés

Abondons de créances consentis 

Charges provisionnées HAO

Dotations hors activités ordinaires

Participation des travailleurs

Subventions d'équilibre 

SOUS -TOTAL:  AUTRES CHARGES HAO -                   53,401               

Produits HAO constatées (1) à détailler -                    226,307             

Produits de cession des immobilisations

Dons et libéralités obtenus

Abondons de créances obtenus

Transfert de charges HAO

Reprises de charges pour dépreciations et provisions à cort terme HAO

Reprises hors activités ordianaires

SOUS -TOTAL:  AUTRES PRODUITS HAO -                   226,307             

TOTAL -                   279,709             

NOTE 30

AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Libellés
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Désignation entité : AIRTEL CONGO SA Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

2018 2017 2016 2015 2014

STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)

Capital social 86,299,720     5,200,000              10,000,000     

Actions ordinaires 1,000           1,000                   1,000            

Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote

Actions nouvelles à émettre :

- par conversion d'obligations 

- par exercice de droits de souscription

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)

Chiffre d'affaires hors taxes 68,250,341     69,961,353            180,721,401    

Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières) 6,453,066 -     3,555,109 -             100,523,602    

Participation des travailleurs aux bénéfices

Impôts sur le résultat 903,341 -       967,918 -               31,140,120 -    

Résultat net (4) 7,290,667 -     4,278,230 -             67,749,379     

RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES

Résultat distribué (5)

Dividende attribué à chaque action

PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE

Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) 192              191 196

Effectif moyen du personnel extérieur

Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) 5,671,412      7,642,471              3,998,632       

Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) [Sécurité sociale, œuvres sociales] 1,434,822      1,480,504              878,475         

Personnel extérieur facturé à l'entité (9) 682,917        292,858                677,123         3998632

(1) : Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée (6) : Personnel propre

(2) : Indications, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé (7) : Total des comptes 661, 662, 663

(3) : Les élements de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat (8) : Total des comptes 664, 668

(4) : Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses (9) : Compte 667

(5) : L'exercice N correspond au dividente proposé du dernier exercice

Commentaires

Augmentation du résultat des activités ordinaires de l'impôt sur le résultat ainsi que le resultat net. Augmentation liée à l'évolution de l'activité.

NOTE 31

REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES
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NATURE DES INDICATIONS
EXERCICES CONCERNES (1)



Désignation entité : AIRTEL CONGO SA Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur

NON VENTILE

TOTAL -          -                               -          -                           -          -                            

12/31/2019

12

DESIGNATION DU PRODUIT

NOTE 32

PRODUCTION DE L'EXERCICE

PRODUCTION VENDUE DANS LE PAYS

PRODUCTION VENDUE 

DANS LES AUTRES PAYS 

DE L'OHADA

PRODUCTION VENDUE 

HORS OHADA

PRODUCTION 

IMMOBILISEE
STOCK OUVERTURE DE L'EXERCICE STOCK CLOTURE DE L'EXERCICE 

UNITE DE 

QUANTITE 

CHOISIE 



Désignation entité : AIRTEL CONGO SA Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) : 12

Quantité Valeur Quantité Valeur Quantité Valeur (en valeur)

NON VENTILES

TOTAL -          -                  -                            

VARIATION DES STOCKS

12/31/2019

NOTE 33

ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS
UNITE DE 

QUANTITE CHOISIE

ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE

PRODUITS DE L'ETAT
PRODUITS IMPORTES

ACHETES DANS L'ETAT ACHETES HORS DE L'ETAT



Désignation entité : AIRTEL CONGO SA Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Année N Année N-1 Variation en %

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

CHIFFRES D'AFFAIRES 68,250,341          69,961,353             -2%

MARGE COMMERCIALE 263,900 -            256,026 -                

VALEUR AJOUTEE 15,050,972          20,144,701             -25%

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 7,261,821           12,568,846             -42%

RESULTAT D'EXPLOITATION 3,402,013 -          3,776,084               -190%

RESULTAT FINANCIER 3,051,053 -          7,331,193 -              -58%

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES 6,453,066 -          3,555,109 -              82%

RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES 65,740               244,798                 

RESULTAT NET 7,290,667 -          4,278,230 -              70%

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 

EBE 7,261,821           452,889,245 -           

+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation (compte 654) -                    -                        

- Produits des cessions courantes d'immobilisation (compte 754) -                    -                        

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENTD'EXPLOITATION 7,261,821          452,889,245 -          

+ Revenus financiers 497,967             229,090                 

+ Gains de change 

+ Transferts de charges financières -                    -                        

+ Produits HAO -                    226,307                 

+ Transfert de charges HAO -                    -                        

- Frais financiers 7,381,552           7,702,235               

- Pertes de change

- Participation -                    -                        

- Impôts sur les résultats 903,341             967,918                 

= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G) 525,104 -            461,104,001 -          

-Distributions de dividendes opérés durant l'exerice 

= AUTOFINANCEMENT

Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a) / Capitaux propres + dettes financières 9% -5%

Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres 12% 6%

Capitaux propres et ressources assimillées 63,227,072 -         74,109,207 -            -15%

+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b) 27,691,489          7,497,143               

= Resources stables 35,535,582 -         66,612,064 -            -47%

- Actif immobilsé (b) 75,128,750          76,665,868             

= FONDS DE ROULEMENTS (1) 110,664,332 -      143,277,932 -          -23%

Actif circulant d'exploitation (b) 16,265,486          9,489,587               71%

- Passif circulant d'exploitation (b) 129,060,557        155,350,574            -17%

= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) 112,795,071 -       145,860,987 -           -23%

Actif circulant HAO (b) -                    506,251                 

- Passif circulant HAO (b) 43,945               5,288,102               

= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3) 43,945 -              4,781,851 -              

BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4)=(2)+(3) 112,839,015 -         150,642,838 -             -25%

TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4) 2,174,683             7,364,906                 -70%

CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF) 2,803,640              497,012                     464%

Flux de trésorerie des activités opérationnelles 20,039,220 -            20,221,814                 

- Flux de trésorerie des activités d'investissement 4,004,132 -             19,930,207 -                

+ Flux de trésorerie des activités de financement 26,349,980             205,405                     

=VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE 2,306,628             497,012                    

Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie - passif) 25,398,021             3,505,312                  

- Trésorerie - actif 3,303,640              3,426,790                  -4%

= ENDETTEMENT FINANCIER NET 22,094,381           78,522                     28038%

(a) Résultat d'exploitation après impôt théorique sur la bénéfice.

(b) Les écarts de conversion doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initiale.

Dettes financières* = emprunts et dettes financières diverses + dettes de location acquisition.
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ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE

ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET 

NOTE 34

FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERES

(EN MILLIERS DE FRANCS)

ANALYSE DE L'ACTIVITE

ANALYSE DE LA RENTABILITE

ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE



Désignation entité : AIRTEL CONGO SA Excercice clos le :

Numero d'identification : M2006110000498173 Durée (en mois) :

Emploi :

l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique ;

les embauches et les licenciements ;

les rémunérations et les évolutions ;

Relations sociales :

l'organisation du dialogue social ;

le bilan des accords collectifs

Santé et sécurité :

les conditions de santé et de sécurité au travail ;

le bilan des accords signés avec les organismes syndicales ou les représentants du personnel en matières de santé et de sécurité 

au travail

Formation :

les politiqies mises en œuvres en matière de formation ;

le nombre total d'heures de formation.

Egalité de traitement :

les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;

les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées.

Politique générale en matière environnementale :

l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarche d'évaluation

ou de certification en matère d'environnement ;

les actions de formation et d'information des salariés menées en matère de protection de l'environnement ;

les moyens consacrés à la prevention des risques environnementaux et des pollutions.

Pollution et gestion des déchets :

les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejet dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;

les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ;

la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité.

Utilisation durable des ressources :

la consomation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;

la consomation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;

la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.

Changement climatique :

les rejets de gaz à effet de serre.

Protection de la biodiversité :

les mesures prises pour preserver ou développer la biodiversité.

Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :

en matière d'emploi et de développement régional ;

sur les populations riveraines ou locales.

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activitéde de la société (association d'insertion,

établissements d'enseignement…) :

les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;

les actions de partenariat ou de mécenat.

Sous-traitance et fournisseurs :

la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.
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INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOTE 35

LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR

Liste des informations sociales, environnementales et sociétales à fournir

INFORMATIONS SOCIALES

Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES



1 - Code forme juridique (1) 3 - Code pays du siège social

Société Anonyme (SA) à participation publique 0 0 Pays OHADA (2)

Scociété Anonyme (SA) 0 1 Autres pays africains 2 1

Société A Responsabilité Limitée (SARL) 0 2 France 2 3

Société en Commandite Simple (SCS) 0 3 Autres pays de l'Union Européenne 3 9

Société en Nom Collectif (SNC) 0 4 U.S.A 4 0

Société en Participation (SP) 0 5 Canada 4 1

Groupement d'intérêt Economique (GIE) 0 6 Autres pays américains 4 9

Association 0 7 Pays asiatiques 5 0

Société par Actions Simplifiée (SAS) 0 8 Autres pays 9 9

Autre forme juridique (à preciser) 0 9

2 - Code régime fiscal

Réel normal 1

Réel simplifié 2

Synthétique 3

Forfait 4

(1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entité bénéficie d'un agrément prioritaire

(2) Bénin=01; Burkina = 02; Côte d'ivoire = 03; Guinée Bissau = 04; Mali = 05; Niger = 06; Sénégal = 07; Togo = 08;

Cameroun = 09; Congo = 10; Gabon = 11; République Centrafricaine = 12; Tchad = 13; Comores = 14; Guinée = 15;

Guinée Equatoriale = 16; Congo RDC = 17.

NOTE 36

TABLE DES CODES
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