Groupe MTN
Rapport annuel intégré pour l’année terminée le 31 décembre 2008

Livre 1 – Présentation générale du groupe MTN
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Ce rapport annuel a été conçu pour être un outil
interactif permettant une compréhension des activités
commerciales du groupe MTN. Ce rapport annuel peut
être lu de manière conventionnelle en débutant par la
présentation générale du groupe au Livre 1 suivi des rapport
ﬁnanciers au Livre 2, ou alors de manière interactive comme
une ressource de référence qui peut être lue en parallèle.
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Des icônes ont été créées pour faciliter la navigation et les
références d’un livre à l’autre. De plus, le style de la conception reﬂète
le moment MTN que vous vivrez quand vous ferez l’expérience de
notre rapport annuel 2008.
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904,4 cents en hausse de 33 %
par rapport à décembre 2007

Ce que nous faisons

L’avis de notre Président

Qui sommes-nous ?

Notre performance

Comment nous dirigeons
la société

On peut le faire !
Profil du groupe
Lancé en 1994, MTN Group Limited (groupe MTN) est un groupe multinational en
télécommunications, dont les principales opérations se situent dans 21 pays d’Afrique et
du Moyen-Orient. A la fin de décembre 2008, MTN comptait plus de

90 700 000

d’abonnés.
Le Groupe MTN est un leader dans la fourniture de services de télécommunications, offrant des
accès aux réseaux cellulaires et des solutions d’affaires. Le groupe MTN est coté à la Bourse de
Johannesburg en Afrique du Sud, sous le secteur Industrie - Télécommunications.

Le groupe MTN opère dans 3 régions:
Afrique du Sud et Afrique de l’Est (SEA): MTN Afrique du Sud, MTN Swaziland, MTN Zambie, MTN
Ouganda, MTN Rwanda et Mascom Botswana.

Région Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale (WECA): MTN Nigeria, MTN Cameroun, MTN Congo
Brazzaville, MTN Côte d’Ivoire, MTN Bénin, MTN Ghana, MTN Guinée-Bissau, MTN Guinée-Conakry
et Lonestar Liberia.

Région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA): MTN Irancell et MTN Afghanistan, MTN Chypre,
MTN Soudan, MTN Syrie, MTN Yémen et MTN International Carrier Services.

Présence
géographique
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Structure du groupe

MTN Holdings

100%
Afrique du Sud

MTN International
100%

MTN
Network
Operator

MTN
Service
Provider

MTN
Network
Solutions

100%

100%

100%

MTN Mauritius

MTN Dubai

100%

100%

MTN Swaziland

MTN Cameroon

30%

70%

MTN Uganda

MTN Congo-Brazzaville

95%

100%

Mascom Botswana

MTN Nigeria

53%

76%

MTN Rwanda

MTN Côte d’Ivoire

55%

65%

MTN Zambia

MTN Irancell

100%

49%

MTN Guinea Conakry

MTN Benin

75%

75%

MTN Ghana

MTN Guinea Bissau

98%

100%

Lonestar Liberia

MTN Syria

60%

75%

MTN Yemen

MTN Cyprus

83%

50%

MTN Sudan

MTN Afghanistan

85%

100%

MTN International
Carrier Services
100%

Vous pouvez vous connecter où que vous soyez. . .
Nos services

MTNWhereRU

Email2SMS

HSDPA, 3G, EDGE

SIM swap

SMS2Email

Téléchargement musical

Téléchargement de films

Support technique

Appel d’urgence

MMS Picture Message

GPRS

MTN Pages jaunes

Accès Internet

Télé en direct

Consultation de solde

MTN Contrôle parental

MTN2MyAid

Achats en ligne

MobileMoney
Alerte SMS

Pour des informations additionnelles sur nos produits
et services, Visitez notre site Web www.mtn.com
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Message du Président
Pendant l’année financière 2008, MTN a continué à livrer de
bons résultats à ses actionnaires. Le groupe a augmenté ses
bénéfices par action de 44 %, soit de 569,9 cents à 821,0 cents
et le total de dividende payé aux actionnaires ordinaires à 181
cents par action en 2008 contre 136 cents en 2007.
15 années d’accomplissements

mobile » devient de plus en plus populaire et, alors que les vitesses

MTN a célébré ses 15 années d’existence cette année. De ses

de transmissions s’accélèrent, les réseaux mobiles sont de plus en

débuts modestes en 1994, le groupe est aujourd’hui un opérateur

plus utilisés pour le transfert de données.

de téléphonie mobile de premier plan sur les marchés émergents,
avec des opérations dans 21 pays. Cet anniversaire important

Le paysage de l’industrie a également changé alors que la

est l’occasion pour nous de méditer sur les accomplissements

viabilité de la technologie mobile sur les marchés émergents, où

extraordinaires, ainsi que sur les déﬁs de taille rencontrés au cours

la téléphonie ﬁxe a été un échec, s’est imposée comme un bon

de cette période.

modèle commercial. Il y a moins de 10 ans de cela, MTN payait 285
millions de dollars américains pour obtenir une licence au Nigeria

L’expansion du groupe au cours de la dernière décennie et demie

et, à l’époque, ce potentiel ne fut pas complètement compris et

a été phénoménale, dépassant de loin les prévisions, même les

beaucoup crurent que les risques étaient trop élevés.

plus ambitieuses, que nous nous étions ﬁxées. Néanmoins, les
marchés émergents auxquels MTN a choisi de consacrer ses

Le lien entre la pénétration mobile et la croissance économique

eﬀorts sont, par nature, semés d’obstacles. Les infrastructures de

est généralement reconnu et le développement subséquent

base sont souvent limitées, alors que les réglementations, elles,

dans tous les domaines sur ces marchés précédemment sous-

sont en constante évolution. Les risques liés à la politique sont en

développés a été impressionnant. L’accès à la téléphonie mobile

général plus prononcés dans les marchés émergents, ainsi que les

a apporté une transformation dans la vie des gens : les travailleurs

questions liées à la sécurité.

immigrants, qui auparavant communiquaient irrégulièrement
avec leur famille, par le biais d’un système postal peu ﬁable,

L’industrie a changé de manière drastique – le prix des portables a

peuvent désormais se permettre de parler régulièrement avec

baissé de manière signiﬁcative, tout comme leur taille : le mobile

les personnes qui leur sont chères. Les entrepreneurs peuvent

d’origine en forme de « brique » a été remplacé par un portable en

eﬀectuer de nouvelles opérations commerciales quand ils sont en

métal et plastique argenté qui se glisse facilement dans la poche.

route – ils n’ont plus l’obligation de rester enchaînés à un bureau.

Alors que la voix demeure l’application dominante, l’« Internet

Un numéro de téléphone portable est devenu synonyme de

facilité et un passeport vers le travail pour beaucoup de gens qui
n’ont plus qu’à accrocher une enseigne sur laquelle ﬁgurent leur
nom, leur métier et leur numéro de téléphone portable.
Les grandes sociétés ont également été bénéﬁciaires car une
communication rapide et eﬃcace est devenue essentielle au
succès de l’entreprise commerciale. Ces personnes qui auparavant
perdaient des heures entières au milieu de la circulation de
Lagos pour se rendre à une réunion avec un éventuel partenaire
commercial ont maintenant recours à la téléconférence par image
vidéo. L’accès haut débit aux réseaux mobile facilite également de
plus en plus le transfert de données commerciales.
Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis la création
de MTN, la politique internationale est également passée par
une évolution, et pas des moindres, avec l’investiture au début
de l’année du premier noir à la présidence des Etats-Unis, Barack
Obama, annonçant le début d’une nouvelle ère placée sous le
signe de l’espoir pour notre planète. En Afrique, il y a certes eu
des revers de fortune dans certains pays mais dans l’ensemble
le continent a connu de grandes avancées en termes de
développement et d’établissement de la démocratie ainsi que
dans la santé et la croissance économique de ses pays. Parmi les
événements récents notables, nous saluons les Ghanéens pour
une passation de pouvoir sans heurts à la suite du deuxième tour
du scrutin des élections présidentielles en décembre 2008. Nous
saluons également l’établissement d’un gouvernement d’unité
nationale au Zimbabwe. Nous espérons que c’est là l’annonce d’un
réel changement dans ce pays.

Cyril Ramaphosa
Président
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Message du Président suite
En Afrique du Sud, où MTN a ses racines, la démocratie est
également ﬂorissante à la suite des quatrièmes élections
multiraciales dans le pays. La société MTN est née au moment
où expirait le régime de l’apartheid. Les premiers appels étaient
passés sur notre réseau au moment même où les Sud-africains,
toutes races confondues, votaient lors des premières élections
démocratiques du pays en 1994. L’innovation de la téléphonie
mobile est vite devenue populaire ; les gens l’ont adoptée et,
en 1996, la base d’abonnés de MTN Afrique du Sud avait atteint
quelque 200,000 abonnés.
Puis, en 1997, la société a entamé son expansion internationale,
faisant l’acquisition de licences en Ouganda, au Rwanda et au
Swaziland et débutant ses opérations dans ces pays l’année
suivante. En 2008, les opérations MTN dans ces pays ont fêté leurs
10 années d’existence.
En 2000, MTN a fait l’acquisition d’une licence au Cameroun
et, une année plus tard, le groupe a fait le pari audacieux
d’entreprendre des opérations au Nigeria. Cette même année,
MTN a fait l’acquisition de son premier fournisseur d’accès Internet,
anciennement MTN Network Solutions et actuellement en cours
d’être fusionné avec Verizon en MTN Business en Afrique du Sud,
augmentant ainsi la gamme de services de données proposés aux
clients d’entreprise.
En 2005, MTN a acheté des opérations avec licences en Zambie,
en Côte d’Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Botswana et devint
le deuxième détenteur de licence de téléphonie mobile au
niveau national en Iran. Un autre achat s’ensuivit en 2006, celui
d’Investcom LLC, pour 5,5 milliards de dollars américains (33,5
milliards de rands à l’époque), renforçant la présence du groupe au
Moyen-Orient et en Afrique, et portant à 21 le nombre de pays où
ﬂotte désormais le drapeau de MTN.
Quand MTN a fêté son dixième anniversaire, le groupe a enregistré

presque 10 millions d’abonnés à travers ses opérations. Moins de
cinq années se sont écoulées depuis et pendant cette période, le
groupe a multiplié ce chiﬀre par neuf, pour atteindre 90,7 millions
de clients à la ﬁn de 2008.

L’innovation ouvre la voie
Le leadership fait partie des cinq valeurs MTN. Une attitude « Peut
faire » et l’innovation en sont deux autres. Encore et toujours,
le groupe est demeuré ﬁdèle à ces valeurs. En 1996, MTN fut
le premier opérateur mobile à introduire un service cellulaire
prépayé, rendant populaire l’« Utilisez-payez (Pay as you go)
» sur les marchés émergents. Ce service est, depuis, devenu
omniprésent et le mode de paiement préféré des utilisateurs de
téléphone portables à travers le monde entier.
En 2008, MTN a créé le service MTN Zone qui permet une
tariﬁcation dynamique. Il s’agit là encore d’une innovation dans
notre industrie. Elle permet au groupe d’exploiter une meilleure
gestion de son réseau en encourageant l’émission d’appels aux
heures creuses en proposant des tarifs réduits allant jusqu’à 95%
sur les tarifs d’appels.
La performance ﬁnancière du groupe durant la dernière décennie
et demie a été notable. La capitalisation boursière de MTN a
augmenté de 6,5 milliards de rands en 1996 (soit 3,85 rands par
action) à une valeur de clôture de plus de 200 milliards de rands
(108,50 rands par action) à la ﬁn de l’année 2008, cela même si elle
a atteint un pic de plus de 300 milliards de rands (165,0 rands par
action) début juin. Le chiﬀre d’aﬀaires a augmenté de 2 milliards de
rands en 1997 à 102,5 milliards de rands en 2008.
Au cours de l’année ﬁnancière 2008, MTN a continué à livrer de
bons résultats à ses actionnaires. Le groupe a augmenté son
bénéﬁce par action de 44 %, soit de 569,9 cents à 821,0 cents, et le
total de dividende payé aux actionnaires ordinaires de 136 cents
en 2007 à 181 cents en 2008.

Maintenir notre performance

la responsabilité sociale de l’entreprise et ont amélioré l’accès aux

Prenant pour tremplin le cadre de durabilité de MTN, les sociétés

moyens de communication. Par le biais du programme « 21 jours

du groupe ont travaillé au ﬁl des années pour intégrer une

de Y’ello Care », les collaborateurs de MTN à travers nos opérations

structure de durabilité à chacune de leurs opérations. D’un point

ont participé à des activités bénévoles louables au sein de leurs

de vue commercial, le groupe reconnaît le besoin d’assurer sa

communautés.

propre durabilité et celle de son marché. D’un point de vue moral,
le groupe travaille pour assurer la durabilité des communautés

Quelque 10 années de cela, MTN a commencé à introduire des

au sein desquelles elle opère et celle de la planète de laquelle

systèmes de gestion de l’environnement et des systèmes de

nous dépendons tous. Le premier rapport sur la durabilité de

gestion de sécurité et de santé à travers ses opérations, en accord

MTN fut publié en 2003 et le groupe est cité dans l’indice des

avec les normes et les pratiques d’excellence internationales dans

investissements socialement responsables de la Bourse de

ces domaines.

Johannesburg (ISR) depuis 2004.
Le partage des sites est une initiative importante entreprise
Un de nos objectifs de durabilité majeurs est de maintenir le

actuellement par MTN pour un environnement durable. Il

réseau pour oﬀrir un service de qualité à nos clients. Nous avons

implique le partage des sites des stations de base avec d’autres

dépensé 102,38 milliards de rands en dépenses d’investissement

opérateurs, réduisant ainsi de manière signiﬁcative l’impact sur

depuis la première apparition de notre réseau en 1994. En 2008

l’environnement. Autre projet important – celui d’améliorer

uniquement, le groupe a eﬀectué des dépenses record de 28,3

l’eﬃcacité énergétique du groupe en utilisant des infrastructures

milliards de rands en investissement.

de station de base qui consomment mois d’énergie. Le réseau de
nouvelle génération que MTN introduit actuellement utilise entre

Investir dans les gens est une autre de nos priorités de durabilité.

40 % à 60 % d’énergie en moins que le précédent.

Au sein d’un monde en manque de compétences, MTN a consacré
du temps et une énergie considérables au développement de

Le groupe est en constante recherche de nouvelles façons

ses propres collaborateurs et des membres des communautés où

d’économiser l’énergie, de produire sa propre énergie et de réduire

opère le groupe. En 2008, MTN a lancé l’Académie de MTN pour

les émissions. Nous testons actuellement la génération d’énergie

renforcer les ressources humaines du groupe. Au ﬁl des années,

à partir du vent et du soleil, comme sources d’énergie, dans une

nous avons également accordé une attention grandissante aux

ferme dans la région centrale de l’Afrique du Sud et évaluons

programmes de rétention des talents et à la planiﬁcation de la

également l’eﬃcacité des piles à combustible, qui utilisent des

succession.

piles à hydrogène liquide propre, comme source d’énergie pour
alimenter les stations de base.

L’éducation, ainsi que la santé – et tout particulièrement la
sensibilisation au VIH/Sida et les programmes de prévention, sont

MTN rend compte, sur une base volontaire, au « Carbon Disclosure

des sujets qui sont au cœur des préoccupations des fondations

Project », une organisation indépendante et non lucrative qui tient

caritatives que MTN a mises en place dans 11 pays. Ces fondations

la plus importante base de données au monde sur le changement

sont responsables d’une variété de programmes tombant sous

climatique lié aux entreprises. Même si nous ne contribuons
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Message du Président Suite
que d’une façon minime aux émissions, nous les surveillons de

Les sociétés du groupe font tout leur possible pour obtenir des

très près. Le recyclage est une autre initiative environnementale

sources d’approvisionnement locales, encourageant ainsi le

entreprise – nous recyclons du papier et des cartouches d’encre de

développement de l’entreprise. Le transfert et le développement

nos bureaux jusqu’aux portables de nos clients et les déchets de

des compétences, y compris des bourses, sont notre priorité.

métaux provenant de pylônes d’anciennes stations de base.

Par le biais de la Fondation MTN d’Afrique du Sud, le groupe
s’investit directement dans l’avancement des communautés

Assurer une bonne gouvernance d’entreprise

sous-développées, aidant ainsi à transformer leur paysage socio-

Il y a certes eu beaucoup de changements au sein de MTN durant

économique.

ses 15 années d’opération mais certaines choses sont demeurées
stables – une bonne gouvernance d’entreprise et l’attention

Le programme pour l’équité dans la propriété du BEE, qui fut mis

accordée aux gens (les collaborateurs et les clients) sont notre

en application en 2002, est récemment arrivé à maturité et plus

marque de fabrique. Il ne s’agit pas là d’une mince aﬀaire – une

de 3 000 membres du personnel de MTN Afrique du Sud en ont

société qui connaît une expansion très rapide jusqu’à proposer ses

bénéﬁcié : un exemple probant de la prise de responsabilité par

services à plus de 90 millions de clients dans 21 pays doit faire face

le biais d’une formation primordiale. Les histoires retraçant les

à nombre de déﬁs.

parcours de ces employés qui ont pu réaliser leurs rêves grâce à
ce programme sont remarquables et nous mettent du baume au

Avec l’introduction de la Loi de 2008 sur les sociétés, dont l’entrée

cœur.

en vigueur est prévue pour 2010, et la récente publication
du rapport King III sur la gouvernance d’entreprise, c’est avec

Le groupe MTN s’embarque actuellement dans un autre

dynamisme que le groupe se prépare à un changement dans le

programme pour l’équité dans la propriété du BEE en Afrique du

paysage de la bonne gouvernance et des pratiques réglementaires

Sud. Ce programme bénéﬁciera du soutien de la société, qui s’est

d’excellence. La secrétaire du groupe et son équipe sont chargés

engagée à débuter le nouveau programme dès que les marchés

des eﬀorts de MTN dans ces domaines.

ﬁnanciers seront plus conﬁants.

Au cours de l’année, Woicke, Mamphela Ramphele et Sheikh

Même si l’histoire de l’Afrique du Sud est unique, une histoire

Sharbatly se sont retirés du conseil d’administration. Nous

dont les initiatives du BEE ont pour vocation de rectiﬁer les

souhaitons les remercier pour leur grande contribution au ﬁl des

vestiges, le groupe MTN fait également des eﬀorts pour faciliter

années et leur souhaitons bonne chance pour leurs projets futurs.

la participation locale au sein d’autres opérations, et plus

Créé alors même que la démocratie prenait forme en Afrique du

particulièrement au sein des opérations dont MTN est l’actionnaire

Sud, MTN a pendant longtemps fait ses preuves par ses eﬀorts

majoritaire. En 2008, le groupe a réduit ses parts légales dans MTN

pour encourager la Responsabilisation économique des noirs

Nigeria de 82 % à 76 % et a vendu 49 % des ses actions dans MTN

(Black economic empowerment - BEE). Les personnes de race

Chypre à une importante entreprise commerciale chypriote avec

noire et les groupes de personnes de race noire ont toujours joui

une option d’achat de 1 % supplémentaire. De telles initiatives

d’une participation signiﬁcative et équitable au sein du groupe.

sont bénéﬁques pour les investisseurs locaux qui sont davantage

L’équité en matière d’emploi est une de nos préoccupations

exposées aux activités commerciales dans leur pays. De plus,

majeures.

il s’agit là de bonnes initiatives sur le plan commercial car elles

apportent au groupe de solides connaissances et expertises

fort pour faciliter toute opportunité éventuelle de croissance.

locales.
Dans leurs rapports sur le développement au cours de l’année
Elles soulignent la place de choix que le groupe accorde au

écoulée, le Président-directeur général et le Directeur général

relationnel, une autre de ses valeurs. Des relations avec les

et directeur de l’exploitation (respectivement en pages 20 et

partenaires commerciaux, les fournisseurs, les clients et le

26) énumèrent les accomplissements de MTN jusqu’à présent

personnel, placées sous le signe du bénéﬁce mutuel et du

dans la normalisation et la rationalisation des fonctions et

dynamisme, sont au cœur des activités commerciales de MTN.

des infrastructures, et les initiatives pour réduire les coûts

Le groupe fait tout son possible pour investir ses échanges avec

par le biais du partage des sites de stations de base et des

chacune de ces parties d’une intégrité sans failles, la dernière des

transmissions, par exemple.

cinq valeurs communes de MTN.
Je suis convaincu que MTN a entamé l’année 2009 sur des
MTN reconnaît également l’importance de ses relations avec les

bases solides, et qu’en dépit du contexte diﬃcile, le conseil

autorités dans toutes ses juridictions. En août 2008, le courageux

d’administration est conﬁant que la direction possède

président zambien, Levy Mwanawasa, mourait et, en avril 2009,

l’expérience, les ressources et le dévouement nécessaires

mourait le Dr Ivy Matsepe-Casaburri, qui a longtemps occupé le

pour relever les déﬁs. Malgré la croissance exponentielle de la

poste de ministre des Communications en Afrique du Sud. Nous

téléphonie mobile dans les marchés émergents au cours de

adressons nos sincères condoléances aux proches de l’ancien

la dernière décennie et demie, de nombreuses opportunités

président et de l’ancien ministre.

subsistent pour encore plus de croissance.

Appréciation et fin

Le groupe MTN est le réseau mobile exclusif à être un parrain

Je remercie tous les membres du conseil d’administration pour

international de la Coupe du monde FIFA 2010 Afrique du

leur perspicacité et leurs conseils au cours de l’année et félicite

Sud™, qui se tiendra pour la première fois en Afrique en 50

Phuthuma Nhleko et son équipe de direction pour avoir, une fois

ans d’existence de la FIFA. C’est là la preuve que nous faisons

encore, réussi une performance record, et cela dans un contexte

une diﬀérence et cela démontre bien que nous sommes la

diﬃcile : un exemple éloquent de l’esprit « Peut faire » de MTN.

principale marque sur le marché. Vivement 2010, Un esprit, Une
équipe, Un MTN.

Alors que le groupe continue sa mise en place agressive
d’infrastructures de réseau et a alloué un montant record de
37,7 milliards de rands à l’investissement, il a aussi mis en place
plusieurs initiatives destinées à réduire les coûts. Les dépenses
d’investissement assureront un service de qualité à une

Cyril Ramaphosa

base d’abonnés en croissance. En dépit des investissements

Président

importants à ce jour dans l’infrastructure, le levier d’exploitation
du groupe demeure peu élevé de façon à rendre un bilan assez
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Ce que nous faisons

L’avis de notre Président

Qui sommes-nous ?

Une attitude peut faire.
Le conseil d’administration du groupe

En haut à gauche
1 PF Nhleko (49)
Président-directeur général

En bas à gauche
6 AT Mikati (36)
Administrateur non exécutif

2

MC Ramaphosa (56)
Administrateur non exécutif
indépendant et président

7

DDB Band (65)
Administrateur non exécutif
indépendant

3

AF van Biljon (61)
Administrateur non exécutif
indépendant

8

KP Kalyan (54)
Administrateur non exécutif
indépendant

4

MJN Njeke (50)
Administrateur non exécutif
indépendant

9

RD Nisbet (53)
Directeur financier du groupe

5

J van Rooyen (59)
Administrateur non exécutif
indépendant

10 RS Dabengwa (51)
Directeur de l’exploitation du
groupe
11 JHN Strydom (70)
Administrateur non exécutif
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Comment nous dirigeons
la société
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Conseil d’administration du groupe
1 PF Nhleko (49)
BSc (Civil Eng), MBA
Administrateur exécutif. Président-directeur général
du groupe
Membre du/des comités du conseil
d’administration
Président du comité de direction du groupe.
Assiste à diverses réunions des comités du conseil
d’administration ex oﬃcio.
Autres postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du
Groupe MTN. Administrateur de Newshelf 664 (Pty)
Limited et Engen Limited. Président non exécutif
de Worldwide African Investments Holdings (Pty)
Limited, GSMC association et administrateur de
Alpine Trust.
Compétences, expertise et expérience
Précédemment un administrateur de Johnnic
Holdings Limited, Nedcor Limited, The Bidvest
Group Limited, Tsogo Sun KwaZulu-Natal (Pty)
Limited, Alexander Forbes Limited et co-fondateur
de Worldwide African Investment Holdings (Pty)
Limited. Il a également été au service de Standard
Corporate Merchant Bank avant de se joindre à
MTN.
2 MC Ramaphosa (56)
BProc, LLD (HC)
Administrateur non exécutif indépendant et président
Membre du/des comités du conseil
Comité de nomination, rémunération, ressources
humaines et gouvernance d’entreprise.
Autres postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du
groupe MTN. Fondateur et président exécutif
de Shanduka Group (Pty) Limited. Président non
exécutif de Bidvest Group Limited. Coprésident
non exécutif de Mondi plc et Mondi Limited.
Président non exécutif de SASRIA Limited.
Administrateur non exécutif de SAB Miller plc,
Macsteel Global BV, Alexander Forbes Limited et
The Standard Bank Group Limited. Cyril est aussi
un administrateur de Kangra Coal (Pty) Limited,
Assore Limited et TBWA Hunt Lascaris Holdings
(Pty) Limited.
Compétences, expertise et expérience
Précédemment président du conseil
constitutionnel et a été l’unique président de
la Black Economic Empowerment Commission

spécialement formée. Il était aussi membre du
Parlement, secrétaire général de l’ANC et secrétaire
de la National Union of Mine Workers. Cyril siège
actuellement sur le comité de direction national
de l'ANC et a aussi reçu plusieurs doctorats
honoriﬁques.
3 AF van Biljon (61)
BCom, CA(SA), MBA
Administrateur non exécutif indépendant
Membre du/des comités du conseil
Président : comité d’audit.
Autres postes d’administrateur
diverses sociétés au sein du groupe MTN.
Administrateur de Hans Merensky Foundation et
Hans Merensky Holdings (Pty) Limited.
Compétences, expertise et expérience
Alan a occupé le poste de directeur ﬁnancier du
groupe chez Truworths Limited, The Greatermans
Checkers Group, Sun International et The Standard
Bank Group de 1975 à 2002. Il a créé, en 2002,
une société spécialisée en services ﬁnanciers sous
l'appellation de Van Biljon & Associates.
4 MJN Njeke (50)
BCom, BCompt (Hons), CA(SA), H Dip Tax Law
Administrateur non exécutif
Membre du/des comités du conseil
Comité d’audit et comité d’éthique et de gestion
du risque.
Autres postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du
groupe MTN. Administrateur de Kagiso Trust
Investments (Pty) Limited,
Kagiso Asset Management (Pty) Limited, Kagiso
Financial Services Limited, Kagiso Hedged Trading,
Kagiso Media Limited, Kagiso Property Holdings (Pty)
Limited, Kagiso Securities Limited, Kagiso Treasury
Services (Pty) Limited, Kagiso Trust Enterprises (Pty)
Limited, Kagiso Ventures (Pty) Limited, Business
Against Crime South Africa, Compass Group (SA)
(Pty) Limited, Foster Wheeler South Africa (Pty)
Limited, Infrastructure Finance Corporation Limited,
Lengau Logisitics (Pty) Limited, Mittal Steel Limited,
Izinyoni Holdings (Pty) Limited, Ivolve Procurement
& Rental Partner, Metropolitan Health Group,
Metropolitan Holdings Limited, NM Rothschild and
Sons (SA) (Pty) Limited, Pareto Limited, PSU Revenue
Management opérant comme PSU International,

RTG Fleet Services (Pty) Limited, Resilient Property
Income Fund Limited, Serengeti Properties (Pty)
Limited, Salvage Management and Disposal (SMD),
Sameh Properties et Silver Unicorn Trading.
Compétences, expertise et expérience
Johnson est le vice-président de Kagiso Media
Limited. Il a travaillé comme partenaire chez
PricewaterhouseCoopers et est un ancien
président de la South African Institute of Chartered
Accountants.
5 J van Rooyen (59)
BCom, BCompt (Hons), CA(SA)
Administrateur non exécutif indépendant
Membre du/des comités du conseil
Président : comité d’audit et comité d’éthique et de
gestion du risque.
Autres postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du
groupe MTN, diverses sociétés du groupe Uranus,
Pick n Pay Stores Limited, Exxaro Resources Limited,
Sentula Mining Limited et administrateur de
l’International Accounting Standards Committee
Foundation.
Compétences, expertise et expérience
Jeﬀ est un membre fondateur et directeur général
de Uranus Investment Holdings (Pty) Limited et
a occupé précédemment le poste de directeur
général du Financial Services Board. Il est aussi
un membre fondateur et ancien président de
l’Association for the Advancement of Black
Accountants (ABASA) et du Public Accountants and
Auditors Board en 1995.
6 AT Mikati (36) (Libanais)
BSc
Administrateur non exécutif
Membre du/des comités du conseil
Aucun.
Autres postes d’administrateur
Diverses sociétés au sein du groupe MTN.
Directeur général de M1 Group Limited (un groupe
d’investissement international spécialisé dans
l’industrie des télécommunications). Il est aussi
un des administrateurs de toutes les ﬁliales de M1
Group ainsi que de EZ-Link, B-Pro Limited, B-Jet
Limited, Horizon Global Services, IMC, Mint Trading,
Unioil et Fanconndale Group.

Compétences, expertise et expérience
Alors qu’il terminait ses études de BSc aux
États-Unis, Azmi a fondé T-One, une société de
télécommunications fournissant des services
interurbains et internationaux entre les États-Unis
et d’autres destinations internationales. Il devint
directeur général d’Investcom et, sous sa direction, les
ventes augmentèrent de 30 millions USD à I milliard
USD, en moins de sept ans. Il était, à 33 ans, le plus
jeune directeur général d’une société publique au
Moyen-Orient.
7 DDB Band (65)
BCom, CA(SA)
Administrateur non exécutif indépendant
Membre du/des comités du conseil
Président : comité de nomination, rémunération,
ressources humaines et gouvernance d’entreprise
et membre du comité d’audit.
Autres postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du
groupe MTN. Administrateur de Business Against
Crime South Africa, Myriad International Holdings
BV, The Standard Bank of South Africa Limited,
Standard Bank Group Limited et The Bidvest Group
Limited.
Compétences, expertise et expérience
Précédemment directeur général de CNA Gallo
Limited et de The Argus Holdings Group et
Président-directeur général de Premier Group
Limited.
8 KP KALYAN (54)
BCom (Law) (Hons) Economic, Senior Executive
Management Programme
Administratrice non exécutive indépendante
Membre du/des comités du conseil
Comité de nomination, rémunération, ressources
humaines et gouvernance d’entreprise et membre
du comité d’éthique et de gestion du risque.
Autres postes d’administrateur
Administratrice de Standard Bank Group, South
African Airways, South African Bank Note Company,
South African Mint Company, Edgo Merap
(London), McDonald Steel, Omega Risk Solutions et
la Tallberg Foundation en Suède.

Compétences, expertise et expérience
Koosum occupe actuellement le poste de président
de Kgontsi Holdings. Avant cela, elle était directrice
de développement commercial senior à Shell
International Exploration and Production (Pty)
Limited à Londres, directeur général, entreprise à Shell
Southern Africa, économiste senior à la Chamber of
Mines of South Africa et économiste à la Electricity
Commission of Victoria, à Melbourne, Australie.
9 RD Nisbet (53)
BCom, BAcc, CA(SA)
Administrateur exécutif : Directeur ﬁnancier du groupe
Membre du/des comités du conseil
Comité de direction et comité de soumission du
groupe.
Autres postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du
groupe MTN et de Newshelf 664 (Pty) Limited.
Compétences, expertise et expérience
Rob a obtenu son diplôme d’expert-comptable en
1981. Il a occupé précédemment plusieurs postes de
directeur ﬁnancier dans des sociétés cotées et non
cotées, de même que des postes de directeur général
dans des sociétés d’ingénieur et d’exploitation minière,
incluant Mathieson and Ashley, Lennings (Pty) Limited,
Stonestreet and Hansen (Pty) Limited.
10 RS Dabengwa (51)
BSc (Eng), MBA
Administrateur exécutif : Directeur de l’exploitation du
groupe MTN
Membre du/des comités du conseil
Comité de direction et comité de soumission du
groupe.
Autres postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du
groupe MTN et de Newshelf 664 (Pty) Limited.
Compétences, expertise et expérience
Avant de se joindre à MTN, il était employé par
Eskom comme administrateur exécutif responsable
des ventes, service clientèle, électriﬁcation et
déploiement de technologie. De chez Eskom, il a
travaillé comme Ingénieur électrique consultant
dans l’industrie des services de construction et
dans les secteurs de l’exploitation minière et des
chemins de fer.
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11 JHN Strydom (70)
MCom (Acc), CA(SA)
Administrateur non exécutif
Membre du/des comités du conseil
Comité d’audit et membre du comité d’éthique et
de gestion du risque.
Autres postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du
groupe MTN. Administrateur de Public Investment
Corporation Limited, Growthpoint Properties
Limited.
Compétences, expertise et expérience
Jan est un vériﬁcateur des comptes diplômé,
partenaire fondateur de Strydoms Incorporated
Chartered Accountants (SA), une ﬁrme spécialisée
dans l’évaluation des entreprises, soutien des
actions en justice et enquêtes criminelles. Il fait
aussi partie, en tant que membre senior, de la
Special Income Tax Court responsable des appels
contre la taxation.

Ce que nous faisons

L’avis de notre Président

Qui sommes-nous ?

Comité de direction

En haut à gauche

En bas à gauche

1

7

J Ramadan (52)

PN January-Bardill (58)
Directrice du groupe : affaires

Sous-directeur région – MENA

générales et porte-parole de MTN
2

T Lowry (54)
Directeur général, MTN Afrique du

8

Sud et sous-directeur région – SEA

KW Pienaar (51)
Directeur de l’information et
technologie du groupe

3

S Fakie (55)
Directeur du groupe : gestion des
risques d’affaires

9

KL Shuenyane (38)
Directeur du groupe : fusions et
acquisitions

4

PF Nhleko (49)
Président-directeur général

10 RS Dabengwa (51)
Directeur de l’exploitation

5

RD Nisbet (53)
Directeur financier du groupe

11 SL Botha (44)
Directrice du groupe : marketing

6

C de Faria (54)
Sous-directeur région – WECA

12 JPD Norman (43)
Directeur du groupe : ressources
humaines

Notre performance

Comment nous dirigeons
la société
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Comité de direction suite
1 J RAMADAN (52)
MA (Inf Tech)
Sous-directeur région – MENA
Membre du/des comité/s
Comité de direction du groupe
Postes d’administrateur
Administrateur sur les conseils d’administration de toutes les opérations de la
région MENA et Lonestar Liberia.
Compétences, expertise et expérience
Jamal était administrateur exécutif de Investcom LLC, qu’il a rejoint en 1996
comme directeur des opérations. Précédemment, il était directeur des services
informatiques chez FTML (une ﬁliale de France Telecom) au Liban.
2 T LOWRY (54)
BA (Soc Sci)
Directeur général, MTN Afrique du Sud et sous-directeur région - SEA
Membre du/des comité/s
Comité de direction et comité de soumission du groupe
Postes d’administrateur
Administrateur sur les conseils d’administration de toutes les opérations de la
région SEA.
Compétences, expertise et expérience
Tim a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des télécommunications
internationales. Il a été vice-président pour l’Europe de l’Ouest chez France
Telecom. Il a occupé auparavant des postes de directeur chez Orange, France
Telecom et Cable & Wireless en Afrique et Moyen-Orient, Australie et Europe.
3 S FAKIE (55)
BCom, BCompt (Hons), CA(SA)
Directeur : gestion du risque d’aﬀaires
Membre du/des comité/s
Comité de direction du groupe
Postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du groupe MTN. Directeur de
Absa Group Ltd.

*Les proﬁls de ces administrateurs apparaissent aux pages 14 et 15 de ce rapport.

Compétences, expertise et expérience
Shauket a plus de 31 ans d’expérience en comptabilité, audit et conseil. Il a été
nommé, en 1999, commissaire général aux comptes d’Afrique du Sud pour une
durée de sept ans, qui s’est terminée en novembre 2006.
4 PF NHLEKO (49)*
5 RD NISBET (53)*
6 C DE FARIA (54)
Licencié en Finance et Administration (CA)
Sous-directeur région – WECA
Membre du/des comité/s
Comité de direction et comité de soumission du groupe
Postes d’administrateur
Administrateur sur tous les conseils d’administration des opérations de la
région WECA.
Compétences, expertise et expérience
Christian était précédemment le directeur général de PT Excelcomindo Pratama,
connu comme XL, le plus important opérateur mobile en Indonésie. Il était
auparavant le directeur général de Telekom Malaysia, responsable de la stratégie
internationale et associé à la croissance rapide des investissements au Sri Lanka
et au Cambodge.
7 PN JANUARY-BARDILL (58)
Dip (HR Man), BA (Eng and Phil), MA (Ling), Cert in Edu
Directrice du groupe : aﬀaires générales et porte-parole du groupe
Membre du/des comité/s
Comité de direction du groupe
Postes d’administrateur
Administratrice de diverses sociétés au sein du groupe MTN. Administratrice
de Afrisam
(Holcim SA).
Compétences, expertise et expérience
Nozipho était directrice générale adjointe au ministère des Aﬀaires
étrangères. Elle a aussi été ambassadrice de l'Afrique du Sud en Suisse
de 2001 à 2005. Elle a aussi été membre, entre autres, des conseils
d'administration de FirstRand Insurance (Momentum) et Southern Life
Insurance Companies.

8 KW PIENAAR (51)
BSc (Elec & Electron Eng), PrEng
Directeur de l’information et technologie du groupe
Membre du/des comité/s
Comité de direction du groupe
Postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du groupe MTN.
Compétences, expertise et expérience
Karel a commencé sa carrière chez Telkom SA Ltd. Il a occupé, par la suite,
des postes d’administrateur chez Elex Electronic Ltd et Multichoice, où il a été
l’instrument du lancement de MTN in 1994. Il a aussi été le directeur général
de MTN Nigeria pendant la première année de la phase de lancement de la
société.
9 KL SHUENYANE (38)
BEcon and Internat Stud; CA (England and Wales)
Directeur du groupe : fusions et acquisitions
Membre du/des comité/s
Comité de direction du groupe
Postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du groupe MTN.
Compétences, expertise et expérience
Khumo était membre du comité de direction des opérations sud-africaines
d’Investec. Il était précédemment membre de la division ﬁnance d’entreprise
de Investec.
10 RS DABENGWA (51)*

*Les proﬁls de ces administrateurs apparaissent aux pages 14 et 15 de ce rapport.
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11 SL BOTHA (44)
BEcon (Hons)
Directeur du groupe : marketing
Membre du/des comité/s
Comité de direction du groupe
Postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du groupe MTN. Administrateur
de Tiger Brands Limited.
Compétences, expertise et expérience
Santie était administratrice exécutive chez Absa Bank Ltd. Elle a été désignée
« Marketer of the Year » en 2002 par le Marketing Federation of South Africa.
Elle a aussi travaillé pour Unilever (RU) pendant six ans.
12 JPD NORMAN (43)
MA (Psych)
Directeur du groupe : ressources humaines
Membre du/des comité/s
Comité de direction du groupe
Postes d’administrateur
Administrateur de diverses sociétés au sein du groupe MTN. Administrateur
du Chartered Accountants Medical Aid Fund.
Compétences, expertise et expérience
Paul est un administrateur de MTN depuis 1997. Il a passé plus de 12 ans dans le
domaine des ressources humaines et a beaucoup travaillé dans les industries du
transport et des télécommunications. Il a été désigné le « HR Practitioner of the
Year » en 2003 par l’Institute of People Management.

Ce que nous faisons

L’avis de notre Président

Qui sommes-nous ?

Notre performance

Comment nous dirigeons
la société

Rapport du Président-directeur général
MTN aspire à devenir le leader dans le domaine des télécommunications
sur les marchés émergents. Notre stratégie repose sur trois piliers – la
consolidation et la diversiﬁcation ; l’exploitation de notre empreinte et de
notre capacité intellectuelle ; et la convergence et l’évolution opérationnelle.
L’accélération dans le nombre actif d’abonnés mobile dans chacune

Les économies du monde entier ont vécu l’année 2008 comme

des 21 opérations de MTN depuis sa création est révélatrice de la

un déﬁ, une situation qui a été précipitée par la crise du crédit

croissance phénoménale qui s’est opérée sur plusieurs années dans

bancaire aux Etats-Unis. Cependant, comme le ralentissement

ses activités. La recherche industrielle tend vers une expansion

économique a commencé à toucher les marchés émergents

accrue et à large échelle de la téléphonie mobile dans le monde

principalement au cours du quatrième trimestre de cette année,

entier au cours des cinq années à venir, plus particulièrement sur

l’impact négatif sur la performance de MTN pour toute l’année a été

les marchés émergents, y compris ceux d’Afrique, d’Asie, et du

atténué. Les prix des matières premières – et plus particulièrement

Moyen-Orient. La très réputée organisation de recherche Informa

du pétrole – ont connu une augmentation initiale en 2008,

Telecoms & Media prévoit que la pénétration de la téléphonie

suivi d’une baisse dramatique en raison du ralentissement de la

mobile au niveau international sera en hausse, passant d’à peine

croissance économique mondiale, inﬂuençant négativement les

50 % de la population mondiale à la ﬁn de 2007 pour atteindre

fondamentaux des économies dans plusieurs des pays où nous

presque 75 % d’ici à 2013, faisant passer le nombre d’abonnements

opérons.

à la technologie mobile dans le monde à 5,32 milliards contre
3,42 milliards à la ﬁn de 2007. Il est important de faire ressortir

En dépit de ce contexte, MTN a réussi une solide performance.

que ces prévisions ont été livrées à une période où la grave crise

La croissance du nombre d’abonnés du groupe s’est accrue de

économique commençait à se faire ressentir dans le monde.

48 % pour atteindre 90,7 millions, grâce à nos investissements
considérables pour augmenter les capacités de nos infrastructures.

Ces recherches soulignent le gros potentiel que possède MTN –

En eﬀet, cela a permis l’abonnement d’un plus grand nombre

une marque mondiale d’opérateur de la téléphonie mobile déjà

de clients et une croissance résultant du chiﬀre d’aﬀaires qui

bien ancrée dans les marchés émergents. Nous estimons que

a augmenté de 40 % d’une année à l’autre pour atteindre

le marché potentiel de la téléphonie mobile dans nos marchés

102,5 milliards de rands. La marge EBITDA (excédent brut

actuels s’accroîtra pour atteindre plus de 381 millions au cours des

d’exploitation) a connu une baisse de 1,4 points de pourcentage

cinq prochaines années, contre 220 millions actuellement. MTN

pour atteindre 42,1 % en raison de plusieurs facteurs, y compris

demeure hautement compétitive sur tous ses marchés, ce qui

des coûts de maintenance de réseau en hausse, lié au nombre

place le groupe en bonne position pour proﬁter d’importantes

considérablement plus important de stations de base en opération

opportunités de croissance dans le futur.

pendant cette année ainsi qu’à des frais réglementaires en hausse.

La faiblesse du rand sud-africain – par rapport aux monnaies de
pays plus grands où nous opérons – a soutenu une croissance
d’environ 15 % des revenus et des recettes. En dépit d’un taux
d’impôts eﬀectif marginalement plus élevé au cours de l’année, le
résultat après impôts a connu une hausse de 44 % pour atteindre
17,1 milliards de rands.
Le revenu moyen par abonné a chuté marginalement dans la
majorité des opérations en 2008, en raison d’une pénétration
accrue de MTN dans les segments des faibles utilisateurs. Le bilan
de MTN est demeuré solide avec une génération de trésorerie
signiﬁcative, réduisant ainsi le levier d’exploitation du groupe à 0,3
de l’EBITDA.
L’atout majeur dont dispose MTN face à la concurrence est ses
collaborateurs. Ces derniers sont en permanence habités par un
esprit « PEUT FAIRE » qui, de toute évidence, permet au groupe
de se démarquer de ses concurrents. Cela ressort également dans
notre travail en tant que bon citoyen corporatif, et particulièrement
à travers les nombreuses fondations MTN qui concentrent leurs
énergies sur l’avancement des communautés où elles sont basées.

Environnement d’opération
Au cours de 2008, la concurrence s’est intensiﬁée sur pratiquement
tous nous marchés avec l’entrée en opération de nouveaux
opérateurs et l’intensiﬁcation de la vigilance des régulateurs dans
l’exécution de leur mandat. Le contexte diﬃcile de ralentissement
macroéconomique décrit plus haut a aﬀecté les diﬀérents marchés
de diverses façons. Les plus grands pays ont pu résister dans bien
des domaines même si une réduction des liquidités en monnaie
forte et la volatilité conséquente de la monnaie devinrent évidentes
plus tard dans l’année.

Phuthuma Nhleko
Président-directeur général du groupe
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Les déﬁs qui guettent les marchés émergents sont bien connus
et MTN considère que la gestion du risque est un facteur clé
de la bonne performance. Les capacités de mise en place et
de distribution et l’aptitude à faire preuve d’eﬃcacité dans ces
contextes plus diﬃciles est une compétence clé que possède le
groupe.

Programme stratégique
MTN aspire à devenir le leader dans le domaine des
télécommunications sur les marchés émergents. Nous continuons
à innover et à développer des produits et des solutions et à faire
évoluer notre modèle commercial. Cela dans le but de conserver
notre longueur d’avance sur la concurrence et de consolider notre
position tout en conservant des marges. Notre stratégie repose sur
trois piliers – la consolidation et la diversiﬁcation ; l’exploitation de
notre empreinte et la capacité intellectuelle ; et la convergence et
l’évolution opérationnelle.
Devenir le leader en télécommunications sur les marchés émergents

Durant les derniers trois trimestres de l’année, la valeur de
marché des opérateurs mobile à travers le monde entier a
dramatiquement baissé. Cependant, cela n’a pas forcément aidé
à mener à terme les transactions du groupe parce qu’un « écart
prévisionnel » en a résulté en raison du fait que les acheteurs
éventuels ont été réticents à vendre à ces prix de marché
considérablement plus bas. La compétition subsiste pour les actifs
de qualité, exerçant une pression sur les évaluations.
Nous avons poursuivi nos eﬀorts pour faciliter la participation
locale aux opérations de MTN. En plus de l’engagement dans un
nouveau programme de prise de responsabilité en Afrique du Sud
en 2009, notre principal eﬀort dans ce sens en 2008 fut de céder
des parts à hauteur de 5,96 % des capitaux propres de MTN Nigeria
à des investisseurs privés, pour la somme de 594,5 millions USD.
MTN a également cédé 49 % de MTN Chypre à une importante
entreprise commerciale chypriote, avec une possibilité d’achat de
1 % supplémentaire.
Exploiter notre empreinte et notre capacité intellectuelle

La consolidation et la
diversification

L’exploitation de notre
empreinte et de notre
capacité intellectuelle

La convergence et
l’évolution
opérationnelle

Une compétitivité accrue
Meilleures
pratiques

Centre et
regroupement

Diversification

Synergies
Optimisation
dans
des
les politiques
compétences
d’achat

Marque

Offre
commerciale

Excellence de la mise en oeuvre

Consolidation et diversification

Au cours de la dernière année ﬁnancière, MTN a poursuivi son
évaluation de diverses opportunités d’expansion de ses opérations
commerciales et de diversiﬁcation des recettes en exploitant son
envergure et ses oﬀres.
Notre niveau de levier d’exploitation relativement bas nous permet
d’appréhender les acquisitions éventuelles avec conﬁance quant à
nos capacités à les ﬁnancer. Les aspirations de MTN sont soumises
à des critères et des méthodes d’évaluation qui demeurent
rigoureuses.

MTN s’est développé en une marque internationale forte et est
reconnue comme le leader en téléphonie mobile sur les marchés
émergents. Nous avons acheté les droits pour les services mobiles
pour la Coupe du monde FIFA Afrique du Sud™, ce qui a donné
encore plus de prestige à la marque MTN. Notre marque fait
toute la diﬀérence et notre stratégie consiste en l’exploitation de
cette marque pour une croissance et une eﬃcacité accrues. En
2008, nous avons lancé la première phase de notre campagne
de marketing Coupe du monde 2010 pour que le continent
s’unisse pour accueillir cet événement qui s’y tiendra pour la toute
première fois l’année prochaine.
En 2008, nous avons focalisé notre attention non seulement sur
la vitesse et le rythme mais également sur l’eﬃcacité de la mise
en place de notre programme de 28,3 milliards de rands pour les
dépenses d’investissement (vous trouverez des détails dans le
rapport du directeur de l’exploitation à la page 26).

Grâce à la politique d’achat pratiquée par notre groupe, nous
sommes parvenus à obtenir des prix plus compétitifs de la part
des fournisseurs d’équipements de réseau. De plus, nous avons
rationalisé nos sources d’approvisionnement en nous engageant
dans des partenariats à court terme avec des fournisseurs,
réduisant ainsi les coûts et permettant la reproduction de produits
à travers des plates-formes de technologie standard. L’introduction
de MTN Zone sur neuf marchés en est un exemple. MTN Zone
est un plan de tariﬁcation dynamique et innovant, qui gère la
demande sur le réseau en encourageant une utilisation plus
grande aux heures creuses pour réduire la congestion du réseau.
MTN Zone s’adresse aussi en partie aux contraintes ﬁnancières des
clients en leur oﬀrant des tarifs avec des réductions importantes
quand la capacité du réseau le permet.
MTN possède une ressource et un atout clés en matière de
compétitivité. Il s’agit des collaborateurs du groupe. MTN a
quelque 26 000 employés, y compris des personnes sous
contrats, et plus de 45 nationalités sont représentées parmi ces
employés dans plus de 21 pays. MTN reconnaît que la diversité
parmi ses collaborateurs, ajoutée à un cadre de culture et de
valeurs communes au groupe, est une force majeure. Nous
avons la possibilité de capitaliser sur des compétences dans
un marché et les utiliser dans un marché voisin, obtenant ainsi
une plus grande mobilité du personnel entre les opérations.
En plus de cet avantage d’un partage accru des connaissances,
nos collaborateurs bénéﬁcient d’importantes et alléchantes
opportunités de croissance et la capacité de MTN à attirer et retenir
des clients est optimisée.
L’Académie de MTN, lancée au dernier trimestre 2008, est en ligne
avec notre objectif de former et de développer les compétences.
Cette académie s’ajoute à d’autres programmes d’apprentissage
existants en place dans nombre de nos marchés, tels que les
programmes de formation pour les licenciés.
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Des initiatives ont été mises en place pour accroître l’engagement
du personnel à tous les niveaux. Nous sommes pleinement
satisfaits de la participation record de 85 % lors de l’audit culturel
annuel des employés. Motivé par ces réactions positives, MTN a
redoublé d’eﬀorts pour reconnaître et récompenser ses employés
méritants par le truchement de plusieurs initiatives, y compris le
programme Y’ello Stars.
Convergence et évolution opérationnelle

L’inéluctable importance des données est un sujet qui revêt
une importance grandissante au sein de l’industrie, avec des
implications signiﬁcatives pour les infrastructures. Comme
expliqué ci-dessus, MTN a donné un coup d’accélérateur à ses
préparatifs pour accueillir une nouvelle ère où les opérateurs de la
technologie mobile seront des fournisseurs de connexion Internet
importants.
Nous avons commencé les travaux en vue du passage des
infrastructures de réseau à travers nos 21 marchés au réseau
de nouvelle génération à commutation de paquets basé sur le
protocole IP. En Afrique du Sud et au Rwanda, par exemple, nous
avons changé les infrastructures de base en remplaçant 98 % du
réseau monolithique et en passant d’un mode de transmission
classique (par micro-ondes ou multiplexage dans le temps) à
une transmission à ﬁbre optique basée sur le protocole IP. Ces
changements devraient, sur la durée, accroître nos capacités et
améliorer la qualité de nos services. L’installation d’équipements
radio de nouvelle génération utilise des technologies de réseau
comme l’EGDE et la 3 G, permettant l’accès à davantage de
données et une meilleure qualité de voix.
Au ﬁl des années, la contribution des recettes des données aux
chiﬀres d’aﬀaires du groupe a connu une croissance soutenue.
2008 n’a pas fait ﬁgure d’exception et MTN Afrique du Sud a
connu une baisse dans la proportion de recettes générées par les
SMS dans la contribution totale des recettes des données. Cela
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en raison de l’engouement grandissant pour l’utilisation de la
technologie mobile pour le transfert d’autres types de données.
En Afrique du l’Ouest, nous avons constaté une utilisation accrue
du portail de téléchargement de contenus MTN Loaded au cours
de l’année. L’Afrique du Sud demeure notre principal marché pour
les données mais d’autres marchés se développent rapidement,

Perspectives

notamment ceux de l’Ouganda, du Ghana et d’Iran.

d’additions nettes en 2009. Avec notre promesse d’être là où

Le groupe conserve un optimisme mêlé de vigilance quant à
ses perspectives pour 2009, dans un contexte diﬃcile et face à
une compétition grandissante. Au cours des trois premiers mois
de l’année, nous avons ajouté 7,6 millions de clients à notre
réseau : un début prometteur vers notre objectif de 22,6 millions
vous allez, MTN demeurera un fournisseur de connectivité ﬁable

En 2008, MTN s’est engagé dans un certain nombre de

pour tous ses clients et cela n’importe où.

transactions pour assurer son bon positionnement pour
bénéﬁcier d’un marché de la technologie en rapide

Nous continuons à rechercher des opportunités d’expansion

convergence et procurer un service plus complet aux PME et au

rentables sur les marchés émergents, et sommes conﬁants

secteur de l’entreprise. Nous avons acheté le fournisseur d’accès

en notre potentiel pour tenir le rôle de consolidateur dans

à Internet (FAI) Verizon South Africa (conclu en février 2009),

l’économie mondiale dans cette période de crise.

que nous sommes en train de fusionner avec MTN Network
Solutions sous la bannière de la société MTN. Cette société

Après les mises en place d’infrastructures à des vitesses record

élargie nous apportera 23 % du marché sud-africain pour les

en 2008, nos eﬀorts iront vers le maintien de ce rythme en 2009.

données. En Côte d’Ivoire, nous avons fait l’acquisition du FAI

Par ailleurs, nous avons augmenté nos prévisions de dépenses

Afnet et du service de ligne ﬁxe, Arobase, et en Chypre nous

d’investissement au cours de l’année à 37,7 milliards de rands.

avons acheté le FAI OTEnet. Ces transactions font suite à des

Celles-ci seront surveillées de près pour assurer que notre niveau

acquisitions semblables au Nigeria, au Ghana et au Cameroun

de capacité et la qualité de notre service sont assez élevés et

au cours des années précédentes.

nous permettent de réagir rapidement si la demande du marché
actuellement forte devait changer.

En sus de ces achats de sociétés engagées dans les services de
données, nous saisissons des opportunités dans de nouveaux

Notre priorité demeure d’optimiser les fonds et l’eﬃcience

domaines. Ceux-ci comprennent un auto approvisionnement

opérationnelle pour garantir que le groupe continue à proﬁter

accru à travers la mise en place de réseaux à transmission

d’un marché de la technologie en pleine évolution tout en

par ﬁbre optique, l’accès à des câbles sous-marins en ﬁbre

maximisant le partage des infrastructures.

optique et l’achat de nouvelles licences WiMax et 3G. Une autre
innovation dans nos produits dans le cadre de nos eﬀorts de

Les études économiques commandées par MTN démontrent

convergence est l’évolution du service MTN Mobile Money.

que le groupe permet l’accès au portable à des personnes de

toutes les bourses, y compris aux personnes sans emploi. MTN

du précédent programme d’équité dans la propriété mis en

oﬀre ses services à nombre de personnes engagées dans le

application en 2002 sans aide ﬁnancière de la part de la société.

secteur informel, permettant à beaucoup de familles de gagner
leur vie. A la lumière de tous ces faits, nous pouvons aﬃrmer

Appréciation et fin

que nous avons contribué à améliorer la vie de personnes

Je remercie tous les employés de MTN à travers toutes nos

marginalisées dans les pays où nous opérons. De plus, MTN

opérations pour la passion et l’enthousiasme dont ils font

continuera à faire la diﬀérence à travers ses nombreuses

preuve pour optimiser nos opérations et vivre à l’heure de

fondations caritatives.

nos valeurs qui sont le leadership, l’intégrité, l’innovation, le
relationnel et une attitude « Peut faire ». Vous êtes l’âme de cette

MTN poursuit ses eﬀorts en vue de réduire l’impact de ses

organisation vivante et dynamique.

opérations sur l’environnement, en utilisant des stations de base
plus eﬃcientes en énergie, en partageant les infrastructures

Je remercie également tous les clients de MTN pour la ﬁdélité et

avec ses concurrents et en encourageant le recyclage des

l’enthousiasme dont ils font preuve pour soutenir notre marque

portables et des batteries.

et embrasser nos innovations ; vous êtes l’inspiration qui nous
pousse à toujours essayer de nous surpasser pour vous oﬀrir la

Dans un contexte d’incertitude macroéconomique aggravé, où

meilleure oﬀre de valeur.

les gouvernements à travers le monde entier dépensent des
milliards de dollars sur des formules de relance économique,

Je tiens également à remercier nos fournisseurs ainsi que

nous sommes conﬁants que le secteur de la téléphonie

les régulateurs et les communautés au sein desquelles nous

mobile, à forte génération de trésorerie, est un des rares

opérons pour leur engagement constructif tout au long de

secteurs à pouvoir relancer l’activité économique par le biais

l’année. J’attends avec impatience les nouveaux échanges

d’investissements. Ceux-ci reposeront sur une forte certitude

positifs qui auront lieu au cours de 2009.

régulatrice et la prévisibilité. Nous poursuivrons notre
engagement positif auprès des autorités de régulation en 2009
pour fournir des solutions aux marchés envers lesquels nous
sommes engagés.
Phuthuma Nhleko
En Afrique du Sud, où MTN a ses racines, nous maintenons notre

Président-directeur général

engagement à soutenir et mettre en application un nouvel
accord pour l’égalité dans le cadre de la Responsabilisation
économique des noirs (Black economic empowerment – BEE)
aussitôt que les conditions y seront favorables. Ce nouvel
accord fait suite à l’arrivée à échéance, en décembre 2008,
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La pénétration mobile à travers les nombreux marchés au sein
desquels nous opérons demeure, en moyenne, en-dessous
de 50 % de la population. Ce chiﬀre prouve que MTN doit
maintenir ses investissements agressifs dans des réseaux plus
étendus, plus résistants et eﬃcients en énergie pour satisfaire la
demande.

Présentation générale
Les atouts du groupe MTN résident dans son expérience de
mise en place réussie de réseaux sophistiqués dans certains
des pays les moins développés au monde ; créant ainsi
des mécanismes de distribution importants au sein de ces
environnements informels, grâce auxquels les clients peuvent
bénéﬁcier d’un service essentiel et innovant.
Nous avons continué en 2008 à bénéﬁcier d’économies
d’échelle en hausse à travers nos 21 marchés. De plus, nous
nous sommes investis davantage pour atteindre l’excellence
dans nos opérations et dans la mise en œuvre.
Nous avons uniformisé nombre de fonctions, en concentrant
notre attention sur plusieurs aspects de notre programme pour
les dépenses d’investissement. Nous sommes particulièrement
heureux de vous annoncer que nous avons continué à améliorer
la ﬁxation de prix d’équipements de réseau à travers la fonction
d’achat de notre groupe. La rationalisation eﬀectuée par MTN
des sources d’approvisionnement en infrastructures de réseau et
d’autres exigences technologiques comme les plates-formes de
réseau intelligentes et les systèmes de facturation, est demeurée
considérable. MTN reste, dans ces paramètres, un opérateur qui
fournit des services divers. En sus de la réduction de coûts, des
plates-formes de technologies plus uniformisées permettent
une utilisation et une reproduction plus facile des produits à
travers les opérations.

Sifiso Dabengwa
Directeur de l’exploitation du groupe
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Durant l’année, nous avons mis en place un réseau IP privé
reliant toutes nos opérations. Ce réseau sera un moteur clé
vers la fourniture de services partagés à travers tout le groupe ;
parmi, un système informatique centralisé pour les ressources
humaines lancé en 2008.

Mise en place des infrastructures

Dans le cadre de notre mise en place des réseaux, nous
avons installé des stations de base plus eﬃcientes en énergie,
parmi lesquelles certaines font usage de sources d’énergie
alternative comme l’énergie solaire et le vent. Le réseau de
nouvelle génération utilise 40 % à 60 % moins d’énergie que le
précédent, aidant ainsi à réduire les coûts d’approvisionnement
tout en augmentant les capacités du réseau.

La pénétration mobile à travers les nombreux marchés au sein
desquels nous opérons demeure, en moyenne, en-dessous
de 50 % de la population. Ce chiﬀre prouve que MTN doit
maintenir ses investissements agressifs dans des réseaux
plus étendus, plus résistants et eﬃcients en énergie pour
satisfaire la demande. Nous avons dû consentir à des dépenses
d’investissement considérables pour assurer la qualité du
réseau et la réduction des coûts, cela même dans des marchés
du mobile relativement matures comme l’Afrique du Sud où
la croissance est demeurée soutenue. En 2008, nous avons
eﬀectué des investissements record d’un montant total de 28,3
milliards à travers nos opérations, presque le double du montant
de 2007. Des sommes considérables furent dépensées sur les
marchés majeurs dans le cadre du passage d’une architecture
de réseau de base monolithique à une architecture de réseau de

Système de câbles sous-marins
MTN a investi dans un certain nombre de câbles sous-marins
en ﬁbre optique nouvelle génération à forte capacité pour
bénéﬁcier d’un accès principal à une capacité voix internationale
et une capacité haut débit pour le transfert de données plus
ﬁables et moins chères. Cela permettra également une plus
grande pénétration de l’Internet (qui est actuellement d’environ
2 % – 3 % de la population à travers tous nos marchés et
d’environ 6 % en Afrique du Sud) et une croissance de données
plus importante. Même si MTN est en partie le propriétaire
du système de câbles sous-marins, il ne le gère pas. Au cours
des trois prochaines années, si les réglementations locales le
permettent, les opérations de MTN auront graduellement accès
à une qualité et une disponibilité améliorées ainsi qu’à une
capacité internationale plus rentable.

base de nouvelle génération.

Clients et innovations
Le partage des infrastructures a été identiﬁé comme un thème
majeur de MTN en 2008 et demeurera une préoccupation majeure
en 2009 : pratiquement toutes les opérations sont engagées dans
le partage des infrastructures. Nous partageons généralement les
« infrastructures passives » de la station de base (comme la tour, le
pylône et, de ce fait, le générateur et le conteneur). Nous sommes
également engagés dans le partage de transmission pour éviter la
multiplication et le gaspillage dans l’industrie (y compris l’énergie
et, de ce fait, les polluants atmosphériques). Tous ces éléments
aident à réduire les frais capitaux et les coûts d’opération relatifs et à
diminuer l’impact sur l’environnement.

Nous devons notre croissance et notre succès en grande partie à
la ﬁdélité des clients à la marque MTN et l’enthousiasme dont ils
font preuve pour embrasser nos innovations. En 2008, nous avons
lancé une innovation orientée vers la segmentation de la clientèle
à la suite d’une étude approfondie de chaque marché. Ces études
ont démontré que beaucoup de nos clients sont des jeunes mais
beaucoup sont aussi des professionnels et des entrepreneurs qui
ont besoin de services sophistiqués. Cela signiﬁe que les oﬀres de
MTN en matière de technologie à travers toutes ses opérations
doivent maintenir leur qualité supérieure et que nous devons
continuer à proposer des produits innovants pour satisfaire ces
clients.

La tariﬁcation dynamique de MTN Zone, lancée au cours de
l’année, a constitué une innovation excitante. MTN Zone a été
introduit pour aider à gérer la capacité de réseau en oﬀrant des
tarifs réduits quand le réseau est peu utilisé, encourageant ainsi les
gens à l’utiliser à ces heures creuses. Il s’agit également d’un moyen
eﬃcace de mettre en application une formule de ﬁxation de prix
économique et a déjà entraîné une baisse du nombre de clients
passant chez la concurrence et une compétitivité accrue.

Nos collaborateurs
Il y a eu un certain nombre de changements dans la direction au
cours de l’année, avec la nomination de nouveaux administrateurs
dans certains pays, notamment au Soudan, au Bénin, au CongoBrazzaville et en Afghanistan. Ces nominations – tout comme celles
de nouveaux directeurs ﬁnanciers, commerciaux et de l’information
– étaient pour la plupart internes au groupe et sont en ligne avec
notre volonté de développer une culture commune au groupe.
Nous continuons à rechercher des opportunités de
mouvements entre les opérations de MTN pour accroître
notre valeur. En sus des bénéﬁces découlant du partage de
connaissances et d’un transfert de compétences accrus à
travers la société, cela procure également à notre personnel des
opportunités de croissance alléchantes et signiﬁcatives au sein
de marchés émergents et devrait augmenter encore plus les
capacités de MTN à attirer et retenir les meilleures compétences
et aptitudes à travers ses opérations. Nous reconnaissons que la
diversité au sein d’un cadre de culture et de valeurs communes
est un atout majeur du groupe.
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Un déﬁ majeur à l’avenir sera d’assurer l’adaptation du personnel
aux compétences nécessaires au bon fonctionnement des réseaux
de nouvelle génération. Nous devons également nous assurer
que nous disposons suﬃsamment des ressources nécessaires
pour répondre aux exigences de la croissance dramatique de nos
opérations commerciales. Nous prévoyons que le lancement de
l’Académie de MTN à la ﬁn 2008 aidera à satisfaire ces besoins.
Outre les présentations générales de chacune des trois régions
d’opérations, vous trouverez dans les pages qui suivent
des rapports individuels sur chacune de nos six opérations
principales.

Sifiso Dabengwa
Directeur de l’exploitation du groupe
Mai 2009
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Partagez notre énergie. Vous le pouvez.
Rapport du directeur de l’exploitation du groupe suite

Région Afrique du Sud et Afrique de l’Est

La région Afrique du Sud et Afrique de l’Est (SEA)
comprend six pays : l’Afrique du Sud, l’Ouganda, le
Botswana, le Rwanda, le Swaziland et la Zambie. Le
bureau régional de MTN SEA à Johannesburg, qui
abrite également les principaux éléments du siège
social du groupe MTN, est aussi son adresse officielle.
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Présentation générale de la région Afrique du Sud et Afrique de l’Est
Contribution de la région Afrique du Sud et Afrique de l’Est au total du groupe
Population
(million)

Nombre d’abonnés Chiffre d’affaires
EBITDA
Dépenses
(milliers)
(millions de rands) (millions de rands) d’investissement
(millions de rands)

Total

104,5

24 032

37 483

12 878

7 350

% du total du groupe

20%

27%

37%

30%

26%

Contributions des pays au total de la région SEA

Dépenses d’investissement

Contribution d’abonnés

Afrique du Sud 71%

Afrique du Sud

66%

Ouganda

15%

Reste de la région 34%

Botswana

4%

Rwanda

5%

Zambie

3%

Swaziland

2%

Performance

de ces stations à 573. Poussé par des campagnes de promotion

Le point culminant en 2008 pour la région SEA a été la croissance

agressives menées par les concurrents et la prévalence de

de la base d’abonnés – le nombre total d’abonnés a augmenté

l’habitude d’utiliser plusieurs cartes SIM, le passage des clients chez

de presque un quart pour atteindre 24,03 millions. C’est la Zambie

la concurrence est demeuré un déﬁ même si MTN Ouganda a le

(avec des additions nettes d’abonnés de l’ordre de plus de 470

taux d’attrition le plus bas sur ce marché. Le lancement de MTN

%), le Rwanda, l’Ouganda et le Swaziland qui donnent le pas.

Zone au cours de l’année a eu un impact majeur et a permis à

Conformément à une pénétration accrue dans tous les marchés, le

MTN Ouganda d’accroître sa base d’abonnés de 49 %. Cependant,

revenu moyen par abonné (RMPA) a chuté dans tous les pays de la

la part de marché a diminué de 56 % à 52 % avec l’arrivée d’un

région SEA, sauf en Zambie où il a augmenté de 1 USD à 11 USD.

nouveau concurrent sur le marché, portant le nombre d’opérateurs
GSM sous licence en opération en Ouganda à quatre.

En 2008, MTN Ouganda, MTN Rwanda et MTN Swaziland ont
célébré chacune leur dixième anniversaire. Ce furent les premiers

MTN Rwanda a achevé la mise en place de son réseau de base

des 20 pays, en dehors de l’Afrique du Sud, où le groupe s’est

3G pendant l’année et a poursuivi ses travaux d’extension pour

étendu. Le travail abattu au cours de la dernière décennie a livré

augmenter son canal de distribution. Nous avons presque doublé

des résultats notables – nous rendons hommage aux personnels

nos dépenses d’investissement pendant l’année en déployant

de ces opérations qui ont jeté les bases pour de nouveaux

316 stations de base et en mettant à niveau 130 sites et le réseau

accomplissements au cours de la prochaine décennie.

central national de transmission. Le troisième trimestre de 2009
devrait voir le lancement d’un troisième opérateur au Rwanda.

MTN a augmenté ses dépenses d’investissement de manière
dramatique en 2008, avec des dépenses d’investissement totales

MTN Zambie a réalisé une bonne performance pendant l’année,

pour l’année multipliées par deux pour atteindre 7,35 milliards de

faisant croître le nombre d’abonnés de plus de 160 % pour

rands, une somme dont la majeure partie fut dédiée au réseau en

atteindre 693,369 et augmentant sa part de marché de 17,2

Afrique du Sud. D’autres pays, notamment l’Ouganda, le Rwanda,

% à plus de 25 %. Ces bons résultats sont le fait de meilleures

la Zambie et le Swaziland ont également eﬀectué des dépenses

propositions de tarifs, d’une meilleure disponibilité et distribution

d’investissement considérables, en ligne avec la stratégie de MTN

de produits et des améliorations considérables apportées au

de continuer à assurer une qualité optimale de réseau, d’étendre

réseau, notamment par la mise en place de 235 stations de base.

ce réseau et d’accroître sa capacité à soutenir la croissance des

MTN Zambie a réalisé des additions nettes de 40 % sur le marché

services de données.

au courant de l’année.
MTN est demeuré l’unique opérateur au Swaziland et a enregistré

Les dépenses d’investissement de MTN Ouganda ont

138 748 connexions, portant la base d’abonnés active à 518

pratiquement triplé au cours de l’année, permettant la

988. MTN Swaziland a lancé le portable le moins cher jamais

construction de 104 stations de base et portant le nombre total

lancé jusqu’ici par MTN, soutenant une plus grande utilisation.
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Le lancement de MTN Zone, testé en premier au Swaziland, a

MTN Afrique du Sud

connu un grand succès et a entraîné une hausse signiﬁcative de
l’adhésion. En novembre, MTN Swaziland a reçu le renouvellement

Lancement en juin 1994, part de marché de 36 %, population

de sa licence, valable pendant une nouvelle période de dix ans.

de 49 millions d’habitants, potentiel de marché estimé pour
2013 – 64 millions, actionnariat 100 %.

Mascom Botswana a introduit l’accès le plus rapide à l’Internet
mobile au Botswana pendant l’année en lançant son réseau 3G
dans sa capitale, Gaborone. La concurrence s’est accrue avec le

Pénétration mobile – Afrique du Sud

(%)

lancement d’un troisième opérateur mobile et la pénétration
mobile a atteint 97 %. Suite à cette maturité grandissante du
marché, Mascom a mis en application des stratégies de maintien
clés au cours de l’année.

100

97
86

80

74

60
62

Perspectives
Bon nombre de marchés dans la région dépendent lourdement

40

20

des matières premières. Dans un contexte d’activités économiques
en ralentissement, au cours de l’année qui suit, tous les hommes

0
Déc 05
(9 Mois)

d’aﬀaires de la région SEA axeront leurs eﬀorts sur l’amélioration

Déc 06

Déc 07

Déc 08

des eﬃciences opérationnelles, l’extension de la couverture
réseau, les opportunités d’innovation dans les services ainsi que
le service clientèle et le maintien de la clientèle. Un accroissement

Dépenses d’investissement – Afrique du Sud (millions de rands)

de la concurrence est attendu avec de nouveaux arrivants sur
5 000

4 868

le marché, plus particulièrement en Ouganda et au Swaziland.
L’auto approvisionnement et le partage des infrastructures de
transmission, surtout en Afrique du Sud, demeureront un sujet

4 000

3 000

de préoccupation majeur dans nos eﬀorts pour réduire les coûts
et l’impact de nos opérations commerciales sur l’environnement.
La disponibilité de l’énergie demeure un déﬁ sur nombre de

2 843
2 256

2 391

2 000

1 000

marchés, surtout en Ouganda car l’utilisation à grande échelle de
générateurs fait enﬂer les coûts d’opération du réseau. De ce fait, la
mise en application de solutions fondées sur des sources d’énergie
hybrides est notre priorité.

0
Déc 05
(9 Mois)

Déc 06

Déc 07

Déc 08

Abonnés – Afrique du Sud

(milliers)

Présentation générale
MTN Afrique du Sud, la première et l’opération vedette

20 000

du groupe, a réalisé de bons résultats dans un contexte
17 169

15 000

d’intérêt jusqu’à atteindre des pics jamais atteints au cours des

12 655

10 000

économique diﬃcile, marqué par des augmentations de taux

14 799

cinq dernières années et le taux d’inﬂation le plus rapide jamais

10 380

enregistré en 16 années. La concurrence dans ce marché en
phase de maturation, où la pénétration mobile atteint quelque

5 000

97 %, est demeurée féroce. Malgré cela, MTN Afrique du Sud a
0

augmenté son nombre d’abonnés de 16 % pour atteindre 17,17
Déc 05
(9 Mois)

Déc 06

Déc 07

Déc 08

millions, a maintenu sa part de marché de 36 % et a enregistré
un revenu moyen par abonné groupé (RMPA) de 148 rands, soit
qu’un rand de moins par rapport à 2007. Cette performance est

RMPA (groupés) – Afrique du Sud

(Rands)

principalement le fait de quelques innovations majeures dans
les produits, ainsi que d’importantes améliorations apportées

250

200

au réseau et à la distribution au cours de l’année.
163

159

149

148

Lors de la mise en application de notre stratégie, nous
150

avons eﬀectué plusieurs acquisitions, notamment celle d’un
fournisseur d’accès Internet ou FAI (en ligne avec objectifs de

100

convergence) et plusieurs points de vente (pour réaliser nos

50

objectifs de distribution intégrée).
0
Déc 05
(9 Mois)

Déc 06

Déc 07

Déc 08

La marque MTN Afrique du Sud est devenue de plus en plus
forte et a ﬁguré pour la première fois dans le classement des
10 meilleures marques de l’Ipsos Markinor Sunday Times Top
Brands survey. Elle a également progressé de manière générale
dans le sondage Ask Afrika Orange Index service excellence survey.
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MTN Afrique du Sud s’est à nouveau classé premier dans le

s’est incliné face au dollar à environ 8,13 en 2008 contre 7,04 une

secteur des télécoms au Ask Afrika Orange pour son service

année plus tôt.

clientèle. Nous avons récolté un certain nombre d’honneurs
pour nos publicités, des awards de bronze à Cannes et le Clios à

Infrastructures

New York pour notre publicité « clap ». Ces honneurs conﬁrment

Les objectifs majeurs de notre réseau sont l’amélioration des

la valeur de notre marque et constituent un socle pour notre

capacités, de la qualité et de la couverture ; l’introduction

campagne Coupe du monde FIFA 2010 Afrique du Sud™, dont la

de capacités de transmission alternatives à travers l’auto

phase « Vivement 2010 » a été lancée en mars 2009.

approvisionnement ; la modernisation du réseau pour le rendre
plus eﬃcace ; le support et l’entretien de nos infrastructures ; et

Les dépenses d’investissement ont été un sujet de

de dynamiser et appuyer le développement et le lancement de

préoccupation majeur cette année, avec des investissements de

nouveaux produits.

plus de 4,9 milliards de rands au cours de la période, contre 2,8
milliards de rands l’année précédente. Sans jamais porter atteinte

Nous avons changé les infrastructures de base en remplaçant

à la qualité de notre réseau ou celle de notre service clientèle,

98 % du réseau monolithique et en passant d’un mode de

le contrôle des coûts est resté au centre de nos eﬀorts. Un

transmission classique (par micro-ondes ou multiplexage dans le

exemple de là où nous n’avons pas été en mesure de réduire les

temps) à une transmission à ﬁbre optique basée sur le protocole

coûts a été l’incapacité de réduire le recours aux personnes sous

IP. Ces changements devraient, sur la durée, accroître nos

contrat, y compris aux agents de centres d’appels, en recrutant

capacités et améliorer la qualité de nos services.

directement des employés avec ces compétences.
Nous avons le plaisir d’annoncer une croissance signiﬁcative
Au cours de l’année, nous avons achevé avec succès la

des capacités de notre réseau sud-africain au cours de l’année,

restructuration de notre modèle organisationnel aﬁn de

qui a entraîné l’extension de la couverture géographique et

simpliﬁer nos processus de gestion, d’accroître l’accent mis sur

de la population et a augmenté la capacité de nos services de

les aﬀaires et d’accélérer nos processus de prise de décision.

données. Nous avons construit 483 nouvelles stations de base
2G et 419 nouvelles stations de base 3G, portant le nombre

Environnement de marché

total de stations de base à 7 718. Des progrès considérables

La croissance économique a ralenti au cours de l’année avec

ont également été accomplis dans la fourniture de capacités

des taux d’intérêts qui ont atteint des pics et des taux d’inﬂation

supplémentaires au réseau de base et à commutation de circuits

élevés Ces facteurs ont ébranlé la conﬁance du consommateur

(voix) et à commutation de paquets (données).

et ont entraîné plus de prudence dans les dépenses. Les
créances douteuses ont connu une hausse en même temps que

Poursuivant notre stratégie d’auto approvisionnement en

le coût élevé du crédit grignotait les revenus disponibles. Le rand

transmission, nous avons commencé la mise en place de notre

réseau métropolitain à ﬁbre optique dans la région à fort traﬁc

nos clients du postpayé, attirant quelque 259 000 abonnés. Il

de Gauteng. Il est attendu que ce déploiement, qui augmentera

s’agit d’une oﬀre de grande valeur qui permet la simplicité ainsi

sensiblement nos capacités, résulte en des économies sur les frais

que la valeur à travers la facturation à la seconde, davantage de

d’opérations sur plus d’une décennie.

temps de communication, des forfaits SMS inclus et des tarifs
uniformisés entre les réseaux. Une oﬀre pour une itinérance

Le partage des infrastructures demeure une priorité et, au cours

internationale plus simple a été introduite, pour plus de

de l’année, nous avons eﬀectué des négociations avec deux

transparence dans les tarifs. Dans notre volonté de remercier

autres opérateurs pour la construction de 500 km de réseau

nos clients de leur ﬁdélité, de leurs dépenses et de leurs choix

national à ﬁbre optique pour améliorer la couverture et la

de produits, nous avons mis en place le programme de ﬁdélité

qualité du réseau. Les travaux dans le cadre de ce projet, dont

Smile.

l’achèvement est prévu pour 2011 et les coûts estimés entre 1,5
million de rands à 2 millions de rands, ont déjà débuté. Nous

Sur le marché des aﬀaires, nous avons introduit une oﬀre pour

partageons actuellement à peu près un tiers de nos stations

les petites et moyennes entreprises (PME) et avons mis en

de base en Afrique du Sud – un chiﬀre que nous comptons

place un canal de vente aux PME. Notre récente acquisition

augmenter dans les années à venir.

de SP Verizon South Africa nous a permis d’emporter presque
un quart du marché sud-africain des données en entreprise

Produits et services

et nous continuerons à améliorer l’oﬀre de valeur de MTN aux

L’innovation dans les produits a été un thème central pour

hommes d’aﬀaires et clients d’entreprise sous la bannière de

MTN Afrique du Sud au cours de l’année et nous avons travaillé

la société MTN. MTN Business fusionne Verizon avec Network

d’arrache-pied pour créer des produits adaptés à toutes les

Solutions, notre FAI de départ.

composantes de la société sud-africaine. En février, nous avons
lancé MTN Zone, un produit qui propose une tariﬁcation

Distribution

dynamique à nos clients du prépayé, leur oﬀrant des tarifs

Dans notre cheminement vers notre objectif d’une distribution

alléchants réduits jusqu’à 95 % sur les appels locaux. A la clôture

directe plus eﬃcace de nos produits, ainsi que d’une

de l’exercice, MTN Zone comptait plus de 6,5 millions de clients

expérience client améliorée, MTN Afrique du Sud a, au cours de

dans le pays, faisant grimper notre part de marché dans cet

l’année, intensiﬁé la distribution de sa marque. Pour stimuler

important segment. Pour contrer le passage de clients chez la

davantage l’eﬃcacité du canal de distribution, nous avons

concurrence, un nouveau système de changement de carte SIM

acheté les actions restantes du revendeur Cell Place et conclu

(SIM swap) a été introduit, permettant aux clients du prépayé de

l’achat des participations restantes de i-Talk en janvier 2009.

conserver leur ancien numéro toujours activé.

Nous avons également fait l’acquisition de deux succursales –
Cellphonics et Cellphone Select – dans une volonté d’améliorer

En septembre, nous avons lancé le service MTN AnyTime pour
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Les collaborateurs

Environnement régulateur

La passion et l’engagement des employés de MTN Afrique du

L’environnement régulateur entourant les TIC en Afrique du

Sud demeurent un avantage clé dont jouit notre société en

Sud continue à évoluer, avec plusieurs règlements en cours

matière de concurrence. En dépit de la récente et importante

de considération ou décrétés en 2008, y compris la mise

réorganisation de la structure de notre société, notre sondage

en application de dispositions ﬁgurant dans la Electronic

culturel annuel (qui a enregistré un taux de participation de

Communications Act (Loi sur la communication électronique).

85 %) a livré des résultats très encourageants, prouvant qu’une

MTN Afrique du Sud maintient une relation saine et dynamique

meilleure communication et une meilleure interaction avec le

avec le régulateur de l’industrie, l’ICASA, et d’autres organismes

personnel sont payantes.

chargés de créer des législations. Des développements
majeurs récents dans l’environnement de la réglementation

Au cours de l’année, nous avons réalisé nos objectifs de

comprennent :

pratiques d’équité de l’emploi au niveau de la direction, avec

t La licence de service en télécommunications cellulaire

un certain nombre de nominations dans ce sens. Un manque

mobile de MTN Afrique du Sud, qui a expiré en janvier

de ressources compétentes – surtout en ingénierie – demeure

2009, a été convertie en une licence de service en

un déﬁ et un déﬁ que nous relevons en développant des

télécommunications électroniques. Cependant, certaines

compétences ciblées et le sens de leadership, qui seront, à leur

questions liées à des aspects techniques de cette licence

tour, aidés par l’établissement de l’Académie de MTN.

sont encore en attente d’être réglées. Nous attendons
également la publication de détails sur les licences de

Reconnaissant que le développement à grande échelle de

fréquence et sur les règlements autour des frais de licence.

la Responsabilisation économique des noirs (BEE) est une

t Le projet de loi Regulation of Interception and Provision of

nécessité dans les aﬀaires en Afrique du Sud, nous avons

Communications-related Information Act Amendment Bill,

identiﬁé le développement de l’entreprise et la politique

qui exige que les opérateurs mobile tiennent un registre

d’achat comme étant des aspects clés dans lesquels nous

sérieux contenant des informations sur chaque abonné, a été

devons investir. Au cours de l’année, nous avons investi 5,3

publié en janvier 2009. La date de prise d’eﬀet de cette loi n’a

milliards de rands dans des sociétés appartenant à des noirs,

pas encore été arrêtée.

contre 2,1 milliards de rands l’année précédente. Vous trouverez
d’autres détails au sujet de nos initiatives dans le cadre du BEE
dans la section sur la durabilité du groupe à la page 74 de ce
rapport.

t MTN Afrique du Sud s’attend à ce que l’audition au

Competition Tribunal quant au litige de longue date

Pour satisfaire ces estimations de la demande, nous

l’opposant à un concurrent à propos de l’interconnexion des

continuerons à nous focaliser sur l’expansion du réseau,

services communautaires se tienne plus tard en 2009.

l’optimisation et l’évolution et avons prévu une augmentation

t MTN Afrique du Sud est en attente de la publication par

additionnelle d’environ deux tiers des dépenses

le régulateur du régime déﬁnitif d’interconnexion et des

d’investissement en 2009, avec encore plus de partage

directives concernant le bail des facilités ainsi que de la

des sites et un accent particulier sur le développement

ﬁnalisation des politiques nécessaires pour accéder aux

des compétences. Le service aux clients demeurera notre

diverses avancées à long terme requises à l’introduction de la

objectif majeur et nous continuerons à revoir notre canal de

technologie 3G.

distribution et à exploiter le domaine des nouveaux produits

t En janvier 2009, MTN Afrique du Sud obtenu l’accord sans

enclenché cette année. Avec la fusion de Verizon Business

conditions du Competition Tribunal pour clôturer deux

South Africa et de MTN Network Solutions, nous sommes en

transactions – l’acquisition de Verizon Business South Africa

bonne position pour faire des incursions dans le marché des

ainsi que des actions restantes de i-Talk.

données d’aﬀaires.

Perspectives
MTN Afrique du Sud est certes déjà un marché mobile assez
mature mais nous demeurons optimistes quant aux possibilités
pour encore plus de croissance dans les années à venir, et
avons rehaussé notre estimation du potentiel de marché en
2013 à presque 64 millions. Cette estimation revue à la hausse
est basée sur la tendance grandissante chez les abonnés
d’utiliser plusieurs cartes SIM (par exemple, une pour les
aﬀaires, une à usage personnel et une pour les données) ; une
hausse de l’immigration dans le pays ; une meilleure adhésion
chez lez jeunes ; et une demande accrue pour la télémétrie.
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Rapport du directeur de l’exploitation du groupe suite
Région Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale

La région Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, est
constituée de neuf pays, de la Guinée-Bissau à l’ouest
et le Congo-Brazzaville au centre. La région est le
plus important contributeur au groupe en termes
d’abonnés, de revenus et de profitabilité. Même s’il y
a eu une augmentation de la pénétration mobile au
cours des dernières années, elle demeure relativement
peu élevée, soit entre 22 % et 59 % de la population. Le
bureau régional est à Accra.
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Présentation générale de la région Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale
Contribution de la région Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale au total du groupe
Population
(millions)

Nombre d’abonnés Chiffre d’affaires
EBITDA
Dépenses
(milliers)
(millions de rands) (millions de rands) d’investissement
(millions de rands)

Total

232,9

40 274

47 682

25 318

15 024

% du total du groupe

44%

44%

46%

59%

53%

Contributions des pays au total de la région WECA

Dépenses d’investissement

Contribution d’abonnés

Nigeria

57%

Nigeria

64%

Ghana

16%

Ghana

12%

Cameroun

9%

Côte d'Ivoire

9%

Bénin

3%

Guinée-Conakry 2%
Congo-Brazzaville 2%
Liberia

1%

Guinée-Bissau

1%

Reste de la région 24%

Performance

MTN a augmenté son actionnariat dans MTN Côte d’Ivoire de

La région WECA de MTN a enregistré une performance robuste

60 % à 65 %, selon un accord antérieur avec ses partenaires

en 2008, améliorant la part de marché dans la plupart des pays

locaux, cela tout en réduisant ses parts dans MTN Nigeria à la

en dépit d’une concurrence accrue et des économies montrant

suite d’un placement privé de parts à hauteur de 5,96 % des

des signes de stress en raison de la crise mondiale.

capitaux propres à 594, 5 millions de dollars américains. Cette
démarche s’inscrit dans les eﬀorts du groupe pour augmenter

Dans certains pays, les régulateurs – avec qui nous maintenons

la propriété et la représentation parmi les membres de la

des relations constructives – ont augmenté leurs exigences

population.

envers l’industrie.
En ligne avec nos ambitions pour toujours améliorer notre
Le nombre total d’abonnés a augmenté de 44 % pour atteindre

oﬀre de valeur et pour nous assurer que nous sommes bien

40,27 millions, stimulé par le lancement de nouveaux produits

positionnés pour bénéﬁcier d’un marché de la technologie en

comme MTN Zone lancé au Ghana, au Congo et au Cameroun

rapide convergence, MTN Côte d’Ivoire a acheté le fournisseur

et des avancées considérables dans la mise en place de

d’accès Internet (FAI) Afnet et l’opérateur de téléphonie ﬁxe,

réseaux. En ligne avec la hausse de la base d’utilisateurs, le

Arobase, en 2008. Cela dans le sillage d’acquisitions de FAI au

revenu moyen par abonné à travers tous les marchés de la

Cameroun et au Nigeria au cours des dernières années.

région WECA ont chuté jusqu’à entre 1 dollar américain et
6 dollars américains, sauf chez MTN Bénin où le RMPA est

Le total des dépenses d’investissement de la région WECA a

demeuré relativement stable à 15 dollars américains.

presque doublé pour atteindre 15 milliards de rands en même
temps que MTN augmentait ses investissements dans les

Plus tôt au cours de l’année, MTN a stimulé la présence de sa

infrastructures. MTN Nigeria a mis en place un nombre record

marque à travers le parrainage de son nom de la Coupe d’Afrique

de stations de base, soit le double de l’année précédente (vous

des nations MTN au Ghana. Nous avons le plaisir d’annoncer une

trouverez plus de détails sur cette opération dans le rapport

bonne adhésion aux contenus par le biais du portail MTN Loaded

du Nigeria en page 45). MTN s’est aussi ﬁxé quelques objectifs

pendant le championnat, plus particulièrement au Cameroun.

en matière de partage des infrastructures dans la région WECA

Les utilisateurs ont téléchargé les scores, des photos et des clips

et œuvrera pour développer davantage ce domaine dans les

vidéo, faisant grimper les recettes issues des services de données

années à venir.

et livrant des signes annonciateurs encourageants pour la Coupe
du monde FIFA 2010 Afrique du Sud™.
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En dépit d’un contexte diﬃcile dominé par la concurrence et

Perspectives

grâce à une oﬀre de valeur alléchante, MTN Congo-Brazzaville a

Même si le prix du pétrole et de plusieurs autres matières

su s’attirer une part de marché importante au cours de l’année,

premières produites dans la région WECA ont chuté de manière

soit 38 % de tous les utilisateurs en décembre 2008 contre 26 %

dramatique en 2008, nous pensons que le réel impact du

une année plus tôt.

ralentissement économique mondial ne s’est pas encore fait
sentir. La concurrence dans la région demeure féroce, poussant

MTN Guinée Bissau a stimulé sa part de marché de 10 % à 82 %,

MTN à être toujours plus eﬃcace en exploitant des synergies

grâce à une campagne de marketing agressive, des innovations

comme l’installation de réseaux, l’évaluation des achats et la

dans les produits ainsi qu’une bonne disponibilité des produits.

partage des ressources humaines à travers la région.

MTN Guinée Conakry a été une des rares opérations où la

Une fourniture plus rapide de certains produits et services

part de marché a chuté, de 44 % à 53 %, en raison d’une

est une priorité pour 2009, et nous prévoyons que notre

concurrence agressive dans un contexte de haute inﬂation.

oﬀre itinérance sans ﬁl, déjà lancée au Nigeria, au Ghana, au

L’instabilité politique a poussé le groupe MTN à évacuer les

Cameroun et au Bénin, sera disponible partout dans la région.

membres de son personnel qui ne sont pas indispensables et

De la même manière, le service Mobile Money, qui oﬀre des

les familles de ses employés expatriés à deux reprises au cours

services tels que le transfert de temps de communication et

de l’année en attendant que la situation se stabilise dans le

les paiements, est actuellement testé et introduit à travers

pays.

toute la région WECA.

Les négociations quant au renouvellement de la licence de

Au cours des trois prochaines années, si les réglementations

MTN Liberia sont presque arrivées à terme.

en place dans les pays le permettent, les opérations de MTN
auront graduellement accès à des capacités internationales

Les employés de MTN Côte d’Ivoire sont les vainqueurs, ex-

propriété de MTN sur un certain nombre de câbles sous-marin.

æquo avec le Yémen, du déﬁ « Les 21 jours de Y’ello Care », qui

Les opérations de MTN sur la côte ouest africaine auront un

récompense la plus importante participation du personnel

accès direct au système de câbles sous-marins sur le réseau

dans des activités bénévoles destinées à venir en aide à leurs

sous-marin SAT-3/WASC/SAFE, stimulant fortement les

communautés.

capacités de nos services de données internationaux.

Présentation générale

MTN Nigeria

MTN Nigeria a enregistré une bonne performance au cours

Lancement en août 2001, part de marché de 44 %, populations

de l’année, en dépit d’un certain nombre de déﬁs relatifs à la

de 143,3 millions, potentiel de marché estimé pour 2013 –

congestion de réseaux, une concurrence accrue, des restrictions au

107,1 millions, actionnariat légal 76 %.

niveau de la réglementation et un ralentissement dans la croissance
de l’économie, donc la bonne santé, de longue date, est liée à

Pénétration mobile

(%)

des mouvements dans le prix du pétrole. Le nombre d’abonnés a
connu une hausse de 40 % pour atteindre 23,1 millions, connectant

50

un total de 6,6 millions d’utilisateurs, contre 4,2 millions l’année
40
36

30

précédente. Pour répondre aux exigences liées à cette croissance
et améliorer la qualité du réseau, le montant alloué à MTN Nigeria

27

pour ses dépenses d’investissement est le plus important de tout le
19

20

groupe, avec pour résultat une installation record de réseaux.

13

10

En 2007, le régulateur de l’industrie a émis une interdiction sur
0
Déc 05
(9 Mois)

Déc 06

Déc 07

Déc 08

les promotions oﬀertes par MTN Nigeria et un concurrent pour
alléger l’impact d’une congestion réseau accrue sur les clients.
Cette restriction, ajoutée à notre capacité de numérotation

Dépenses d’investissement – Nigeria (millions de rands)

limitée, a mené à un ralentissement dans l’adhésion de
nouveaux clients au cours de la première moitié de 2008. Ces

10 000

9 610

deux diﬃcultés avaient été résolues au troisième trimestre
2008 quand MTN Nigeria a obtenu la permission de lancer des

8 000

activités promotionnelles et avec l’obtention d’une quatrième
6 000

série de numéros, qui oﬀre une capacité additionnelle de dix
4 789

4 000

3 849

millions de numéros.

3 674

2 000

Déc 05
(9 Mois)

Déc 06

Déc 07

Déc 08
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Abonnés – Nigeria

(milliers)

Par conséquent, quelque 44 % d’additions ont eu lieu au total
pendant le premier trimestre de 2008. Avec l’amélioration du

25 000
23 077

ainsi que notre distribution, avec pour résultat une hausse de la

20 000

part de marché au cours de l’année de 43 % à 44 %. Cependant,

16 511

15 000

en ligne avec la croissance du nombre d’abonnés, le revenu

12 281

10 000

réseau, nous avons augmenté nos activités promotionnelles et

moyen par abonné a chuté de 16 dollars américains à 1 dollar

8 370

américain.

5 000

0

Dans le cadre de nos eﬀorts pour fournir au client une oﬀre
Déc 05
(9 Mois)

Déc 06

Déc 07

Déc 08

complète en matière de communication, MTN Nigeria a
œuvré au cours de l’année pour réaliser la fusion avec VGC
Communications, acquise en 2007. Nous avons lancé le

RMPA – Nigeria

(dollars américains)

haut débit à grande vitesse, ainsi que d’autres services de
communication ﬁxe et de données au cours de 2008.

25
22

Environnement de marché

20
18
17

16

15

La baisse dramatique dans le prix du pétrole brut au cours de
la deuxième moitié de 2008, des pics dépassant les 145 dollars
américains le baril en juillet à moins de 40 dollars américains

10

le baril à la ﬁn de l’année, a aﬀecté la conﬁance et exercé

5

une pression sur les revenus d’exportation du Nigeria et sur
0

les positions bancaires exposées. L’impact de la chute dans
Déc 05
(9 Mois)

Déc 06

Déc 07

Déc 08

le prix du pétrole, ajouté à l’impact du l’envol des capitaux,
plus particulièrement du marché des valeurs alors que le
resserrement international sur la liquidité se faisait sentir, a
conduit à une dépréciation du naira.

En dépit du ralentissement économique dans certains

optiques urbaines et nationales furent installés sur les routes

domaines, les dépenses pour les services mobile sont

principales.

demeurées relativement constantes, en raison d’une
pénétration relativement peu élevée, faisant ressortir le fait que

Nous avons connu une perte de services à la suite d’un vol de

les télécommunications sont une priorité pour les clients. Le

générateur ou de vandalisme et continuons à nous focaliser

service des télécoms au Nigeria est l’un des plus importants

sur comment mieux sécuriser nos infrastructures. Avec pour

secteurs non producteurs de pétrole au sein de l’économie

moteur l’impact environnemental et la réduction des coûts,

de ce pays. Nigeria est également l’un des marchés les plus

MTN Nigeria partage, avec ses concurrents, quelque 350 sites

compétitifs en Afrique, avec une demande non égalée de la

de stations de base au Nigeria.

part des consommateurs en termes de rapport qualité prix.
En 2008, la concurrence s’est accrue avec le lancement d’un

Produits et services

nouvel opérateur GSM et d’un opérateur 3G.

Le parrainage de la Coupe d’Afrique des Nations MTN 2008
dans le pays voisin, le Ghana, ainsi que le soutien de MTN

Infrastructures

Nigeria au jeu télévisé très connu « Qui veut gagner des

Les dépenses d’investissement ont été une préoccupation

millions ? » ﬁgurent parmi les principales activités destinées a

majeure durant l’année et nous avons eﬀectué des

promouvoir la marque qui ont eu lieu au cours de l’année, et

investissements records de 9,6 milliards de rands en capacité de

elles ont été couronnées de succès.

réseau, couverture, transmission et pour la mise en place d’un
réseau ﬁxe et de haut débit mobile. Ces investissements sont

Pour conserver notre réputation d’innovant, MTN Nigeria a

en hausse par rapport aux 4,8 milliards de rands investis une

également lancé divers produits et services pendant l’année,

année plus tôt et a eu pour eﬀet de nettes améliorations de la

y compris l’itinérance sans ﬁl ; le portail MTN Loaded (une

qualité. Ce chiﬀre porte nos investissements au Nigeria depuis

boutique en ligne pour le téléchargement de musique destiné

2001 à plus de 5 milliards de dollars américains.

aux jeunes) ; des forfaits pour les données individuelles et
les données partagées (destinés aux petites et moyennes

Nous avons construit et intégré 1 560 stations de base pendant

entreprises et les clients d’entreprise) ; le menu SIM de MTN

l’année, portant le nombre total de ces stations à 4 776. La mise

Nigeria (un portail basé sur la carte SIM qui comprend tous les

en place de sites 3G est également demeurée une priorité, avec

services de valeur), pour n’en mentionner que quelques-uns.

551 sites 3G en opération à la ﬁn de l’année et des capacités pour
accommoder une plus grande utilisation des services de données.
Pour améliorer davantage le réseau, une nouvelle route de réseau
de base à hyperfréquence a été construite et 1 170 km de ﬁbres
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Nous avons également introduit la segmentation dans la

accroître la durabilité de notre société à l’avenir. Nous avons

fourniture de service clientèle. Nous avons dans un premier

œuvré pour obtenir un engagement exécutif plus poussé de

temps promu ce service au statut de priorité dans les centres

la part du personnel ainsi qu’une meilleure communication

d’appels puis garanti des niveaux de services spéciﬁques aux

par le biais de la campagne « Go » destinée à des segments

meilleurs clients. Nous avons mis en place une nouvelle plate-

spéciﬁques du personnel.

forme de reconnaissance de voix au sein du centre d’appel, qui
comprend toutes les principales langues au Nigeria.

Nous avons également lancé un programme « Retour en
boutique » dans toute la société, où tous les employés passent

La distribution

une journée pendant laquelle ils se retrouvent face aux clients.

MTN Nigeria a restructuré son modèle de distribution au cours

Ce programme a pour but de renforcer l’importance du service

de l’année pour assurer une distribution plus réussie et eﬃcace

aux clients comme étant une de nos principales valeurs.

de ses produits à ses clients. Nous sommes convaincus qu’il
s’agit là de la meilleure oﬀre commerciale dans l’industrie.

Les expatriés ne constituent qu’un pourcentage minime
des 4 800 employés de MTN Nigeria et les postes clés tels

En raison des changements, le nombre distributeurs désignés

que directeur technique et directeur commercial, ainsi que

à la clôture de l’exercice était de 11 distributeurs mieux

les exécutifs responsables des ressources humaines, du

encadrés et plus motivés, contre 202 en 2007. Le deuxième

service clientèle, de la vente, de la distribution et des services

niveau de distribution consiste en 5 666 canaux et le

d’entreprise sont tous occupés par des Nigérians. De plus, un

troisième à quelque 30 000 points de distribution. De plus, il

nombre grandissant de Nigérians travaillent dans d’autres

y a plusieurs points de distribution informels non enregistrés

opérations du groupe MTN comme expatriés.

qui sont toujours en cours d’être intégrés dans la base de
données de la société.

Environnement légal
Comme mentionné plus haut, MTN Nigeria a obtenu la

Le nouveau modèle de distribution fonctionne très bien,

levée de l’interdiction de la Nigerian Communications

stimulant de manière drastique les additions nettes au cours du

Commission (NCC) sur les promotions, après avoir apporté des

dernier trimestre de 2008.

améliorations considérables à la qualité du réseau.

Les collaborateurs

La ﬁn de cette interdiction a accordé à la société la possibilité

Au cours de l’année, MTN Nigeria a lancé un programme de

de lutter à armes égales avec ses concurrents et la possibilité de

récompense et de reconnaissance de l’employé pour attirer

mettre en place plusieurs formules pour conserver les clients

et retenir ces compétences dont nous avons besoin pour

et leur ﬁdélité alors que de nouveaux concurrents faisaient

leur entrée sur le marché. Comme exigé par le régulateur,

MTN Ghana

nous continuons à soumettre régulièrement des rapports sur
la qualité du service et le déploiement des infrastructures et

Lancement en novembre 1996, part de marché 55 %,

conservons des liens pour communiquer et notre engagement

population de 23,3 millions, potentiel de marché estimé pour

auprès de la NCC.

2013 – 23 millions, actionnariat légal 98 %.

En février 2009, le régulateur a émis un document de
consultation traitant de la proposition de la mise en application
de la portabilité des numéros au Nigeria. MTN Nigeria est

Pénétration mobile – Ghana

(%)

actuellement en pourparlers avec le régulateur et attendra la
50

50

décision légale ﬁnale.

40

Perspectives

33

MTN Nigeria continuera à investir dans l’amélioration de

30
22

son réseau au cours de l’année à venir, et a autorisé une
augmentation de 25 % en rands des dépenses d’investissement

20

10

pour 2009. Ceci devrait assurer au Nigeria de conserver sa place
de meilleure destination du groupe pour les investissements.

0
Déc 06

Nous demeurons engagés à relever les déﬁs et à livrer à nos

Déc 07

Déc 08

clients un réseau qui satisfait à leurs attentes.
Des améliorations apportées ﬁn 2008 à notre canal de
distribution et à notre réseau ont déjà résulté en des

Dépenses d’investissement – Ghana (millions de rands)
1 854

2 000

augmentations considérables dans le nombre de nouveaux
clients au cours des deux premiers mois de 2009, avec des

1 500
1 239

additions nettes d’environ 2,2 millions enregistrées au cours de
1 000

cette période.

801

500

0
Déc 06
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Présentation générale
MTN Ghana a augmenté le nombre de ses abonnés de 60 %

6 500

6 428

ainsi sa part de marché de 52 % pour atteindre 55 %, et aidant à

5 200

stimuler la pénétration mobile chez la moitié de la population.

4 016

3 900

2 600

au cours de l’année pour atteindre 6,4 millions, augmentant

Le revenu moyen par abonné mensuel a baissé de 14 dollars
américains à 12 dollars, américains, reﬂétant l’adhésion

2 585

continue de nouveaux clients à revenus peu élevés.

1 000

0

Pour marquer le premier anniversaire de la marque MTN
Déc 06

Déc 07

Déc 08

au Ghana, nous avons accordé notre soutien à plusieurs
événements de l’industrie musicale ainsi que des activités
majeures de football. Le plus marquant de celles-ci a été le

RMPA – Ghana

(dollars américains)

parrainage de notre nom de la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN) MTN au Ghana, qui s’est conclu sur une ﬁnale CamerounEgypte en février. L’Egypte a bien défendu ses couleurs pour

20

ajouter un sixième titre à son nombre record de titres de

17

15

vainqueur de la CAN.

14
12

10

Plusieurs oﬀres de données liées à ce tournoi étaient
proposées sur le portail MTN Loaded, aidant à augmenter

5

considérablement la contribution globale de recettes issues
des services de données au Ghana à 7,8 %.

0
Déc 06

Déc 07

Déc 08

Environnement de marché

Produits et services

Le marché des télécoms au Ghana est maintenant bondé avec

Le lancement de MTN Zone au mois de juin s’est révélé un

un accroissement de la concurrence au cours de l’année. Six

véritable succès, entraînant une augmentation conséquente du

opérateurs mobile détiennent désormais une licence pour opérer

traﬁc sur le réseau pendant le deuxième trimestre de l’année.

dans ce pays de 23 millions d’habitants, soit 2 opérateurs de plus

Ce service a également assuré que la plupart des nouvelles

qu’en 2007. Le deuxième opérateur à obtenir la licence devrait

connexions au Ghana au cours de l’année étaient auprès de

commencer ses opérations au cours de 2009.

MTN, et a porté le nombre total des clients de MTN Zone à
environ 4,6 millions à la ﬁn décembre 2008.

Au cours de l’année, le Ghana a tenu des élections, qui ont
abouti à un changement de gouvernement eﬀectué dans le

Divers autres produits ont également été lancés pour améliorer

calme. L’activité économique au Ghana continue à croître, et

l’oﬀre de valeur aux clients, y compris l’itinérance sans ﬁl, qui

la découverte de pétrole dans la région ouest du pays devrait

permet aux clients de recharger leur temps de communication

constituer un tremplin additionnel pour l’économie. L’inﬂation

au tarif local au cours de visites dans un autre pays, et des

demeure cependant un déﬁ, avec des niveaux de prix en

sonneries de rappel. Les services Blackberry ont été introduits

hausse en 2008 pour dépasser signiﬁcativement les 10 %.

en janvier 2008, et le prélancement du service Mobile Money a
eu lieu en septembre.

Infrastructures
MTN Ghana a dépensé 1,85 milliards de rands en 2008 (contre

Distribution

1,24 milliards de rands en 2007) sur un plan de mise en place

La stratégie de distribution au Ghana a été conçue pour assurer

agressive de stations de base, qui a conduit à l’intégration

une disponibilité, une accessibilité et une visibilité complètes

de 704 stations de base et la mise en service d’un centre de

des produits MTN au moment de l’achat et de l’utilisation,

commutation et d’un contrôleur de station de base pour

tout en attirant des clients d’entreprise et à revenus élevés en

satisfaire la demande de traﬁc à Accra et Kumasi. Cela a

pratiquant une approche majeure de la gestion de compte.

amélioré considérablement la qualité du réseau et a porté
le nombre total de stations de base à 2 364. Les limitations
de la capacité du réseau au début de l’année ont poussé la
direction à ralentir le nombre de nouveaux clients pour alléger
la congestion sur le réseau.
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En 2008, nous avons augmenté le nombre de vente de produits

place, avec une représentation dans toutes les villes clés, pour

MTN à environ 98 000 contre quelque 59 000 précédemment,

appuyer la distribution et le marché – partager les eﬀorts de

soit une croissance de 67 %. Nous avons mis en application

croissance.

un programme de distribution régionalisé et avons désigné
huit intermédiaires responsables de chacun des huit territoires

Les collaborateurs

de vente. Ces intermédiaires étant engagés dans une

Au cours de l’année, MTN Ghana a centré ses eﬀorts sur le

redistribution au détail active, ils procurent à MTN Ghana un

développement des compétences de ses collaborateurs et a

avantage signiﬁcatif face à la concurrence.

travaillé dur dans le cadre d’initiatives pour retenir le personnel
alors que de nouveaux concurrents faisaient leur entrée sur le

Tous les centres de service MTN ont connu une réorganisation

marché. Parmi ces initiatives, nous comptons un engagement

au cours de l’année pour améliorer le service et la distribution.

du personnel et des systèmes d’appréciation améliorés, une

Des eﬀorts supplémentaires ont été accomplis sous forme

meilleure reconnaissance et des politiques accessibles au sein

d’extension de la distribution dans de nouveaux canaux.

des ressources humaines. MTN Ghana a aussi œuvré pour faire

Notre initiative d’inter distribution qui engage les distributeurs

tourner les talents dans la région pour procurer au personnel

de FMCG, tels que Coca-Cola, Unilever et Guiness Ghana,

l’opportunité d’améliorer leurs compétences sur d’autres

en tant qu’intermédiaires et sous intermédiaires signiﬁe

marchés. Un plan de succession robuste a été mis en place et

que les produits de MTN sont les premiers produits de

les compensations oﬀertes a été une référence pour l’industrie.

télécommunications à faire leur entrée dans des épiceries
populaires à travers le pays. Pour assurer une portée plus

Nous avons lancé un centre d’apprentissage régional de

poussée de la distribution dans les zones rurales, nous avons

l’Académie de MTN à Accra, le troisième du groupe. Ces

créé 200 points stratégiques de distribution dans les principaux

centres ont pour vocation d’uniformiser des services clés

quartiers et villes, créant ainsi un mode de distribution

d’apprentissage et de développement organisationnel à travers

économique au niveau local. Pour stimuler l’adhésion de

toutes les unités d’opération.

nouveaux clients au service prépayé et les ventes privées, une
équipe composée de 400 « agitateurs de ville » a été mise en

Environnement légal

croissance sur une base minime de pénétration Internet de

Depuis janvier 2008, les frais réglementaires ont été revus à la

moins de 4 %. Cependant, la concurrence demeurera féroce au

hausse, passant d’un frais ﬁxe de 750 000 de cedis ghanéens

sein d’un marché bondé et la qualité de service sera plus que

par an à 1 % des revenus. Nous payons également une taxe sur

jamais un facteur déterminant au sein de cet environnement

le développement rurale de 1 % des revenus.

compétitif pour donner satisfaction au client.

Une taxe sur les services de communication (CST) de 6 %

Par conséquent, MTN Ghana prévoit d’augmenter de manière

a également été introduite en 2008. Les opérateurs mobile

impérative ses dépenses d’investissement sur son réseau

ont du majorer leurs tarifs en réaction à ces nouveaux frais ;

au cours de l’année à venir, en dépensant plus du double,

néanmoins leur impact n'a pas été transféré dans sa totalité aux

en rands, de la somme dépensée en 2008. Nous prévoyons

abonnés de MTN Ghana.

également de lancer un certain nombre d’oﬀres de valeur et de
produits améliorés, y compris le SMS voix, la télé conférence, la

Nous avons acquis une licence 3G au cours de l’année et avons

télévision mobile, le servie Mobile Money et la 3G. Toutes ces

obtenu une nouvelle série de numéros.

initiatives devraient nous aider à ajouter 1,1 million de clients
au réseau de MTN Ghana en 2009.

Le litige légal opposant quelques anciens actionnaires de
Scancom, une société achetée par MTN en même temps
qu’Investcom en 2006, continue. Nous espérons que cette
question sera réglée le moment venu.

Perspectives
Nous avons récemment augmenté notre estimation de la
taille du marché mobile de MTN Ghana dans cinq ans à 22,5
millions contre 15, 1 millions précédemment, faisant ressortir
les importantes opportunités qui nous attendent. Parmi, la
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Partagez notre énergie. Vous le pouvez.
Rapport du directeur de l’exploitation du groupe suite
Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
de MTN (MENA) est composée de MTN Irancell, MTN
Syrie, MTN Yémen, MTN Afghanistan, MTN Chypre et
MTN International Carrier Services. La région est parmi
les trois régions d’opération de MTN qui connaît la
croissance la plus rapide, menée par des opérations en
Iran depuis deux ans. Les utilisateurs de la région MENA
représentent 29 % des abonnés du groupe et 23 % des
abonnés proportionnels du groupe. Le bureau régional
se trouve à Dubaï.
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Contribution de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord au total du groupe
Population
(millions)

Nombre d’abonnés Chiffre d’affaires
EBITDA
Dépenses
(milliers)
(millions de rands) (millions de rands) d’investissement
(millions de rands)

Total

186,7

26 346

17 215

4 654

5 772

% du total du groupe

36%

29%

17%

11%

21%

Les contributions par pays au total de la région MENA

Contribution d’abonnés

%

Dépenses d’investissement

Iran

61%

Iran

47%

Syrie

13%

Syrie

18%

Soudan

10%

Soudan

16%

Afghanistan

8%

Yémen

7%

Chypre

1%

Reste de la région 19%

Performance

Nous avons mis en place plusieurs initiatives destinées à créer

La plupart des opérations de MTN dans la région MENA ont

des synergies entre toutes les sociétés en opération, à travers

enregistré une bonne performance en 2008, avec une hausse

des procédures d’allègement, surtout en ressources humaines.

de 88 % du nombre d’abonnés pour atteindre 26,3 millions à

Des événements organisés au niveau du groupe dans son

la ﬁn décembre 2008. Cette hausse est portée surtout par l’Iran

ensemble, tel que les Yell’o Stars et la conférence du groupe

(vous trouverez plus de détails dans le rapport individuel sur

sur le leadership, sont autant d’initiatives qui ont contribué à

l’Iran à la page 59). La mise en place améliorée d’infrastructures

accentuer le sentiment d’appartenance et l’esprit d’équipe.

fait ressortir cette croissance. L’opération soudanaise a
néanmoins créé une déception (vous trouverez plus de

Nous avons le plaisir d’annoncer que l’usage fait des dépenses

détails dans le rapport individuel sur le Soudan à la page 65)

d’investissement dans la région MENA a été un succès.

car ses abonnés non enregistrés ont du être déconnectés,

Nous avons enclenché le partage des infrastructures avec

conformément aux exigences du régulateur.

quelques concurrents en 2008, et nous nous sommes ﬁxés
comme objectif de développer ce genre de partage en 2009,

La pénétration mobile s’est, elle, accrue mais demeure de l’ordre

une pratique qui inﬂue positivement sur notre empreinte

de 21 % à 23 % au Soudan, au Yémen et en Afghanistan, un

environnementale et les coûts. MTN Syrie a remplacé ses

chiﬀre qui démontre qu’il y a toujours une place considérable

infrastructures de base par une technologie de nouvelle

pour la croissance. Le revenu moyen par abonné (RMPA) à

génération au cours de l’année (vous trouverez plus de détails

travers la région MENA a chuté, sauf à Chypre, où le RMPA

dans le rapport individuel sur la Syrie à la page 62).

groupé a atteint 44 dollars américains par mois contre 39
dollars par mois en 2007, principalement en raison du grand

La fourniture de produits et de services a été un sujet de

nombre d’abonnés au prépayé touchant des RMPA plus élevés,

préoccupation majeur, en ligne avec les eﬀorts des opérations

passant de 27 % à 35 %. Le marché a atteint une pénétration

de la région MENA pour rehausser l’oﬀre de valeur de MTN à ses

de 90 %, ce qui laisse présager une meilleure stabilité du RMPA.

clients. Parmi, des préparations pour les services Mobile Money,

La hausse était principalement le fait de l’adhésion d’abonnés

la tariﬁcation dynamique, l’itinérance sans ﬁl, la segmentation

du prépayé touchant des RMPA plus élevés. De nouvelles

des clients et des services de vente et de distribution plus

émissions de licences sont attendues en Iran et en Syrie, ce qui

eﬃcaces.

devrait accroître la concurrence.
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MTN Afghanistan s’est hissé à la deuxième place sur le

communication ﬁxe, mobile et à haut débit, faisant grimper sa

marché grâce à une mise en place agressive de réseaux et le

part de marché à un pourcentage plus solide de 19 %.

changement de marque des opérations en mai. Ces avancées
majeures ont été accomplies en dépit des nombreux déﬁs

Perspectives

qui se sont présentés, y compris une concurrence accrue, des

Evoluant au sein d’un environnement dominé par une

problèmes de sécurité, un manque d’infrastructures de base,

concurrence en croissance constante, une stabilité politique

un environnement géographique présentant des diﬃcultés et

souvent chancelante et des réglementations en constante

des conditions climatiques dures par période. Les fermetures

évolution, les opérations de MTN dans la région MENA

de la frontière ont également retardé la livraison de matériels

continuera ses eﬀorts pour faire enﬂer son nombre d’abonnés.

de temps en temps, alors que le recrutement de personnel

La mise en place de nouvelles infrastructures, surtout en

compétent parmi la population locale demeure un réel déﬁ.

milieu rural, et le lancement de nouveaux produits et services
sont autant de stratégies qui seront appliquées dans cette

MTN Yémen a conservé sa place de leader sur le marché

optique. Le groupe a donné son aval pour une augmentation

pendant toute l’année, avec une part de marché de 38 %.

des dépenses d’investissement avoisinant les 6,7 milliards de

Le lancement de l’oﬀre « parlez gratuitement au bout de la

rands en 2009, même si ce chiﬀre ne représente que notre

troisième minute » a connu un grand succès particulièrement

part proportionnelle des dépenses d’investissement de MTN

au Yémen, même si le marché dans son ensemble a bien

Irancell.

accueilli la plupart de nos oﬀres. Les employés de MTN Yémen
ont remporté le premier prix, ex aequo avec la Côte d’Ivoire, du

Nous tirerons proﬁt du parrainage de la Coupe du monde

déﬁ « 21 jours de Y’ello Care », pour la meilleure participation

FIFA 2010 Afrique du Sud™ par le groupe pour consolider

du personnel à des initiatives de volontariat et leur travail pour

notre marque, cela tout en rehaussant notre oﬀre de valeur

soutenir des projets de valeur au sein de leur communauté.

aux clients et en partageant les savoirs à travers les unités
d’opération.

Au cours de l’année, MTN a vendu 49 % de MTN Chypre.
Les parts ont été vendues à Amaracos, une importante

Nous continuons nos eﬀorts pour améliorer notre mode de

entreprise commerciale chypriote avec une possibilité d’achat

vente et de distribution, et structurer le réseau de vente de

de 1% supplémentaire. En même temps, MTN Chypre a fait

façon à minimiser le passage du client chez la concurrence

l’acquisition de 100 % des parts de l’opérateur de téléphonie

et récompenser les bons distributeurs. Plusieurs nouveaux

ﬁxe et fournisseur d’accès Internet, OTENET, ainsi qu’une chaîne

produits seront lancés dans la région MENA en 2009, y compris

de magasins, Infotel. Ces transactions apportent beaucoup

Mobile Money, la tariﬁcation dynamique de MTN Zone et

de savoir à l’opération, ainsi qu’un moyen de distribution et

l’itinérance sans ﬁl.

permet à MTN Chypre d’oﬀrir des services complets pour la

Présentation générale

MTN Irancell

Dans sa deuxième année d’opération, MTN Irancell a

Lancement en octobre 2006, part de marché de 37 %,

considérablement grandi, d’une entreprise naissante, pour

population de 71,9 millions, potentiel de marché estimé pour

emporter plus de la moitié des additions net sur le marché.

2013 – 53 millions, actionnariat 49 %.

Le nombre total d’abonnés a augmenté de 6 millions à 16,04
millions – la plus importante augmentation annuelle du nombre
d’abonnés jamais enregistrée dans toutes les opérations de MTN –
et a propulsé la part de marché de MTN Irancell à 37 %, contre 23
% une année plus tôt.

Pénétration mobile – Iran

(%)
Cette adhésion de nouveaux clients est le fruit d’une bonne

70

image de la marque, des campagnes de promotions saisonnières
61

56

42

réussies ainsi que le lancement de nouveaux produits et services.
Le revenu moyen par abonné a connu une chute, une baisse se

37

situant entre 1 et 9 dollars américains. Cette baisse est due à une

28

augmentation considérable du nombre d’abonnés, qui comprend

20

14

désormais davantage de clients à revenus peu élevés, ainsi qu’à la
dépréciation du rial face au dollar. Presque 98 % de nos utilisateurs

0
Déc 06

Déc 07

Déc 08

sont clients du prépayé, alors les 2 % restants sont abonnés à des
forfaits prépayés, une nette diﬀérence par rapport à deux années
de cela où le marché était presque totalement dominé par le

Dépenses d’investissement – Iran

(millions de rands)

3 000
2 743

postpayé.

Environnement de marché
Une baisse dramatique du prix du pétrole – le produit

2 250

d’exportation phare de l’Iran – a conduit à une dépréciation du
rial face au dollar et a également fait grimper le taux d’inﬂation,

1 559

1 500

750

qui a dépassé les 23 % à un certain moment au cours de
l’année. L’environnement inﬂationniste de l’Iran est également

773

le résultat d’autres facteurs, notamment la politique monétaire
expansionniste du pays, le rationnement de carburant et la

0
Déc 06

Déc 07

Déc 08

levée de certains subsides accordés par le gouvernement sur les
produits de consommation courante.
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Abonnés – Iran

(milliers)

Des fortes hausses de prix tendent généralement à exercer
des pressions sur les revenus disponibles, ce qui inﬂue sur
les pratiques de dépenses, même si ce fait n’est pas encore

20 000

16 039

apparent.

15 000

Infrastructures
10 000

MTN Irancell a investi 2,7 milliards de rands (49 %) en dépenses
d’investissement (contre 1,6 milliards – 49 % – une année plus

6 006

5 000

tôt) pour améliorer la couverture, la capacité et la qualité du
réseau de MTN Irancell. A la ﬁn de 2008, l’opération avait ajouté

154

0
Déc 06

Déc 07

Déc 08

1 529 stations de base au réseau, portant le nombre de stations
de base mises en place à 3 532. Nous avons augmenté la
couverture réseau à 62 % de la population en décembre 2008,
contre 48 % une année plus tôt.

RMPA – Iran

(dollars américains)
La connexion brute s’est considérablement améliorée pour
10

10

9

9

minimiser l’impact du passage du client chez la concurrence
à travers la mise en place de plus de sites dans les villes

8

présentant un fort taux de demande ainsi que l’établissement
de l’empreinte du réseau dans les nouvelles villes. Nous avons

6

du aﬀronter des déﬁs pour acquérir des sites dans certaines

4

des plus grandes villes, surtout Esfahan et Téhéran. A la ﬁn de
l’année, MTN Irancell couvrait 699 villes à travers le pays, contre

2

465 l’année précédente. Quatre autres contrôleurs de stations

0
Déc 06

Déc 07

Déc 08

de base et huit commutateurs ont été commandés au cours
de l’année, portant le total cumulé depuis les débuts à 67 et 16
respectivement.

Produits et services
Le marché iranien est très réceptif aux innovations dans la
téléphonie mobile, et pour tirer proﬁt de cela, MTN Irancell a
axé considérablement ses eﬀorts sur le marketing au cours de
l’année, plus particulièrement à travers des oﬀres destinées au
segment très étendu de la jeunesse.

Notre activité promotionnelle principale a été la campagne

plus que doublé la capacité de production locale de cartes de

« deux pour le prix d’un », initiée en grande partie par le

recharge (et prévoit d’autres augmentations à l’avenir) ; s’est

recherche de marché, et qui a servi à stimuler la présence de la

lancée dans la production locale de cartes SIM ; et a signé des

marque et a fait grimper les taux de connexion à une moyen de

contrats avec deux nouveaux fournisseurs d’emballages de pack

plus de 31,000 par jour pour l’année.

SIM, augmentant ainsi le nombre de fournisseurs locaux, ainsi que
les contenus locaux.

La ﬁxation de prix compétitifs pour les packs SIM, qui ont réduit
les frais d’achat directs, ajoutés à des plans de tariﬁcation de

Les collaborateurs

base et promotionnels attractifs, a contribué à la croissance

Pour satisfaire les exigences d ‘une base de clients et d’un

du nombre d’abonnés. De nouveaux plans de tariﬁcation

réseau en expansion, MTN Irancell a doublé le nombre de ses

segmentés, adaptés aux schémas d’utilisation des abonnés, ont

employés au cours de l’année, bien que beaucoup étaient

également été bien accueillis.

déjà sous contrat et travaillaient sur un mode temporaire. La
priorité de MTN est d’attirer, recruter et retenir des personnes

Le portail de contenus de MTN Irancell, Vitrin, a été lancé au

possédant les compétences pertinentes et l’expérience. Nous

début de l’été comme un produit de divertissement novateur.

travaillons également sur un programme culturel orienté client

Dans une volonté d’améliorer l’expérience client, MTN Irancell a

pour garantir l’excellence dans le service aux clients.

lancé trois nouveaux centres de service au cours de l’année.

Environnement légal
Distribution

Beaucoup de règlements sont toujours en voie de

MTN Irancell a introduit une stratégie de valeur destinée au canal

développement en Iran et il n’existe pas de législation globale

de distribution au cours de l’année, procurant aux distributeurs

régissant le secteur des télécoms ou de règles propres à

une plus grande motivation pour vendre les packs MTN. MTN

l’industrie sur des questions comme l’interconnexion et le

Irancell compte désormais 11 distributeurs établis avec 5 980

partage des infrastructures. Au cours de l’année, MTN Irancell a

intermédiaires enregistrés et environ 64 000 points de vente au

poursuivi son travail de négociation avec la Telecommunication

niveau national. Nous avons également mis en place un système

Company of Iran (TCI) pour un accord sur l’interconnexion.

de distribution à travers trois banques avec plus de 4 000 guichets
automatiques vendant des « codes PIN logiques » et deux

Une des priorités en matière de régulation pour MTN Irancell

banques vendant du temps de communication en prépayé sur

est l’enregistrement des informations personnelles sur les

Internet.

utilisateurs, comme requis par la loi. Nous avons équipé
presque 3 000 intermédiaires de moyens pour procéder à

Une chaîne d’approvisionnement en entrepôts eﬃcace et

l’enregistrement des abonnés.

économique a assuré la disponibilité des produits, tels que les
cartes SIM et de recharge, à la demande, cela même si les ventes

Au cours de l’année, MTN Irancell a obtenu une licence ainsi

ont dépassé les prévisions au cours de l’année. MTN Irancell a

que le spectre WiMax, et débutera ses services WiMax en 2009.
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Nous avons également reçu une licence FAI du régulateur et

MTN Syrie

comptons mettre en place des services de FAI au cours de
2009. Iran a récemment nommé l’enchérisseur préféré pour

Lancement en juin 2002, part de marché de 46 %, population

une troisième licence d’opérateur mobile ; cependant, la date

de 20,4 millions, potentiel de marché estimé pour 2013 – 13

d’entrée en opération du nouvel arrivant n’est pas encore

millions, actionnariat 75 %.

connue.

Pénétration mobile – Syrie
Perspectives

40

38

Au cours de l’année à venir, nous continuons à œuvrer pour
arriver à une masse critique et pour asseoir la position de MTN
Irancell fermement sur le marché face à un concurrent bien

(%)

35

32
26

24

implanté et un troisième opérateur qui devrait bientôt faire son
entrée sur le marché.

16

8

En dépit d’une inﬂation qu’on prévoit toujours élevée, nous

0

identiﬁons de grandes opportunités de croissance en Iran,

Déc 06

Déc 07

Déc 08

plus particulièrement dans les régions plus rurales, où nous
planiﬁons d’étendre davantage notre réseau. Nous estimons le
marché potentiel dans cinq ans à 53 millions d’abonnés.

Dépenses d’investissement – Syrie
MTN Irancell cherche également à faire une percée dans le

1 200

segment de l’entreprise et à ajouter au total quelque six millions
de nouveaux clients au réseau en 2009. Nous comptons relever

(millions de rands)
1 039

900

ce déﬁ à travers le lancement d’une série d’innovations pour
exploiter notre place de leader en matière de technologies et

600
418

stimuler l’utilisation. Des améliorations au service clientèle, à
travers la segmentation, sont une priorité et nous prévoyons de

338

300

développer des oﬀres qui attirent et retiennent les utilisateurs
0

sur les diﬀérents segments du marché.

Déc 06

Déc 07

Déc 08

Abonnés – Syrie

(milliers)

Présentation générale
MTN Syrie a augmenté sa base d’abonnés par un modeste
14 % pour atteindre 3,5 millions au cours d’une année où

4 000
3 539

3 000

nous avons remplacé les infrastructures de base par une
technologie de nouvelle génération. Plusieurs initiatives sont

3 109

à la base de la croissance du nombre d’utilisateurs, y compris
2 000

une réduction des tarifs du prépayé au cours du dernier

2 237

trimestre de 2007 ; l’extension de la période de validité de
plusieurs formules pour les temps de communication ; une

1 000

bonne gestion du passage du client chez la concurrence
et plusieurs oﬀres promotionnelles destinées aux clients à

0

revenus peu élevés.
Déc 06

Déc 07

Déc 08

Le marché des télécoms en Syrie est réglementé, avec un
régulateur qui joue un rôle important dans les activités du
marché.

RMPA – Syrie

(dollars américains)

La tendance grandissante chez les clients de passer de forfaits
postpayés au prépayé a eu pour résultat une baisse de la

25

part du prépayé dans le nombre total d’abonnés à tout juste

22
20

20

19

16 % contre 18 % une année plus tôt. Le revenu moyen par
utilisateur groupé a chuté de 1 dollar américain à 19 dollars

15

américains alors que des abonnés à revenus moins élevés
rejoignaient le réseau.

10

5

Environnement de marché
L’économie syrienne a connu une inﬂation élevée pendant

0
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Déc 08

l’année, avec un impact négatif sur le pouvoir d’achat des
utilisateurs à revenus moins élevés qui constituent environ la
moitié de la base d’abonnés de MTN Syrie. Des retards dans
la livraison d’équipements de réseau, principalement dus aux
procédures requises pour assurer le respect de l’embargo
américain sur le pays, ont aﬀecté la mise en place et par
conséquent la performance dans la première partie de l’année.
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Infrastructures

également restructuré nos centres d’accueil des clients pour

La mise en place de réseaux a gagné de la vitesse pendant la

améliorer le service au client, améliorer notre capacité de traﬁc

deuxième moitié de l’année ﬁnancière et, à la ﬁn de l’année,

d’appels entrants, accroître la productivité et réduire les coûts.

l’ancienne technologie de MTN Syrie avait été remplacée par un
réseau sur les dernières technologies, oﬀrant une bonne base

Distribution

pour la croissance. Nous sommes passés d’un réseau basé sur

Une meilleure distribution demeure une préoccupation

le multiplexage dans le temps (TDM) à un réseau central de

majeure. Nous avons mis en opération 10 nouveaux centres

Protocole Internet pour le réseau de base autour de quatre villes

de service clientèle franchisés dans des régions isolées. MTN

principales. Nous avons mis en place 596 stations de base au

Syrie a également ses plans de commissions et a introduit des

cours de l’année, portant leur nombre total à 2 995. Ceci inclut

bons électroniques prépayés sur le marché, portant le taux de

une accélération de la mise en place de notre réseau 3G, avec 145

pénétration à 38 % à la ﬁn décembre 2008.

stations de base 3G construites pendant l’année. Les dépenses
d’investissement ont plus que doublé pour atteindre environ 1

Les collaborateurs

milliards de rands en 2008.

Reconnaissant le grand avantage que nous procurent nos
collaborateurs en matière de concurrence, MTN Syrie a

Produits et services

continué à investir dans la formation de ses employés au cours

La voix demeure l’application dominante en Iran, avec une

de l’année. Plus de quatre cinquième de nos employés ont

demande pour les services de données avancés encore limitée

assisté à au moins un cours de formation destiné à optimiser

en raison d’une faible pénétration de l’Internet. Malgré cela,

les compétences et les aptitudes. Nous avons également mis

et en prévision des progrès futurs, MTN a obtenu une licence

en place un plan de succession bien déﬁni, et qui identiﬁe les

FAI au cours de l’année, a introduit des oﬀres enrichies sur les

dirigeants clés.

services de données et a ouvert le voie pour à services 3G
complets après avoir mené un projet pour tester le 3G au cours

Environnement légal

des 18 derniers mois.

MTN Syrie détient un contrat BOT (construire, exploiter et
transférer) pour mener ses activités commerciales dans le

Les tarifs GPRS ont connu une baisse conséquente au cours

mobile. Nous continuons à demander aux autorités des

de l’année, avec des promotions sur les taux SMS ﬁxes et le

télécoms syriennes de convertir ce contrat BOT en une licence

lancement de plusieurs services novateurs destinés aux jeunes.

d’opérateur mobile classique.

Nous avons revu le système de facturation pour améliorer
son eﬃcacité et optimiser la ﬁdélité du client. Nous avons

En raison de la promulgation de certaines lois et

MTN Soudan

réglementations en 2008, MTN Syrie a travaillé à l’ajustement
des règlements de sa société et conseil aﬁn d’être en

Lancement en septembre 2005 part de marché de 28 %,

conformité avec toutes les nouvelles lois et conditions.

population de 38,4 millions, potentiel de marché estimé pour
2013 – 19 millions, actionnariat 85 %.

Les marchés ﬁnanciers syriens ne s’étant que récemment
libéralisés, la législation sur les opérations de change

Pénétration mobile – Soudan

(%)

nécessaires à l’achat de devises étrangères demeure limitée,
une situation dont les autorités syriennes, avec lesquelles nous

25
23
21

restons en contact, ont pris acte.

20

15

Perspectives

12

La pénétration mobile en Syrie est d’environ 38 %, procurant à MTN
Syrie des opportunités supplémentaires de croissance dans un

10

5

pays de quelque 20 millions d’habitants. Nous avons récemment
revu à la hausse nos prévisions quant à la taille de marché potentiel

0
Déc 06

Déc 07

Déc 08

dans cinq ans à 13 millions contre une précédente prévision de 12
millions. Des changements dans l’environnement légal devraient
stimuler davantage la pénétration dans les années à venir. MTN

Dépenses d’investissement – Soudan (millions de rands)

Syrie prévoit d’ajouter quelque 400 000 nouveaux abonnés en 2009
et d’augmenter la contribution des services de données au chiﬀre
d’aﬀaires grâce au lancement attendu de services 3G commerciaux
en Syrie.
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Abonnés – Soudan

(milliers)

Présentation générale
L’année 2008 a été dure pour MTN Soudan, principalement en
raison de la directive émise par le régulateur de déconnecter

4 000

plus de 1,1 millions d’abonnés au prépayé qui n’avaient
3 000
2 647

pas enregistré leurs informations personnelles. Des déﬁs
opérationnels internes dans un contexte de concurrence

2 090

2 000

accrue sont venus s’y ajouter. Le revenu moyen par abonné
groupé a chuté à 7 dollars américains en décembre 2008

1 000

1 066

contre 12 dollars américains en début d’année en raison
de minutes d’appels sortant en baisse. Les additions nettes

0

d’abonnés au cours de l’année ont, elles, chuté de 1 024 000 en
Déc 06

Déc 07

Déc 08

2007 à 557 000.
Sur une note plus positive, cependant, nous avons noté des

RMPA – Soudan

(dollars américains)

améliorations signiﬁcatives au cours du dernier trimestre, avec
un nombre d’abonnés, des additions nettes et des recettes en
hausse. Un nouveau directeur général a été nommé en octobre

25

et d’autres changements ont eu lieu au niveau de la direction
au cours du premier trimestre 2009. Vers la ﬁn de l’année, nous

20

sommes remontés à une part de marché de 28 %. Cependant,

16

15

notre part de recettes doit encore être améliorée en ligne avec

12

notre part d’abonnés.

10
7

5

Environnement de marché
L’instabilité politique demeure une source de diﬃcultés au Soudan

0
Déc 06

Déc 07

Déc 08

; la pauvreté est très étendue avec un revenu par tête d’habitant
peu élevé. Néanmoins, avec ses importantes ressources en pétrole,
le plus grand pays d’Afrique possède un potentiel économique
considérable. Ce potentiel est lié aux possibilités de croissance dans
le secteur des télécoms, où la pénétration mobile a augmenté
à seulement 23 % en 2008 contre 21 % une année plus tôt.
Cependant, la concurrence entre les trois principaux opérateurs
mobile dans ce pays d’environ 38 millions d’habitants est féroce en
raison de l’application de subsides sur les portables et les tarifs bas
pratiqués par l’opérateur CDMA.

Infrastructures

Les collaborateurs

La mise en place de nouvelles infrastructures s’est poursuivie
pendant l’année, plus particulièrement dans la région sud
du Yémen. 424 stations de base ont été ajoutées au réseau,
portant le total de ces stations à 1 621.
Le réseau de MTN Soudan couvre désormais 45,3 % de la
population, contre 42,8 % à la ﬁn 2007.

MTN Soudan a mis en application un nouveau plan pour
le développement du personnel et la succession au cours
de l’année pour attirer et conserver les compétences clés.
L’opération accorde également la rémunération voulue pour
être en cohérence avec le marché.
MTN Soudan a mis en place un plan de gestion de crise
pour assurer la sécurité de son personnel dans le contexte
d’instabilité politique actuelle.

Au mois de novembre, MTN Soudan a mis en service une
nouvelle plate-forme de réseau intelligente, et a également
travaillé à l’application de l’échange de fournisseur pour le
réseau de base. Ceci permet à l’opération d’oﬀrir les meilleures
technologies à ses clients (comme MTN Zone) ainsi que des
avantages de travailler sur la même plate-forme que les autres
opérations de MTN.

Produits et services
Aﬁn de stimuler les achats et l’utilisation au cours de l’année, MTN
Soudan a lancé une série d’activités de marketing, notamment
l’attention accordée aux villes, en dehors de la capitale, avec une
couverture commerciale moindre à travers le lancement de la
campagne d’oﬀres spéciales Y’ello Storm. Vers la ﬁn de l’année,
nous avons introduit l’oﬀre « 50 % de crédit additionnel » ainsi
qu’une promotion pour encourager les appels internationaux en
oﬀrant quatre minutes gratuites vers l’international pour chaque
quatre minutes vers l’international utilisées. Avec le lancement de
la nouvelle plate-forme de réseau intelligente, nous nous sommes
préparés à lancer la tariﬁcation dynamique avec MTN Zone.

Environnement légal
Les réglementations dans le secteur des télécoms au Soudan
est toujours en évolution et ne suscitent pas toujours la
même adhésion chez tous les opérateurs. Nous avons résolu
au cours de l’année un litige avec un concurrent au sujet de
l’interconnexion et continuons à travailler de concert avec
le régulateur sur ce que nous considérons comme étant
des ﬁxations de prix contraires aux lois sur la concurrence
pratiquées par d’autres opérateurs sur les appels internationaux
vers d’autres pays arabes.

Perspectives
La taille du marché des télécoms soudanais devrait connaître
une croissance signiﬁcative au cours des cinq prochaines
années, pour atteindre quelque 19 millions contre les 8,9
millions actuels. Cette croissance sera le fruit d’une adhésion
plus importante dans des régions extérieures à la capitale,
Khartoum, où MTN Soudan continue à mettre en place des

Distribution

infrastructures. Nous comptons augmenter notre part de

Les distributeurs de MTN Soudan ont plus de 8 500 points
de vente dans le pays. Nous avons enclenché les eﬀorts pour
réorganiser nos canaux de vente et de distribution, avec des
opportunités identiﬁées au-delà du grand Khartoum, dans le
sud du Soudan et dans les zones rurales. Un objectif clé pour
2009 est l’augmentation signiﬁcative de notre empreinte de
distribution.

recettes mobile en augmentant notre base d’abonnés. Nous
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prévoyons également de lancer les services 3G peu de temps
après la conclusion de la phase d’essai. Nous avons inauguré au
mois de février 2009 un nouveau centre de téléphonie mobile
dans la région du Soudan, démontrant ainsi notre engagement
à étendre la couverture réseau à travers toute la région.
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Notre performance

Comment nous dirigeons
la société

Rapport sur la durabilité
En notre qualité de groupe multinational, nous sommes tenus de
contribuer au développement durable des nombreuses communautés
au sein desquelles nous évoluons. Notre politique de durabilité ouvre
la voie à une gestion responsable des aspects sociaux, économiques et
environnementaux dans chaque opération.
Ce rapport succinct explique notre engagement à promouvoir
la durabilité et livre les temps forts de notre performance en
2008.
De plus amples informations liées à la durabilité sont
disponibles sur le site Web du groupe (www.mtn.com). Le site
Web propose également des informations complémentaires
telles que certaines politiques et procédures du groupe ainsi
que des rapports individuels sur les opérations de chaque pays.

Notre définition de la durabilité
MTN a adopté une approche à plusieurs facettes pour gérer la
durabilité au sein du groupe. Dans le cadre de cette approche,
nous explorons les domaines suivants :
t La promotion de pratiques de gouvernance saines et de
responsabilité conforme à l’éthique.
t Proposer un environnement de travail sécurisé qui préserve
la santé de nos collaborateurs et leur oﬀre des opportunités
d’améliorer le développement personnel.
t La promotion de la diversité culturelle et de l’équité sur le
lieu de travail.
t Minimiser les impacts négatifs sur l’environnement.
t Oﬀrir des opportunités de développement social et
économique au sein des communautés dans lesquelles nous
opérons.

La valeur de la durabilité
Le diagramme suivant illustre la valeur à long terme qu’une
bonne gestion de la durabilité et de bons processus de
reporting apporteraient au groupe, démontrant notre
engagement au développement durable comme un impératif
pour les aﬀaires :

La création d’une valeur
actionnariale à
long terme (durable)

Un rapport sur la durabilité
avec des mesures
appropriées et vérifiables

La création d’une valeur
commune pour tous
les partenaires

La création d’un environnement
de confiance à travers des pratiques
éthiques dans les affaires et une
communication transparente

La politique de MTN sur la durabilité
En tant que groupe multinational, nous sommes engagés dans
et contribuons au développement durable des nombreuses
communautés au sein desquelles nous opérons. Notre
politique de durabilité ouvre la voie à une gestion responsable
des aspects sociaux, environnementaux et économiques dans
chaque opération.
Notre cadre complet de durabilité aide les opérations à articuler
et à comprendre les contributions de MTN au développement
durable. Nous y parvenons en procurant des directives quant
au reporting et en soulignant les indicateurs qui doivent être
gérés. Nous sommes néanmoins convaincus que la gestion
de la durabilité n’est pas qu’une question de reporting, et
exige que nous assurions une surveillance continue et une
gestion responsable d’une série de questions pour assurer
un développement durable à long terme. Ces questions
comprennent :
t Le respect des lois locales applicables sur la durabilité et, en
cas d’absence de législation, identiﬁer et observer les règles
internationales de pratiques d’excellence.
t L’évaluation de notre société sur une base régulière aﬁn
d’identiﬁer les questions liées à la durabilité, se ﬁxer des
objectifs de performance et surveiller et publier les résultats,
aﬁn de toujours améliorer notre performance de durabilité.
t La tenue d’évaluations et la mise en application de
recommandations. Les évaluations comprennent celle de
l’impact environnemental et des programmes étendus
d’engagement pour les partenaires.
t Encourager et proposer aux personnes sous contrat avec
nous et à nos fournisseurs d’atteindre les objectifs de
durabilité de MTN en adoptant des pratiques durables dans
la fourniture de produits et services.
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t Eduquer et former le personnel sur les questions liées
à la durabilité pour les sensibiliser davantage sur le
développement durable.
t Accroître l’appréciation quant aux avantages durables
des technologies de communication parmi les clients,
législateurs et les leaders d’opinion et le public en général.
t L’élaboration, la mise en application et la surveillance des
systèmes de gestion du groupe dans son ensemble pour la
mise en application de notre stratégie de durabilité.
t L’engagement à atteindre des objectifs annuels pour
l’amélioration de la durabilité.

Notre vision de la durabilité
L’énoncé de notre vision « d’être le fournisseur principal de
services de télécommunications sur les marchés émergents
» est soutenu par notre engagement à promouvoir le
développement durable au sein des communautés où nous
opérons. Pour atteindre cet objectif, MTN révise régulièrement
ses structures de gouvernance, ses objectifs et ses
mécanismes de reporting pour maintenir un équilibre entre les
performances économique, sociale et environnementale.
En tant qu’opérateur de réseau de télécommunications sur les
marchés émergents, le groupe est conscient du rôle clé des
modes de communication mobile dans le développement
socioéconomique. Nous essayons toujours d’être un partenaire
de valeur pour les individus, les communautés et les sociétés
en augmentant l’accès à des services de communication de
qualité, en améliorant l’accès universel pour les clients dans
les régions isolées et en contribuant à la qualité de la vie des
membres des communautés où nous sommes présents.
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Rapport sur la durabilité suite
Nous appliquons des pratiques d’aﬀaires uniformes à travers le
groupe mais nous sommes néanmoins conscients du fait que
chacune de nos 21 opérations doit faire face à des opportunités
et des déﬁs qui lui sont propres. Par conséquent, les priorités
en matière de développement durable sont en ﬁn de compte
portées par la dynamique économique, commerciale et sociale
de chaque pays.
Gestion du risque et responsabilité

Mandaté par le conseil de direction, le comité de risques et
conformité du groupe a la responsabilité globale d’identiﬁer, de
surveiller et d’évaluer la performance de la gestion de durabilité
et les risques associés. Le comité de risques et de conformité
du groupe procure également des mesures de contrôle
destinées à être mises en application par le comité de direction
du groupe.
Les aﬀaires d’entreprise, en concertation avec la gestion du
risque du groupe, sont responsables du développement du
cadre de gestion de la durabilité et de la mise en application de
ce cadre à travers le groupe.

L‘engagement des partenaires
MTN s’engage avec une grande variété de partenaires ayant des
intérêts divers à travers le groupe. Nos partenaires se déﬁnissent
comme des personnes ou groupes ayant des intérêts
communs, qui peuvent être aﬀectés par ou avoir un impact sur
les objectifs commerciaux de MTN. Compte tenu de l’étendue
de nos opérations en termes géographique et démographique,
le groupe n’a pas encore une politique standard concernant

l’engagement des partenaires. Il est cependant demandé de
chaque opération qu’elle identiﬁe, s’engage et communique
avec ses partenaires locaux. Les aﬀaires d’entreprise du
groupe est le processus de développement d’une politique
d’engagement des partenaires.
Certains aspects de l’engagement des partenaires sont
pratiqués de manière étendue à travers le groupe. Par exemple,
prenant en compte la complexité que représenterait le fait
d’engager diﬀérents partenaires gouvernementaux à travers
les barrières culturelles, nous avons déﬁni un cadre standard
pour les relations gouvernementales applicables à toutes
les opérations. Ce cadre a pour but d’établir une approche
cohérente et responsable à l’initiation et la gestion de relations
gouvernementales.
A travers toutes nos opérations, les partenaires du groupe MTN sont
identiﬁés comme :
t Des régulateurs
t Des ministères et oﬃciels gouvernementaux
t Des groupes au sein des communautés
t Les médias
t Des investisseurs, analystes et actionnaires
t Des clients
t Des fournisseurs
t Des distributeurs
t Des employés
t Des syndicats
t Des partenaires en aﬀaires y compris les personnes sous
contrat et plusieurs autres associations commerciales.

Chaque opération de MTN identiﬁe à l’intérieur de ces
catégories des partenaires comme étant des particuliers ou
groupes susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur
la société, dans des domaines tels que le chiﬀre d’aﬀaires,
l’utilisation du produit, la réputation et la perception de la
marque.

t

t

Questions clés liées à la durabilité

A ce jour, des questions clés relatives à la durabilité de notre
société, tel qu’elles sont identiﬁées à travers l’engagement des
partenaires, peuvent être résumées de la manière suivante :
t Qualité et couverture du réseau
t Les tarifs
t La performance ﬁnancière et les investissements continus
t La gestion de la relation au client
t La responsabilité sociale de l’entreprise, y compris la
contribution de MTN aux eﬀorts pour combattre la pauvreté
et soutenir les communautés
t Les droits, le développement et la rétention d’employés
t Les eﬀets des téléphones portables et des stations de base
sur la santé et l’environnement.

t

t

doit faire preuve de plus de dynamisme pour réagir aux
préoccupations du public sur ces sujets.
Aucun partenaire ne savait que MTN oﬀre des facilités
pour le recyclage des téléphones portables usagés ou
endommagés et les batteries.
La majorité des partenaires se sont accordés pour dire que
MTN doit se focaliser sur le changement climatique au
niveau global en participant à des programmes ayant pour
but d’éveiller la conscience publique sur ce que représente
les eﬀets du changement climatique.
L’éducation, les services de santé et le combat contre la
pauvreté sont des sujets mis en avant par la majorité des
partenaires à travers le groupe comme étant des questions
sociales dont MTN doit s’occuper.
Le soutien aux fournisseurs locaux a été présenté comme
étant une question très importante.

Toutes les questions évoquées à ce jour ont un thème
commun: que l’engagement et un dialogue à double sens
entre MTN et ses partenaires doivent être améliorés pour
assurer que les partenaires sont conscients des réactions de
MTN sur les sujets de préoccupation identiﬁés.

Rapport 2008 sur l’engagement des partenaires

Les principales conclusions au cours du processus
d’engagement des partenaires en 2008 peuvent être résumées
comme suit :
t La majorité des partenaires ignoraient que MTN produisait
un rapport sur la durabilité.
t A Une préoccupation commune exprimée par tous les
partenaires a été l’eﬀet des champs électromagnétiques
émis par les téléphones portables, les stations de base
et les pylônes sur la santé humaine. Pratiquement tous
les partenaires se sont accordés pour dire que MTN
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Une gestion d’affaires durable
Nous sommes conscients du fait que le développement durable
responsable a, à long terme, pour résultat la croissance au sein
de la société à travers l’expansion de la part de marché et la
rétention des consommateurs. Nos opérations démontrent leur
engagement en entretenant une image positive et forte de la
société, axée sur la création de réseaux de clientèle et d’aﬀaires
à court et à long terme et la création d’une « valeur authentique
» pour MTN, au-delà des considérations de proﬁtabilité à court
terme.
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Rapport sur la durabilité suite
En assurant la durabilité à long terme de notre société, nos
opérations contribuent à, leur tour, à la promotion de la
durabilité des pays qui les accueillent. Cette contribution se fait
à travers :
t L’investissement dans les infrastructures pour assurer que
les opérations proposent un service de qualité aux clients
locaux et étendent leur portée pour contribuer à accomplir
les objectifs de proposer un accès universel.
t Respecter les obligations en matière de licence, comme, par
exemple, l’oﬀre de services de téléphonie qui facilitent les
activités commerciales et les aﬀaires.
t Proposer des produits accessibles et à des prix abordables.
t Se charger de la gestion du cycle de vie du produit par
le biais d’initiatives comme les distributeurs de bons
électroniques (Electronic Voucher Distribution– EVD) qui
réduisent l’impact environnemental causé par les déchets
provenant des bon de temps de communication jetés.
t Participer à plusieurs initiatives de développement social et
économique à travers les fondations de MTN locales.

Engagements et progrès
Le développement durable chez MTN dépend de
l’accomplissement d’un équilibre responsable entre nos impacts
économique, environnemental et social. Il est primordial que
nous mettions en avant des pratiques éthiques en aﬀaires ainsi
qu’une gouvernance d’entreprise solide à travers nos opérations
en Afrique et au Moyen-Orient. Nous sommes tout aussi engagés
à oﬀrir un environnement sain et sécurisé à nos quelque 26 000
employés, y compris les personnes sous contrat. C’est notre
façon de célébrer la diversité culturelle et d’oﬀrir encore plus
d’opportunités à des professionnels talentueux et loyaux de se

développer et d’exceller. Les opérations essayent, autant que
possible, de minimiser leur impact environnemental tout en
maximisant les contributions au développement régional, social
et économique.
A la lumière de ses recherches sur les meilleures pratiques en
matière de durabilité (menées par KPMG) et des résultats de notre
processus d’engagement de nos partenaires (menés par Ernst
& Young), MTN a initié un processus pour aﬃner ses techniques
de soumission formelle de rapport et ses structures de gestion
pour la durabilité en 2008. La structure de gestion de la durabilité
au niveau du groupe, approuvée par les comités de direction et
risques et conformité, préconise :
t La mise en place d’une équipe de projet de durabilité avec des
représentants de la sécurité, santé et environnement (SHE) et
des aﬀaires d’entreprise.
t La nomination d’un directeur de la durabilité au sein du
groupe qui doit se rapporter au comité des risques et
conformité. Ce directeur assurera la surveillance des aspects
opérationnels de la gestion de la durabilité à travers le
groupe.
t Mettre en place un comité de durabilité identique au sein
de chaque opération ; sous la responsabilité de directeurs
exécutifs des pays et bénéﬁciant du soutien du département
des risques, avec un certain nombre de responsabilités non
négociables (intégrées mensuellement dans les rapports
ﬁnanciers).
t Investir dans la formation à la gestion de la durabilité pour
les directeurs et le personnel.

Nos réactions à ces recommandations sont :
t Les directeurs du risque et des aﬀaires d’entreprise
continueront à accorder la priorité à la gestion de la
durabilité.
t Des indicateurs de performance clés devant être rapportés
à travers toutes les opérations ont été approuvés par les
comités de direction et risques et conformité. Ces indicateurs
ont été inclus dans le questionnaire annuel sur la durabilité
et seront intégrés aux exigences de reporting trimestriel
pour les opérations.
t Un comité de gestion de la durabilité avec des représentants
du risque, de la SHE et des aﬀaires d’entreprise est en cours
d’établissement pendant la première moitié de 2009.
t Le processus pour la nomination du directeur de la durabilité
du groupe a été enclenché n novembre 2008 et a pris ﬁn en
mars 2009. Le principal mandat du directeur de la durabilité
sera de surveiller les aspects opérationnels de la gestion de la
durabilité à travers le groupe MTN.
t Le directeur de la durabilité appliquera la recommandation
selon laquelle chaque opération doit élaborer chacun
un comité de durabilité identique, et endosser la
responsabilité de déﬁnir le programme de formation pour
les administrateurs et les directeurs sur le développement
durable.
Les mesures prises pour mettre en application les
recommandations garantiront nos avancées en matière de
gestion de la durabilité, réalisant ainsi des progrès très attendus.
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Durabilité économique

Le secteur des télécommunications contribue largement au
Produit intérieur brut (PIB) sur beaucoup de marchés émergents
et MTN se démarque avec un impact marquant en Afrique et au
Moyen-Orient. Pour analyser l’impact social et économique des
téléphones portables, veuillez consulter l’étude de cas sur le site
Web : www.mtn.com. Dans le processus d’évaluation de notre
performance en durabilité économique, il est important de prendre
en compte les diﬀérents impacts des activités sur la communauté
dans son ensemble, y compris les opportunités dans les secteurs
de l’éducation et de l’emploi et notre rôle en tant que moteur d’une
plus grande croissance économique au sein des régions où nous
opérons.
Notre base d’abonnés a continué à croître de manière
considérable au cours de l’année analysée. Au 31 décembre
2008, le groupe comptait 90,7 millions d’abonnés à travers ses
21 opérations, soit une augmentation de 48 % par rapport à
l’année précédente.
Le niveau de nos investissements témoigne de notre
engagement à œuvrer pour le bien des pays au sein desquels
nous opérons. En 2008, nous avons investi 28,3 milliards de
rands, soit une hausse de 84 % par rapport aux investissements
en 2007.
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Rapport sur la durabilité suite
Structure économique et de gouvernance – progrès contre objectifs
Ce que nous projetions de réaliser

Ce que nous avons réalisé

Ce que nous devons encore améliorer

Entreprendre une évaluation de
réputation annuelle qui examine notre
groupe en expansion et exploite la
valeur des initiatives sur le plan local et
les processus d'engagement envers les
partenaires

Le groupe a évalué les outils et les
méthodologies disponibles pour la mise
en place d’une évaluation de réputation
complète.

Mise en place du rapport pendant le
premier quart de 2009 (la phase 2 peut
être mise en place en juin/juillet 2009).

Étendre la pratique de dénonciation dans
le groupe.

Le groupe BRM a signé un contrat avec
Deloitte Afrique du Sud pour mettre en
place la facilité de dénonciation dans
toutes les opérations. La mise en place
est en cours, avec 50 % des travaux déjà
réalisés et 100 % prévu d’ici au troisième
trimestre 2009.

La mise en place du système de
dénonciation dans sa totalité et
l’amélioration de la méthode pour vendre
cette facilité à tous les personnels pour
garantir une bonne utilisation.

L’initiative pour la Responsabilisation
économique des noirs (BEE) de MTN
Afrique du Sud a encouru des dépenses
de 5,3 millions de rands en 2008.

Continuer la politique d'augmentation de
dépenses à travers les sociétés détenues
par les femmes noires.

Sélectionner le meilleur outil pour
recevoir, enregistrer et rapporter les
dénonciations pour les 21 opérations.
MTN Afrique du Sud accordera beaucoup
d’attention au développement
d’entreprise en encourageant une culture
de soutien aux noirs dans les aﬀaires,
avec un accent particulier sur les sociétés
détenues par des femmes noires.

Une approche par phases fut acceptée en
2008. La Phase 1 consiste en l’exploration
interne de la valeur de la gestion de
la réputation. Riche des informations
recueillies lors de la Phase 1, la Phase 2
sera axée sur les perceptions externes.

La base disponible d’entreprises détenues
par des femmes noires n’a pas augmenté
sensiblement. De ce fait, MTN n’a pas pu
concrètement augmenter son soutien à
ces entreprises pendant l'année.

Ce que nous projetions de réaliser

Ce que nous avons réalisé

Ce que nous devons encore améliorer

Consolider le cadre de gestion de la
durabilité, conﬁrmer les indicateurs
de performance et les lignes de
responsabilité pour la gestion et le
reporting de la durabilité.

Les recommandations de la Recherche
pour les meilleures pratiques de
durabilité (Sustainability Best Practice
Research) ont été approuvées par les
comités exécutifs de risques et de
conformité mi 2008.

La mise en place d’un programme
d’éducation et d’informations sur la
durabilité, sur la politique et sur la
performance de MTN pour assurer une
compréhension complète du cadre
de politique et de gestion à travers le
groupe.

Organiser des évaluations de
conformité au cadre de durabilité et
de rassemblement de données de
performance.

La mise en application des
recommandations, y compris le
recrutement d’un directeur de la
durabilité pour le groupe, a débuté en
novembre 2008.

Le groupe MTN va faire usage d’outils
de collecte de données de durabilité
électroniques pour améliorer la qualité
des données saisies aﬁn de s'assurer de
performances de durabilité plus grandes
et tangibles.

Mise en place de l’outil de collecte de
données.

Intégrer davantage la culture de gestion
du risque à travers nos opérations et
aﬃner le reporting du risque.

Toutes les opérations ont des structures
de gestion du risque déjà en place.

Plutôt que la personnalisation en
plusieurs langues, il a été préféré de faire
les rapports sur les données de base
sur la performance sur la durabilité en
anglais.
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Sélectionner les ressources au niveau
opérationnel pour un enregistrement
cohérent des données.
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Rapport sur la durabilité suite
La durabilité sociale
En tant qu’une société multinationale en télécommunications
active sur les marchés émergents, MTN bénéﬁcie de
l’opportunité particulière de pouvoir apporter une contribution
signiﬁcative au développement social. La dimension sociale est
appréhendée à travers l’impact direct et indirect des activités
du groupe sur les diﬀérents partenaires, sur le lieu du travail et
sur la société dans son ensemble.

Investir dans nos collaborateurs
L’investissement dans le développement continu pour nos
employés est une priorité stratégique pour MTN et nous
sommes conscients du fait que la performance de nos
collaborateurs est un avantage clé face à la concurrence.
Au cours de 2008, le groupe a eﬀectué une mise en application
réussie d’une plate-forme pour les ressources humaines (RH)
destinées à toutes les opérations. Le système d’informations
RH permet l’accès à une plate-forme uniformisée pour une
administration générale par le groupe des ressources humaines,
avec des coûts réduits en comparaison à l’entretien de systèmes
locaux à cet eﬀet au sein de chaque opération.
MTN a déjà mis en place des initiatives pour le développement
individuel et professionnel bien rodées, y compris la rotation de
membres des personnels à travers les régions pour permettre le
partage de savoirs et l’alignement des nouvelles acquisitions à
la culture MTN, et encourage une expérience client cohérente à
travers le groupe.
Avec l’augmentation de la concurrence à travers nos marchés
d’opération, nos capacités à attirer et retenir les talents sont
primordiales pour assurer notre réussite. Le débauchage
de personnel peut être atténué par le développement
d’une oﬀre de valeur solide pour les employés, axée sur le
leadership de la marque, le développement des individus,
l’eﬃcacité dans la vie professionnelle et la diversité. D’autres
stratégies comprennent l’identiﬁcation et le développement
de compétences essentielles et de futurs leaders au sein du

groupe, l’augmentation du nombre de personnes compétentes
au sein de l’organisation et l’aide à une planiﬁcation réussie de
la succession.
L’Académie de MTN

Lancée en octobre 2008, l’Académie de MTN est le fruit de la
résolution du groupe de développer une nouvelle approche
stratégique pour le développement de la formation et le
développement organisationnel et participe à nos eﬀorts pour
attirer, retenir et développer les talents. L’Académie est un
moteur de la croissance et pour le développement de notre
oﬀre de valeur en tant qu’employeur et pour l’investissement
dans nos collaborateurs, la culture et l’organisation.
La vision de l’Académie de MTN est d’optimiser la performance
en aﬀaires et établir un nouveau standard pour le
développement des talents et l’excellence dans la formation
organisationnelle. L’Académie ne vient pas remplacer des
initiatives de formation et de développement existantes mais
a pour mission la création d’une approche uniformisée à ces
initiatives à travers notre présence géographique variée. Des
centres de formation régionaux sont actuellement mis en place
à Accra, Dubaï et Johannesburg et nous sommes impatients de
vous faire part du succès de ces initiatives au cours de l’année
prochaine.
Audit sur la culture du groupe

L’audit sur la culture du groupe est un outil de communication
important qui procure des informations importantes sur les
points de vue et les perceptions des membres du personnel
aux équipes de leadership dans chaque pays d’opération.
L’audit 2008 sur la culture du groupe a pris ﬁn en octobre, avec
une hausse de participation de 13 % par rapport à 2007. Le
taux de participation total du groupe est de 85 %, dépassant
confortablement notre objectif de participation de 75 %.
Les Y’ello Stars

Les Y’ello Stars award est un programme pour la reconnaissance
lancé en 2005 en réaction à l’audit culturel du groupe qui se

tient annuellement. Cet award contribue à stimuler le moral
des personnels et à créer le sens d’appartenance à MTN. Des
employés sont nommés par leurs collègues, avec pour critères
les catégories suivantes : la partage des savoirs, la performance
exceptionnelle, le service au client et le respect des valeurs de
MTN. Plus de 3 000 nominations ont été reçues en 2008.
Responsabilité sociale de l’entreprise

Les fondations de MTN sont les premiers moteurs de la
promotion de la responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE). Les initiatives menées par ces fondations sont axées
sur la santé, l’éducation, le combat contre la pauvreté, les
arts et la culture. Ces fondations ont été mises en place
dans 11 pays d’opération, avec un lancement réussi des
fondations du Bénin et du Congo-Brazzaville en février et
avril 2008 respectivement. Le groupe investit chacune de ses
opérations du mandat de contribuer un pourcentage de ses
proﬁts, taxes déduites, aux programmes de responsabilité
sociale de l’entreprise, y compris les opérations où les
fondations n’ont pas encore été mises en place. Le groupe
s’est ﬁxé comme objectif de mettre en place des fondations
dans chacune de ses pays d’opération.
Un complément d’informations sur les activités entreprises par
les fondations de MTN est disponible sur le site Web du groupe
et sur les sites Web individuels de chaque pays d’opération.
Les 21 jours de Y’ello Care

Mis en place en 2007, le programme 21 jours de Y’ello Care
oﬀre aux employés la chance de contribuer de manière
directe au bien-être des communautés au sein desquelles ils
travaillent et vivent. Le programme s’est déroulé du 1er au 21
juin 2008 et a vu la participation de 9 710 employés, contre
5 547 en 2007. Le grand prix du directeur général pour la
meilleure initiative est revenue conjointement à MTN Yémen
et à MTN Côte d’Ivoire, qui ont, entre autres activités, nettoyé
15 des plus grandes mosquées dans les régions de Sana’a et
Hajiah et ont construit une passerelle pour piétons en face

76/77
Rapport annuel intégré du groupe MTN

31 décembre 2008

d’un centre de services de MTN.
Réagir aux attaques à l’encontre des étrangers

L’Afrique du Sud a connu en 2008 une montée de la violence
dirigée contre les étrangers, qui a vu le jour à Alexander à
Johannesburg, et s’est répandue à plusieurs régions du pays.
En tant que société multinationale sud-africaine, nous avons
estimé à MTN qu’il était de notre devoir d’aider les personnes
touchées par ces agressions. Nous avons ainsi :
t Fait un don de 1,5 millions de rands à la Croix Rouge et une
contribution en nature d’une valeur de plus de 670 000
rands, notamment des vêtements et autres articles ainsi que
des temps de communication, des bons et des cartes SIM
pour les bénévoles de la Croix Rouge. De plus, des employés
de MTN ont aidé la Croix Rouge sur une base bénévole
pendant les week-ends en organisant des collectes de
nourriture, de vêtements et d’autres fournitures pour les
victimes.
t De plus, et en marge du lancement de la campagne de
publicité de MTN pour l’événement sportif de 2010, le
groupe a fait une promesse de don de 10 000 rands pour
chaque but marqué lors des éliminatoires de la Coupe du
monde FIFA 2010 Afrique du Sud™ et la Coupe d’Afrique
des Nations, entre le 31 mai et le 22 juin 2008. A la ﬁn des
éliminatoires, 225 buts avaient été marqués, soit une somme
totale de 2 250 000 rands. Ces fonds ont été remis à l’Armée
du Salut (250 000 rands), Médecins sans frontières (250 000
rands), le Gauteng Disaster Management Centre (580 000
rands), la Star newspaper’s Operation Reach Out (500 000
rands), le Southern Africa Trust Peace Concert (400 000 rands)
et à des organisations non gouvernementales accréditées de
la ville de Cape Town (HDI Support, Mustadiﬁn Foundation et
le South African National Zakah Fund), qui se sont partagés
300 000 rands à parts égales.
A la ﬁn de cette période de drames, MTN avait fait don de plus
de 4 millions de rands à des associations caritatives aidant les
étrangers déplacés.
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Rapport sur la durabilité suite
Performance sociale – progrès contre objectifs

Ce que nous projetions de réaliser

Ce que nous avons réalisé

Ce que nous devons encore améliorer

Une politique de responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE) sera adoptée en 2008.

La diversité de régions et de besoins de
nos opérations a fait diminuer le besoin
d’élaborer une politique formelle et a
renforcé l’importance de la politique de
RSE du groupe.

Assurer la surveillance de la mise en
application de la politique de RSE du
groupe et de l’alignement des activités
dans le cadre de la RSE à travers toutes
les opérations. Evaluer l’eﬃcacité de cette
politique.

Soutenir les opérations récemment
acquises en établissant les fonctions
de gestion de RSE et en préparant le
lancement des fondations (selon les
besoins).

En 2008, deux opérations de plus ont mis
en place des fondations, portant le total à
11 opérations sur 21.

Travailler de concert avec les opérations
restantes dans le but de lancer des
fondations.

S’assurer que MTN retienne les
compétences rares en dépit d’une
tendance à une mobilité du personnel à
travers l’industrie.

Lancement réussi de l’Académie de MTN.

Mettre en place la structure des relations
avec les gouvernements à toutes nos
opérations et produire des rapports de
situation trimestriels.

Le groupe a accordé une aide spéciale
aux opérations disposant de moyens
limités pour l’application de la structure
des relations avec les gouvernements.

En accord avec l’objectif orienté client du
groupe, continuer à améliorer le taux de
réactivité des centres d’appels à travers
toutes nos opérations.

Les centres de services à travers le
groupe sont soumis à des évaluations en
permanence.

Evaluer et améliorer la cohérence des
engagements et des interventions pour
minimiser les diﬃcultés rencontrées par
les opérations.

La durabilité environnementale
La durabilité vue par MTN comporte une dimension
environnementale et est liée à notre impact sur les systèmes
naturels, vivants et non vivants, notamment notre écosystème,
la terre, l’air et l’eau. D’un point de vue environnemental, le
secteur des télécommunications est généralement considéré
comme ayant un impact moyen.
MTN a accompli de grandes avancées ces dernières années
pour uniformiser les processus à travers ses opérations et ainsi
garantir une gestion eﬃcace de l’impact environnemental.
La performance environnementale à travers le groupe est
conforme aux normes internationales régissant l’industrie et
nos eﬀorts tendent vers une amélioration continue de notre
performance.
Des approches diverses et variées ont été adoptées pour
préserver l’environnement et des initiatives de développement
social sont déﬁnies et mise en application dans les diﬀérentes
régions d’opération. Notre but est de minimiser les impacts
négatifs sur l’environnement, tout en optimisant les
opportunités de contribution au développement social et
économique aux niveaux local et communautaire. Nous
assurons une surveillance continue de notre performance
environnementale et cherchons toujours à l’améliorer pour
satisfaire et même dépasser les normes internationales de
l’industrie.
Les impacts directs et indirects de nos impacts
environnementaux comprennent les impacts liés à la mise en
place et l’exploitation de nos infrastructures de réseau, ainsi
que les impacts plus génériques pour administrer une grande
organisation. En 2008, nous avons eﬀectué des investissements
considérables dans l’expansion et l’amélioration de la qualité
de notre réseau à travers nos opérations en Afrique et au
Moyen-Orient. Les technologies plus récentes qui sont mises
en place dans nos opérations ont un impact positif sur notre
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performance environnementale ; la nouvelle technologie de
station de base permet une exploitation moins coûteuse, et
la capacité de cette technologie à desservir plus de clients
diminue le nombre de stations à ériger dans une zone donnée.
Le partage des infrastructures

Le partage des infrastructures s’est révélé un moyen eﬃcace
pour les opérateurs mobile d’exploiter des synergies pour éviter
la duplication des ressources et présente des avantages en
termes de réduction de l’impact environnemental ainsi que
des coûts, d’un point de vue opérationnel mais également du
point de vue des dépenses d’investissement. En 2008, MTN a
poursuivi l’expansion de la pratique du partage dans un certain
nombre de ses pays d’opération et continuera à rechercher des
opportunités de partage des infrastructures en 2009.
La première forme que revêt le partage des infrastructures
que nous menons est le partage des infrastructures passives
et les coûts qui leur sont liées, comme la structure de la tour, la
clôture qui l’entoure et les besoins énergétiques des stations
de base. Au Nigeria, MTN partage actuellement 350 sites de
stations de base sur un total d’environ 4 800, avec des projets
de partage de sites pour 400 stations additionnelles en 2009.
En Afrique du Sud, environ 30 % de nos sites de station de base
sont des sites partagés. MTN est aussi impliqué dans le partage
des infrastructures de transmission, notamment en Afrique
du Sud où nous avons établi des partenariats avec d’autres
opérateurs de télécommunications pour mettre en place de
quelque 5 000 km de câbles en ﬁbre optique.
Il est important de noter que le partage des infrastructures
est plus adapté aux marchés mobile plus matures, où les
opérateurs sont en compétition au niveau des produits et
services plutôt qu’au niveau de la couverture. Nous prévoyons
que le partage des infrastructures deviendra de plus en plus
réalisable, en même temps que nos marchés d’opérations
deviendront plus matures.
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Rapport sur la durabilité suite
Performance environnementale – progrès contre objectifs

Ce que nous projetions de réaliser

Ce que nous avons réalisé

Ce que nous devons encore améliorer

Étendre la mise en place du système de
gestion du risque Cura à travers MTN
Afrique du Sud pour retracer et gérer les
risques et incidents environnementaux.

Le système de gestion du risque Cura a été
mis en place et est utilisé pour retrouver les
incidents de santé et de sécurité.

Utiliser davantage le système de gestion du
risque Cura pour obtenir le nombre d'heures
d'incapacité résultant de blessures.

Le système génère des statistiques et
graphiques donnant des pourcentages
d'incidents de santé et de sécurité.
Obtenir l’accord pour étendre les
capacités des ressources pour la gestion
environnementale à travers le groupe.

Aucune ressource n’a été spécialement
désignée pour la gestion environnementale
en 2008.

S’assurer que les questions liées à la gestion
environnementale sont incluses aux
tâches et aux devoirs de surveillance de la
performance de l’équipe de gestion de la
durabilité.

Travailler avec les départements et autres
partenaires pour développer un programme
plus intensif de prise de conscience par les
clients du recyclage des portables et de
l’utilisation de cartes biodégradables.

Les progrès ont été faibles. Le recyclage
des téléphones portables et des batteries
demeure faible en Afrique du Sud, où MTN
œuvre pour la prise de conscience quant à la
nécessité de recycler les téléphones portables
en faisant don des portables usagés à des
organisations caritatives ou en les déposant
dans un lieu de dépôt MTN pour assurer qu’ils
sont éliminés de manière responsable.

Les opérations seront encouragées à
promouvoir les initiatives de recyclage et
écologiques à travers ses opérations.

Accroître les ressources capacitaires pour la
gestion environnementale.

Le groupe explore les possibilités de
partenariat pour étendre le recyclage à
travers toutes les opérations.
Aucune ressource n’a été spécialement
désignée pour la gestion environnementale
en 2008.

Améliorer la coordination de ce projet pour
le groupe.
S’assurer que l’accord de niveau de santé
et de sécurité EMF mis en application
en Afrique du Sud le soit dans toutes les
opérations.

L’accord EMF sur les sites, ainsi que
des indicateurs de performance
environnementale clés, est inclus au
questionnaire de durabilité annuel.

Que les questions liées à la gestion
environnementale soient incluses aux
tâches et aux devoirs de surveillance de la
performance de l’équipe de gestion de la
durabilité.
S’assurer que la mise en application de
l’accord soit étendue à tout le groupe.

Remerciements et prix
t MTN Côte d’Ivoire a été nommé meilleur opérateur mobile
de 2007 de l’Afrique de l’ouest.
t Le groupe MTN a remporté les awards de Société africaine
de l’année et de Marque de l’année, décernées à Londres lors
des Commonwealth Business Council (CBC) African Business
Awards en juillet 2008.
Les African Business Awards célèbrent le paysage des
aﬀaires africain en pleine évolution en encourageant
l’excellence entrepreneuriale, les pratiques d’excellence de
niveau international en aﬀaires et une visibilité accrue des
marques et sociétés africaines. Cet award récompense ces
sociétés qui ont su démontrer des résultats et des taux de
croissance hors du commun, doublé de techniques de travail
révolutionnaires et de développement de leurs personnels
et des communautés au sein desquelles elles opèrent. La
Marque de l’année récompense les sociétés qui ont su
accomplir une reconnaissance remarquable de leur marque
au cours des 12 derniers mois, avec un plus grand intérêt
suscité par leur marque et une reconnaissance plus vaste en
Afrique et dans le monde entier.
t MTN Nigeria a remporté l’award pour la Meilleure
initiative dans le cadre des Objectifs du millénaire pour le
développement, décerné par Africa Investor (AI) en 2008.
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Gouvernance d’entreprise
Le conseil d’administration et la direction sont engagés dans la promotion
d’une bonne gouvernance d’entreprise et sont conscients des implications
de leurs rôles et de leurs responsabilités en tant que gardiens d’une
société qui compte plus de 90 millions de clients, 145 346 actionnaires et
représente une des plus grandes sociétés en Afrique du Sud.
Le groupe MTN, société incorporée en Afrique du Sud sous
la Loi modiﬁée de 1973 sur les sociétés, et cotée à la Bourse
de Johannesburg, regroupe ses opérations dans 21 pays
d'Afrique et du Moyen-Orient. En accord avec sa vision et sa
stratégie, le groupe MTN souscrit aux principes inclus dans
le Code de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprises
recommandées par le rapport King II et se conforme aux
exigences additionnelles de la Bourse de Johannesburg en
matière de gouvernance et à d’autres exigences légales.
De plus, le conseil d’administration s’eﬀorce de garantir que
toutes les opérations se conforment à ces principes et aux
exigences des pratiques d’excellence internationales. De la
même manière, le conseil d’administration met fortement
l’accent sur l’utilisation des plus hautes normes de gestion des
publications, de gestion ﬁnancière et de gestion du risque.
Le conseil d’administration est satisfait quant aux eﬀorts du
groupe MTN pour se conformer aux exigences du rapport King
II sous tous ses aspects matériels. Le conseil d’administration
s’attaquera aux recommandations du rapport King III et aux
autres nouvelles exigences légales.
Plusieurs discours d’actionnaires sur la gouvernance
d’entreprise sont pris en compte dans l’application des

systèmes de gouvernance d’entreprise du groupe MTN.
Le conseil d’administration du groupe MTN conserve
le contrôle total du groupe et assure la surveillance de
l’administration exécutive et des décisions des ﬁliales. Le
conseil d’administration est responsable de l’adoption des
plans stratégiques et de la surveillance et la gestion de
la performance opérationnelle, ainsi que de l’élaboration
de politiques et de processus pour garantir l’intégrité des
systèmes de gestion du risque du groupe ; entre autres
mandats. Ces responsabilités sont déﬁnies dans la charte
agréée du groupe, qui est révisée chaque année. Les
administrateurs sont convaincus qu’ils ont respecté les
mandats tels qu’ils sont articulés dans la charte du conseil
d’administration lors de l’année ﬁnancière auditée.
La constitution, la rémunération et le registre de présence
au conseil d’administration et ses comités sont déﬁnis à la
page 86. Le conseil d’administration a également rencontré
la direction sur une base annuelle pendant deux à trois jours
complets pour débattre et s’accorder sur une proposition
de stratégie commune au groupe et étudier les diﬃcultés
du groupe MTN sur le long terme, ainsi que l’environnement
d’opération du groupe.

Au cours de l’année en cours, trois administrateurs
non exécutifs indépendants se sont retirés du conseil
d’administration pour cause d’autres engagements. M
Ramphele et PL Woicke ont démissionné au mois de mars,
et au mois de juin, ce fut au tour de Sheikh ARH Sharbatly de
quitter le conseil d’administration.

Installation et formation

Le conseil a eﬀectué une évaluation de sa composition à l’issue
de ces décisions d’administrateurs et croit fermement que le
conseil d’administration actuellement en place et composé
de 11 membres possède les ressources et l’expérience
nécessaires. Cependant, une des retombées des délibérations
sur l’évaluation du conseil d’administration a été l’intention
d’augmenter le nombre de ses membres en nominant des
membres internationaux additionnels au cours de l’exercice
ﬁnancier 2009.

cours de l’année, les administrateurs ont assisté à des brieﬁngs

Le groupe MTN est conscient du fait que l'installation des
nouveaux administrateurs, ainsi que la formation continue de
tous les administrateurs, sont essentielles pour qu’ils puissent
accomplir eﬃcacement leurs tâches au sein de la structure de
gouvernance du groupe et du cadre légal de ses opérations. Au
et à des présentations par un conseiller indépendant sur les
nouvelles exigences introduites par le projet de loi sur les
sociétés. Conformément aux conditions d’admission à la Bourse
de Johannesburg, suivant la recommandation du comité
NRHR & CG, le conseil a approuvé un programme de formation
structuré pour l’exercice ﬁnancier 2009, programme qui sera
appliqué conjointement avec les sponsors du groupe. De plus,
tous les administrateurs ont accès à des conseils professionnels

Indépendance des administrateurs

indépendants sur leurs tâches et autres sujets pertinents aux

Le conseil d’administration estime que tous les administrateurs

frais de la société.

non exécutifs sont indépendants. Les administrateurs non
exécutifs font preuve d’une indépendance totale de caractère

Conseil et évaluation de l’engagement

; de jugement et d’action dans l’accomplissement de leurs

En cohérence avec les années précédentes, le conseil

tâches. Une petite minorité de ces administrateurs non

d’administration a mené une évaluation collective du

exécutifs ont des intérêts minimes dans le groupe MTN comme

conseil d’administration et des comités dans le but, entre

souligné à la page 49 du livre 2.

autres, de déﬁnir les façons d’optimiser l’eﬃcacité du conseil
d’administration. Tous les administrateurs ont rempli un

Le conseil d’administration est conscient de ce fait et du

questionnaire sur la qualité élaboré par le secrétaire du groupe

conﬂit d’intérêts qui pourrait survenir, même si les risques sont

conjointement avec le président du conseil d’administration et

minimes.

le président du comité de nomination, rémunération, ressources

Une politique rigoureuse quant à la divulgation d’intérêts

humaines et le comité de gouvernance d’entreprise.

et la non participation aux discussions dans lesquelles un
administrateur a des intérêts est respectée pour empêcher de

La performance des administrateurs est évaluée selon les

tels conﬂits et ainsi garder intact leur indépendance.

critères suivants : le temps, la disponibilité, l’engagement dans
l’accomplissement des tâches incombant à un administrateur,
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la connaissance de l’entreprise, la stratégie dans l’administration,

La performance du Président-directeur général du groupe et

la participation aux décisions sur les investissements, la prise

des administrateurs est également évaluée selon le tableau

en compte de questions ﬁnancières importantes, les points de

d’aﬃchage de leur performance, qui est soumise chaque année

vue de l’administrateur sur des sujets clés et critiques, les déﬁs

à l’approbation du comité NRHR & CG.

permanents auquel la société doit faire face, les points de vue
de l’administrateur sur sa performance en tant que membre du

La délégation d’autorité et la gestion du risque

conseil d’administration et son taux de présence aux réunions

Le conseil a la responsabilité des opérations du groupe. Le

lors de l’année écoulée.

conseil d’administration conserve un contrôle eﬃcace avec
l’aide d’une structure de gouvernance bien développée des

Le processus comprend :

comités du conseil d’administration spécialisés dans des

t une évaluation de l’eﬃcacité du conseil d’administration;

domaines spéciﬁques dans la société. Certaines autorités ont

t une évaluation de la performance des membres du conseil

été déléguées au Président-directeur général du groupe pour

d’administration ; et
t une évaluation de la performance des comités du conseil
d’administration et une évaluation de leurs mandats.

la gestion quotidienne des aﬀaires commerciales de la société.
Le comité de direction du groupe aide le Président-directeur
général dans l’accomplissement de ses tâches et des tâches
du conseil d’administration quand il ne siège pas. Cependant,

Une évaluation du président a également été faite par le

en termes de législation et de la constitution de la société,

conseil d’administration dans son ensemble mené par le

certaines questions demeurent réservées à l’approbation du

président du comité NRHR & CG.

conseil d’administration et/ou des actionnaires.

Après étude des résultats de cette évaluation, en dépit de la

La délégation d’autorité est périodiquement évaluée pour

bonne opération du groupe, les recommandations suivantes

assurer qu’elle reste en ligne et cohérente avec la croissance

ont été adoptées pour une mise en application au cours de

rapide de la société. Des modiﬁcations futures comprendront

l’exercice ﬁnancier 2009 :

également l’intégration d’un cadre pour l’appétit du risque

t le nombre prévu de réunions du conseil d’administration

récemment adopté par le groupe dans le but d’identiﬁer,

sera augmenté de quatre fois par an à six fois par an et le

classer, augmenter et atténuer les risques. Des informations

nombre de réunions annuelles du comité d’audit passera de

sur la philosophie de gestion du risque apparaissent dans le

quatre à cinq par an.

rapport sur la gestion du risque à la page 92.

t un exercice complet, par un facilitateur indépendant, sera
eﬀectué au cours de l’exercice ﬁnancier 2009. Cet exercice

La secrétaire du groupe

est particulièrement important compte tenu de l’entrée

Le conseil d’administration est pleinement conscient des

en vigueur prévue de la version corrigée de la Loi sur les

tâches incombant à la secrétaire du groupe dans son rôle

sociétés et des recommandations du rapport King III en 2010.

d’oﬃcier de la bonne gouvernance et de l’éthique du groupe
MTN.

Cette fonction communique sur et contrôle le respect, entre

opérationnel, y compris la direction. Ces comités opèrent dans

autres, de la politique d'embargo commercial en s'assurant

un cadre de déclaration d’informations et de transparence

qu'aucun employé, directeur ou administrateur non exécutif

totales avec le conseil d’administration. L’autorité de chaque

n’est autorisé à négocier les titres de la société pendant des

comité et la façon dont il accomplit ses tâches sont déﬁnies par

périodes interdites.

un mandat :
t Comité d’audit (Audit)

Structure de gouvernance du groupe

t Comité d’éthique et de gestion du risque (Risque)

Cette section fait une présentation générale de notre structure

t Comité de nomination, rémunération, ressources humaines

de gouvernance oﬃcielle et des mécanismes liés.

et de la gouvernance d’entreprise (NRHR & CG)
t Commission de soumission (Soumission)

Le conseil d’administration du groupe MTN est aidé dans

t Comité de direction (Exco)

l’accomplissement de ses tâches par les comités suivants, qui
sont composés uniquement d’administrateurs non exécutifs, à

Cette structure est largement reproduite dans les entités

l’exception du comité de direction et du comité de soumission

subsidiaires du groupe MTN et ses associés. Dans les entités

(présidé par un président non exécutif non indépendant),

de plus petite taille, le comité d’audit endosse, de surcroît, les

qui sont par nature des comités s’occupant de l’aspect

responsabilités du comité d’éthique et de gestion du risque.

Conseil du groupe

Comités

Audit

Forums/départements
de gestion

Organismes
externes

Risque

Audit
interne/BRM

Conseil des
talents

Commissaires aux
comptes du groupe
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Le conseil est riche d’une diversité de talents, d’expertise et

par le nombre de réunions du conseil et des comités qui se

d’expérience. Celle-ci est mise à proﬁt à travers des comités du

sont tenues au cours des 12 mois étudiés. Ces réunions sont

conseil d’administration bien structurés et est en partie reﬂété

présentées dans le tableau suivant :

Administrateurs

Présence
aux réunions
Administrateur prévues
Age depuis
du conseil

Administrateurs
indépendants non exécutifs
(INEDS)
MC Ramaphosa
56 oct-01
DDB Band
65 oct-01
KP Kalyan
54 juin-06
MJN Njeke
50 juin-06
AF van Biljon
61 nov-02
J van Rooyen
59 juil-06
INEDS qui ont démissionné
au cours de l’année
MA Ramphele
61 juin-06
ARH Sharbatly
63 juin-06
PL Woicke
65 juin-06
Non exécutif
AT Mikati
36 juil-06
JHN Strydom
70 mars-04
Exécutifs
PF Nhleko
49 juil-01
RS Dabengwa
51 oct-01
RD Nisbet
53 oct-01
Membres additionnels aux
comités de soumission
D Marole (Président indépendant non exécutif)
C de Faria
T Lowry
J Ramadan
C Wheeler

Présence
aux réunions
spéciales du
conseil

Audit

Présence aux
réunions

Risque

Présence aux
réunions

Suppléant
Membre
Membre

*
0/1*
4/4

Président

4/4

4/4
4/4
4/4
2/4
4/4
4/4

7/7
7/7
7/7
6/7
6/7
4/7

1/1
0/1
1/1

0/2
0/4
0/2

4/4
4/4

7/7
7/7

Membre

5/5

Membre

1/1*

4/4
4/4
4/4

7/7
7/7
7/7

Présent
Présent
Présent

5/5
5/5
5/5

Présent
Présent
Présent

3/4
4/4
4/4

**
Membre
Président
Membre

4/5
5/5
4/5

NRHR & CG

Présence aux
réunions

Membre
Président
Membre

3/4
4/4
4/4

Soumission

Présence aux
réunions

Membre
Membre

4/5
4/5

Membre
Membre

*Nommé le 27 août 2008
**Monsieur DDB Band a démissionné du comité d’audit, eﬀectif à partir du 1er janvier 2008

Membre

Présent

4/4

Présent

4/4

3/5
4/5
2/5
1/5
3/5

La tenue de réunions spéciales du conseil d’administration
(prévues en dehors des dates prédéﬁnies sur des sujets

Ce comité est dirigé par le Président-directeur général du groupe
et sa composition est présentée à la page 16 de ce rapport.

spéciaux) est convenue dans des délais courts et les
administrateurs ne sont pas toujours en mesure d’y assister.
Réunions à huis clos
Au cours de la période en cours, le conseil d’administration a
tenu des réunions à huis clos, précédant ou immédiatement

En janvier 2008, le comité a institué les sous-comités suivants
en vue d’améliorer davantage ses capacités à gérer et à veiller
au bon déroulement des questions d’ordre opérationnel :
t Le comité technique
t Le comité commercial.

après huit réunions du conseil sur onze.
Comité spécial
Dans certains cas, le conseil d’administration a mis en place
des comités de conseil d’administration spéciaux qui sont alors
investis de l’autorité nécessaire pour s’occuper des aspects
saillants de projets spéciaux et permettre une prise en charge
plus détaillée de certaines questions.

Ces deux comités sont présidés par le directeur technique du
groupe avec deux autres membres du comité de direction,
notamment un vice-président. Plusieurs autres représentants
de la direction d’entités subsidiaires sont présents en tant
qu’invités permanents pour garantir une représentation du
conseil d’administration.

Comités statutaires du conseil

Les comités spéciaux peuvent être composés de diﬀérents
administrateurs dépendant du domaine d’expertise requis pour
s’attaquer aux questions abordées par le comité.

Des responsabilités spéciﬁques ont été déléguées à plusieurs
comités du conseil d’administration avec des mandats
clairement déﬁnis, approuvés et révisés par le conseil chaque
année. Les proﬁls des comités sont détaillés ci-dessous :
Comité d’audit du groupe

Comité de direction
Ce comité facilite le contrôle eﬃcace de toutes les activités
opérationnelles du groupe, en termes de l’autorité qui lui est
déléguée sous l’approbation du conseil d’administration. Il
est également responsable des recommandations au conseil
d’administration sur les politiques et stratégies du groupe et
du contrôle de leur mise en place en accord avec le mandat
du conseil d’administration. Le comité est en outre aidé

Le comité d’audit assiste le conseil d’administration dans
l’accomplissement de sa tâche de sauvegarde des actifs, de
mise en place de systèmes ﬁnanciers et de processus de
contrôle adéquats, et dans la préparation d’états ﬁnanciers
et de rapports ﬁnanciers relatifs et conformes à toutes les
exigences légales applicables et aux normes de comptabilité.
Le comité d’audit ﬁgure à la page 23 du livre 2, dans les états
ﬁnanciers annuels.

par des vice-présidents régionaux qui agissent en tant que
moyen de communication et coordonnent les politiques et
stratégies du comité par rapport aux diverses opérations des

Les membres de comité ont été renommés de manière
oﬃcielle par le conseil d’administration au cours de la période

ﬁliales. Le comité se réunit au moins une fois par mois et plus si

étudiée.

nécessaire.
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Les administrateurs exécutifs, ainsi que les représentants

Réunions à huis clos

d’audits internes et externes (les commissaires aux comptes

Les réunions principales du comité sont précédées d’une

de la société) sont présents à toutes les réunions du comité en

séance à huis clos des membres non exécutifs uniquement

qualité que membres permanents.

et se terminent par une séance à huis clos distincte avec les
principaux invités suivants :

Le responsable de la gestion du risque commercial et les

t la direction

commissaires aux comptes externes ont un accès illimité au

t l’audit interne

comité et à son président. Le BRM rend compte au Président-

t l’audit externe

directeur général du groupe ainsi qu’au comité d’éthique et de
gestion du risque. La performance du BRM est passée en revue

Audit externe

chaque année par le comité d’audit.

Les commissaires aux comptes fournissent une évaluation
indépendante des principaux systèmes et contrôles

Des comités d’audit existent au sein de chaque opération

comptables et informatiques dans le groupe et expriment

et des questions de risque et d’audit importantes, liées aux

une opinion indépendante sur les états ﬁnanciers annuels.

opérations, sont régulièrement rapportées au comité d’audit

Les commissaires aux comptes sont nommés par le conseil

du groupe. Les présidents non exécutifs des comités d’audit

d’administration sur la recommandation du comité d’audit

des ﬁliales sont invités à rencontrer le comité d’audit du

du groupe et ratiﬁés par les actionnaires. La performance

groupe chaque année. Les membres du comité d’audit du

et l'indépendance des commissaires aux comptes sont

groupe eﬀectuent aussi des visites individuelles et périodiques

régulièrement contrôlées par le comité d'audit du groupe. Les

des ﬁliales sélectionnées du groupe pour améliorer la

travaux de non vériﬁcation réalisés sont périodiquement révisés

compréhension de l’environnement ﬁnancier du groupe dans

pour garantir qu'aucun conﬂit d'intérêts n'existe, ou qu’aucune

son ensemble. Le comité a revu sa charte en 2008 en réaction

dégradation de l'indépendance des commissaires aux comptes

à divers développements apportés par le modèle de rapport

n’ait lieu. Les partenaires d’audit sont renouvelés tous les cinq

King III sur la gouvernance d’entreprise, la version modiﬁée

ans.

de la Loi sur les sociétés et les modiﬁcations aux conditions
d’admission à la Bourse de Johannesburg.

Directeur financier
Le comité d’audit a pris en compte et évalué à sa satisfaction

Au cours de l’année étudiée, un manuel sur les politiques

l’expertise et l’expérience du directeur ﬁnancier pour l’année

ﬁnancières du groupe a été élaboré pour établir des normes

étudiée.

de comptabilité et de politiques ﬁnancières pour le groupe, y
compris les exigences des IFRS.

Comité d’éthique et de gestion du risque du groupe

Comité de nomination, rémunération, ressources humaines et

Le comite d’éthique et de gestion du risque a été mis en

gouvernance d’entreprise

place pour améliorer l’eﬃcacité du conseil et l’aider dans

Le comité a été institué pour améliorer l’eﬃcacité du conseil

l’accomplissement de ses tâches liées à l’identiﬁcation, la prise

d’administration dans l’accomplissement de ses tâches liées aux

en compte et la surveillance des risques aﬀectant la société

nominations de membres du comité et de la direction. Il veille

et pour garantir la conformité à la législation en vigueur aux

également à la formulation d’une philosophie de rémunération

exigences statutaires. Le comité est également responsable du

et d’une stratégie en ressources humaines pour garantir que la

cadre de durabilité et du reporting sur la durabilité au sein du

société emploie et retient le meilleur capital humain possible,

groupe MTN.

en cohérence avec ses besoins ; optimise le potentiel de ses
employés ; et garantit que le groupe adhère à de principes de

Il existe des relations de travail étroites entre le comité

bonne gouvernance d'entreprise.

d’éthique et de gestion du risque et le comité d’audit. Deux
administrateurs non exécutifs siégeant au comité d’audit

Chaque réunion est précédée ou immédiatement suivie

siègent également au comité d’éthique et de gestion du risque.

d’une session à huis clos entre administrateurs non exécutifs

Cela pour garantir que certaines des responsabilités communes

uniquement.

aux deux comités soient eﬃcacement endossées en 2008.
Le mandat du comité, qui est étudié chaque année par le
En raison des démissions du Dr MA Ramphele et de M. PL

conseil d’administration, déﬁnit ses responsabilités principales

Woicke en mars 2008, Mlle KP Kalyan et M. JHN Strydom ont été

comme suit :

nominés comme membres du comité en août 2008. De plus,

t Etudier la taille, la structure et la composition du conseil

M. DDB Band a été nominé comme membre facultatif à tous les

d’administration..

membres du comté août en 2008.

t Réaliser une évaluation annuelle de la performance du

Le comité est composé uniquement d’administrateurs

t Réaliser une évaluation annuelle de la performance du

conseil d’administration.
indépendants et non exécutifs et les détails sur les taux de

président ainsi que du Président-directeur général du

présence et l’adhésion au comité pour la période étudiée sont

groupe.

disponibles dans le tableau de la page 86.

t Fixer les critères pour la nomination des administrateurs et

Des détails supplémentaires sur la philosophie de gestion du

t Identiﬁer, évaluer et désigner des candidats à la nomination

des membres des comités du conseil d’administration.
risque sont disponibles dans le rapport de gestion du risque à

au conseil d’administration pour remplir les vacances
lorsqu’elles surviennent.

la page 92.

t Étudier et déterminer la rémunération des administrateurs
exécutifs.
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t Étudier et approuver la politique du groupe sur la
rémunération des administrateurs.
t Étudier et approuver les politiques du groupe sur la

M. PL Woicke a démissionné comme membre du comité en
mars 2008.

gouvernance d’entreprise.
t Contrôler la conformité du groupe aux rapports King II et
autres législations pertinentes.

Le comité se compose d’administrateurs indépendants non
exécutifs uniquement et les détails de participation des

t Faire des recommandations au conseil d’administration sur

membres du comité NRHR&CGC pour la période du 1er janvier

les augmentations annuelles de salaire et l’octroi de primes

2008 au 31 décembre 2008 sont disponibles dans le tableau de

relatives à la performance.

la page 86.

t Étudier et approuver les plans d’intéressement, les critères et
mesures de performance, notamment les plans d'attribution

Des détails additionnels sur la philosophie de rémunérations

d'actions aux administrateurs exécutifs et au personnel de

apparaissent à la page 33 du livre 2 dans le rapport des

direction.

administrateurs.

t Étudier et approuver les nouvelles méthodologies de
rémunération pour l'équipe de direction y compris, mais sans

Comité de soumission du groupe

s'y limiter, les régimes d’encouragement, les primes liées aux

L'objectif principal du comité de soumission du groupe est de

bénéﬁces et le choix de réduction de salaire.

promouvoir une culture de soumission durable et juste et de

t Étudier la philosophie concernant les jetons de présence

garantir que les politiques de soumission soient appliquées

payables aux administrateurs non exécutifs, sur la base

de manière cohérente ; en gardant toujours à l'esprit les

des recommandations des administrateurs exécutifs (en

pratiques commerciales d’excellence pour développer tous les

tant que processus distinct des études sur la rémunération

marchés et promouvoir l’évolution économique. Des comités

des administrateurs) devant être conﬁrmée par le conseil

de soumission similaires existent dans toutes les opérations

d’administration et ratiﬁée par les actionnaires.

majeures. La charte du comité, qui est approuvée par le conseil

t Contrôler et étudier la conformité avec les pratiques d'équité
de l'emploi.

d’administration et actualisée chaque année, vise à promouvoir
un processus d’évaluation des achats et des soumissions
eﬃcace, transparent et indépendant. Toutefois, le comité

Selon les recommandations du rapport King II, le président

n'étudie que les soumissions d’oﬀre impliquant des sommes

du comité des nominations doit être le président du conseil.

importantes selon les besoins. D’autres comités de soumission

MTN a regroupé les comités des nominations, des ressources

évaluent les oﬀres moins importantes pour garantir que toutes

humaines et rémunérations ainsi que le comité de la bonne

les autres oﬀres sont étudiées avec le même niveau d'eﬃcacité.

gouvernance d’entreprise sous un comité unique. MTN n’est
pas strictement en conformité avec les recommandations du

Les détails de la constitution du comité de soumission et de

rapport King II mais le président du conseil d’administration

la participation de ses membres aux réunions du comité du

est néanmoins membre du NRHR & CG et a, de ce fait, une

groupe pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre

inﬂuence lors des processus de nomination.

2008 sont disponibles dans le tableau de la page 86.

Code de déontologie

Code sur l’environnement

Le groupe MTN s’engage à promouvoir les normes les plus

Le groupe MTN s’engage et s’eﬀorce à tout point de vue

élevées de comportement éthique parmi ses administrateurs,

à respecter la législation environnementale applicable. Il

directeurs et employés. Conformément à cet objectif et dans

garantit également que tous les sujets relatifs à la conformité

l'intérêt d'une bonne gouvernance d’entreprise, le code de

sont respectés et s’eﬀorce de respecter toutes les normes ISO

déontologie est soumis à révision chaque année et est mis en

pertinentes. Le code de déontologie prescrit des politiques

application dans toutes les opérations.

strictes en matière d’environnement.

Communication avec les actionnaires

Rapport sur la durabilité

La politique de la société, lorsque cela est possible, est de

Une étude de durabilité est présente aux pages 68 à 81 du

garantir que les informations signiﬁcatives sont communiquées

présent rapport.

de manière précise et opportune.
Le groupe MTN encourage les actionnaires à participer à

Sponsor

l'assemblée générale annuelle qui oﬀre une possibilité aux

Le sponsor d’entreprise pour l’année étudiée est Merrill Lynch,

actionnaires de poser des questions pertinentes.

désigné conformément aux conditions d’admission à la Bourse
de Johannesburg. Par la suite, la société a nommé la société

To communicate Group strategy and performance, regular

Deutsche Securities (SA) (Pty) Limited comme son nouveau

presentations are made by executive directors and senior

sponsor en février 2009.

management to institutional investors, analysts and the media.
A corporate website (http://www.mtn.com) communicates the
latest Group ﬁnancial and operational data, as well as relevant
historical information.
Pour garantir un vote eﬃcace et eﬀectif lors des assemblées
générales annuelles de la société, une solution électronique
fournie par les secrétaires de transfert de la société sera utilisée
pour le déroulement du scrutin.
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Gestion du risque

La direction du groupe est responsable de la mise en
application de mécanismes de contrôle adéquats et eﬃcaces
sur le terrain.
Mécanismes de gestion du risque
En tant que société opérant dans et ayant une expérience

l’étude opérationnelle et des projets, entre autres.
t La gestion du risque d’aﬀaires est en place dans la plupart

soutenue des marchés émergents, MTN croit que la gestion

des opérations pour faciliter, coordonner et surveiller la mise

du risque est fondamentale à une gouvernance d’entreprise

en application de mécanismes de gestion du risque pour

eﬀective et au développement d'une entreprise durable.

assurer leur eﬃcacité.

Le groupe a adopté une philosophie du risque alignée sur
les principes de King II et destinée à maximiser le succès de
la société et la valeur actionnariale à travers une politique
équilibrée de risque et bénéﬁce.

t Des garanties sur l’environnement de contrôle interne par
des audits internes.
t Des comités d’audit et de risque au sein de toutes les
opérations.
t Une supervision assurée par le groupe.

Notre objectif est d’intégrer le processus de gestion du
ce qui implique, d’une part, la mise en œuvre d’un processus

Rôles et responsabilités pour la gestion du risque et le
contrôle interne

continu et proactif d’identiﬁcation et de compréhension des

Conseil d’administration du groupe

facteurs de risque et des événements susceptibles d’inﬂuer

Le conseil d’administration a la responsabilité ﬁnale de veiller

sur les objectifs du groupe et, d’autre part, le développement

au bon fonctionnement des mécanismes de gestion du risque

de stratégies réactionnelles appropriées, soutenues par une

et de contrôle interne.

risque dans la gestion quotidienne des aﬀaires du groupe,

surveillance et un processus de communication continu. Nous
atteignons cet objectif à travers la mise en application de divers

Surveillance par les sous-comités

mécanismes de gestion du risque et de bonne gouvernance.

Le conseil d’administration bénéﬁcie de l’aide de deux

Ces mécanismes comprennent :

sous-comités, le comité d’audit et le comité d’éthique et de

t L’évaluation de l’eﬃcacité de la mise en application par les

gestion du risque du groupe. Le comité d’audit du groupe

directeurs et la gestion des mesures pour la gouvernance

est l’organisme chargé de la surveillance pour une mise

d’entreprise.

en application adéquate et eﬃcace des mécanismes de

t L’enrichissement des activités quotidiennes de procédures
de gestion du risque comme la planiﬁcation des aﬀaires,

contrôle internes au sein du groupe. Le comité d’éthique et
de gestion du risque est, quant à lui, chargé de la gestion

du risque au sein du groupe. Ce comité déﬁnit et approuve

opérations. Cet objectif est atteint par la mise en application

le cadre de gestion du risque et passe en revue l’eﬃcacité

d’une série de modèles de maturité qui agissent comme

de l’ensemble des structures de gestion du risque et des

guides pour les fonctions de gestion du risque d’aﬀaires dans

stratégies réactionnelles. A un niveau moindre, chaque société

les opérations. MTN a désormais des fonctions de gestion

en opération possède son propre comité d’audit et de risque

du risque d’aﬀaires en place dans toutes ses opérations,

qui est en fait un sous-comité du conseil d’administration de

à l’exception de deux opérations, et elles sont surveillées

l’opération. Ces comités sont présidés par des administrateurs

par la fonction de gestion du risque d’aﬀaires du groupe.

non exécutifs indépendants et reﬂètent essentiellement, à un

L’introduction de fonctions de gestion du risque d’aﬀaires

niveau moindre, le rôle du comité d’audit du groupe et du

dans les deux opérations restantes est prévue en temps et

comité d’éthique et de gestion du risque. Ces comités rendent

lieu. Grâce aux eﬀorts de gestion, le niveau moyen de maturité

régulièrement des comptes aux comités du groupe pour

des disciplines de gestion du risque au sein du groupe MTN

permettre une surveillance générale par le groupe.

a connu une hausse de plus de 50 % en 2008 et nous nous
sommes ﬁxé comme objectif de continuer sur cette lancée en

Direction

2009. MTN a désormais plus de 100 spécialistes du risque et de

La direction du groupe est responsable de la mise en

l’audit à ces fonctions.

application de mécanismes de contrôle interne adéquats et
eﬃcaces sur le terrain. La direction est représentée au niveau

Gestion du risque en entreprise

du groupe par le comité de direction du groupe, présidé par le

En matière de gestion du risque en entreprise, la fonction de

Président-directeur général, et au niveau des opérations, par le

gestion du risque d’aﬀaires est responsable de l’existence d’un

directeur général de chaque opération.

cadre eﬃcace pour la gestion du risque et des eﬀorts pour
mettre en application ce cadre à travers le groupe. Cela en

Fonction de gestion indépendante du risque d’affaires

aidant et en formant la direction sur le sujet et en assurant un

La gestion du risque d’aﬀaires est une fonction indépendante

reporting et une augmentation eﬃcace de la gestion du risque.

responsable des disciplines de la gestion du risque en
entreprise, de l’audit interne et de la gestion du risque de

Le processus de gestion du risque dans le groupe est encadré

fraude. Elle est présidée par un directeur du groupe qui rend

par une structure du risque basée sur des procédures de

compte directement au Président-directeur général et a un

gestion des meilleures pratiques de gestion du risque. La

accès direct ainsi que des réunions avec les présidents du

fonction de gestion du risque d’aﬀaires du groupe, ainsi que la

comité d’audit du groupe et du comité d’éthique et de gestion

direction, a le mandat et la responsabilité d’assurer la mise en

du risque du groupe. La fonction principale de la gestion du

application de processus de gestion du risque adéquats dans

risque d’aﬀaires est d’aider, guider et assurer l’amélioration de

tous les domaines de la société en accord avec la structure du

la maturité des pratiques de gestion du risque dans toutes les

risque.
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Gestion du risque suite
L’Appétit du risque

une augmentation du nombre de cas de fraude et de vol

L’appétit du risque de MTN est déterminé par la nature du

rapportés en 2008. Nous pensons que cela n'était pas du à

risque. Ceci permet une gestion mieux contrôlée des niveaux

une augmentation des activités de fraude et de vol mais était

de risque. L’agrégation du risque total est eﬀectuée sur une

principalement du à la mise en application de mécanismes

base qualitative et le comité d’éthique et de gestion du groupe

plus eﬃcaces de prévention et de détection de la fraude, qui

évalue l’acceptabilité du proﬁl du risque consolidé de MTN.

comprenait la mise en place d'un registre des incidents de

Un projet est en cours pour étendre la délégation d’autorité

fraude enregistrés à travers le groupe, des évaluations des

du groupe pour y inclure l’augmentation et l’approbation des

risques de fraude menées dans la plupart des opérations

stratégies de réaction au risque.

et la mise en application de mécanismes plus eﬃcaces de
dénonciation. La valeur générale des incidents de fraude et

Assurance et transfert de risque

de vol mis à jour à ce jour n’est pas matérielle.

MTN a mis en place un programme d’assurance complet,
qui couvre les dangers tels que le dommage matériel/

En 2009, nous nous focaliserons sur les catégories suivantes qui

l’interruption des activités, le risque politique, la responsabilité

sont inhérentes au risque de fraude, cela du point de vue du

civile, la responsabilité des administrateurs et ses oﬃciers, le

risque de fraude et du point de vue de l’audit interne :

crime et l’indemnité professionnelle. Les limites d’indemnité

t Politiques d’achat – le conﬂit d’intérêt et la connivence avec

pour ces couvertures ont été structurées de manière à

les fournisseurs.

optimiser l’équilibre entre les pertes potentielles maximales

t Le vol d’actifs et de stocks.

et la conservation des primes. MTN est également convaincu

t L’acquisition et l’achat de sites.

que la rétention du risque et l’auto-assurance sont nécessaires

t La manipulation des données de facturation.

pour conserver les primes à des niveaux raisonnables et

t Le pot-de-vin et la corruption.

prouver l’engagement dans la gestion du risque. Les niveaux
de rétention du risque de MTN diﬀèrent d’une politique à

L’audit interne

l’autre mais sont compris entre 150 000 et 3 000 000 dollars

La fonction de gestion du risque d’aﬀaires comprend une

américains.

discipline distincte d’audit interne, chargée de procurer des
assurances d’audits internes indépendants au groupe. La

La gestion du risque de fraude

discipline d’audit interne conserve son indépendance en

La fonction de gestion du risque d’aﬀaires est responsable

s’assurant que ses employés ne s’engagent pas dans des

de l’évaluation du risque de fraude à travers le groupe et

activités de gestion du risque et en vertu du fait que le travail

des eﬀorts pour la mise en application d’activités pour

d’audit interne est soumis à l’autorité ﬁnale du comité d’audit

la prévention de la fraude, y compris des processus de

du groupe.

dénonciation. La gestion du risque d’aﬀaires est également
responsable de la détection et de l’investigation des fraudes.

Les activités d’audit interne au sein du groupe ont augmenté

La mise en application de mécanismes de prévention de

de manière considérable en 2008. Cela grâce à l’introduction

la fraude au sein du groupe demeure une priorité. Il y a eu

de l’audit interne dans les opérations qui n’avaient auparavant

pas de fonctions d’audit à plein temps et la mise en application

heures dans les diﬀérents secteurs d’aﬀaires de base peut être

d’un partenariat d’assurance de l’audit interne avec un des

illustrée ainsi :

quatre grands cabinets d’audit
Le partage des heures d’audit prévues en 2009 entre les
Pour 2009, plus de 110 000 heures sont prévues pour des audits

diﬀérents pays d’opération est illustré comme suit :

internes, contre 94 000 heures en 2008. La distribution de ces
Heures d’audit prévues (pays)
Heures d’audit prévues (secteurs d’affaires de base)

Nigeria

Afrique du Sud

Gestion d’actifs

Iran

Relations clientèle

Ghana

Facilités

Côte d’Ivoire

Finances

Congo-Brazzaville

Ressources humaines

Cameroun

Informatique et système d’information
Marketing

Syrie
Yémen

Politique d’achat

Afghanistan

Assurance sur revenus

Ouganda

Ventes et distribution

Pays restants

Stockage et gestion des stocks
Autres (légal, secrétaire de la société,
suivi)

94/95
Rapport annuel intégré du groupe MTN

31 décembre 2008

Il y a non seulement eu une hausse signiﬁcative des activités
d’audit interne en 2008 mais la maturité et la qualité de
l’assurance d’audit interne ont été améliorées. Cela grâce à la
mise en application de programmes de formation intensifs
pour le personnel d’audit interne et l’adoption de méthodes et
de reporting améliorés.
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Gestion du risque suite
Principaux risques
Régulateur

Compétition

La sécurité physique
Nouvelles technologies
La vie privée et la sécurité
Impact des sanctions

La continuité des aﬀaires
Risque politique

Taxes
Exposition des marchés ﬁnanciers

Ressources humaines

n Secteur
n Stratégie
n Macroéconomique
n

Opérationnel

La performance réseau
Les processus et les systèmes pour
appuyer la stratégie commerciale

L’impact de la récession économique sur le RMPA

La vulnérabilité de la chaîne d’approvisionnement
Le rapatriement des bénéﬁces

Le conseil d’administration croit fermement que la direction

et la concurrence en hausse sur ces marchés. Il est diﬃcile

a identiﬁé les risques saillants pour le groupe. Ceux-ci sont

de quantiﬁer l’impact de la crise économique mondiale mais

classés sous les catégories opérationnel, secteur des télécoms,

elle constitue un risque marquant pour le groupe. Un certain

stratégie et risques macroéconomiques.

nombre d’opérateurs européens montrent déjà des signes
de ralentissement mais l’impact sur nos marchés n’a pas

Les principaux risques pour MTN tombent principalement dans

été signiﬁcatif jusqu’à ce jour et, comme mentionné dans

les catégories macroéconomiques et secteur des télécoms.

le rapport du Président-directeur général, MTN conserve
un optimisme mêlé de vigilance quant à ses perspectives

Deux facteurs susceptibles d’avoir des eﬀets contraires sur le

en 2009. La concurrence sur les marchés émergents a

chiﬀre d’aﬀaires et la part de marché sont l’impact possible

considérablement augmenté au cours de la dernière année

de la crise économique mondiale sur les marchés émergents

et devrait croître davantage avec l’expansion de grands

opérateurs d’Europe et du Moyen-Orient sur les marchés et

En à peine deux ans, le réseau de MTN en Iran a accompli

ses stratégies de développement. MTN croit fermement que

une croissance phénoménale de sa base d’abonnés,

ses stratégies novatrices en marketing et en oﬀre de services

portant le nombre d’abonnés de l’opération à la troisième

combattront l’impact de ces facteurs. Les derniers résultats

place parmi toutes les opérations. L’impact de sanctions

de MTN le prouvent. Des innovations comme l’oﬀre de

économiques imposées sur certains des pays où nous

tariﬁcation dynamique MTN Zone ont été particulièrement

opérons continue à être perçu comme un risque pour le

fructueuses et nous ont placés en bonne position dans

groupe, plus particulièrement des points de vue de la chaîne

nombre de pays.

d’approvisionnement et de la croissance.

Le groupe mène ses opérations dans un environnement qui

L’impact de la crise économique sévissant actuellement sur

peut appréhender, et appréhende, les déﬁs sous un angle

les monnaies des marchés émergents demeure également un

politique et régulateur. Ces déﬁs dépassent souvent les

risque pour le groupe. Ce risque est géré par notre fonction

pouvoirs du groupe et toute incapacité à opérer avec succès

de trésorerie centralisée avec la mise en application de divers

dans ces pays en raison de ces déﬁs pourrait avoir un impact

mécanismes et procédures pour réagir autant que possible au

négatif sur le groupe. MTN opère dans des environnements

risque.

régulateurs divers – dont certains sont immatures. En
résultent des règlements parfois incertains ou incohérents.

Des risques opérationnels clés pour le groupe comprennent

Nous sommes conﬁants chez MTN que nos stratégies de

la performance du réseau dans certains pays. Un accent

gestion du risque mises en place pour réagir à ces risques

considérable a été mis sur l’atténuation de ce risque au cours

ont jusqu’à présent empêché tout impact négatif signiﬁcatif

de la dernière année, avec des investissements importants dans

sur le groupe. Ces stratégies comprennent une conformité

nos réseaux pour augmenter la régularité et la disponibilité du

totale aux règlements, des mesures de sécurité physique,

réseau et réduire la congestion. Un déﬁ majeur pour le groupe

le transfert des risques et des stratégies d’assurance et une

demeure l’adaptation aux compétences nécessaires pour

bonne politique de citoyenneté corporative. La situation

l’opération des réseaux de nouvelle génération et de disposer

politique régnant dans certains de nos pays d’opération

des ressources adéquates pour satisfaire aux exigences de la

demeure diﬃcile. Par conséquent, le groupe a créé un

forte croissance prévue. La mise en place de l’Académie de

centre d’opérations de crise basé à son siège social pour

MTN aidera à combler ces besoins.

aider le groupe et ses opérations à optimiser le sécurité du
personnel, protéger nos infrastructures et réagir de manière

Le rapatriement des bénéﬁces de la plupart des opérations du

dynamique en cas d’incidents. En 2008, les bouleversements

groupe s’est poursuivi comme prévu. Il y a, cependant, des cas

qui ont eu lieu en Afghanistan ont eu pour conséquence

isolés de ou des problèmes qui ont surgi. MTN s’est adressé aux

des pertes d’infrastructures pour MTN et d’autres opérateurs

autorités compétentes pour résoudre ces diﬃcultés.

mobile. Un employé de MTN ainsi que sa famille ont péri de
manière tragique lors d’une attaque en Afghanistan.
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Glossaire
Termes et acronymes
2G
3G
Afcon
ADR
AI
ARPU*
ATM
BA
BEE
BOT
Bps
BRM
BTS
BWP
Capex
CBC
CDMA
CFA
CGU
CSR
CST
CYP
dti
E
EASSy
EBITDA
ECA
ECICSA
EMF
EPS
eTOM
EVD
EUR
EURIBOR
EVD
EXCO
FEC

Deuxième génération
Troisième génération
Coupe d’Afrique des Nations
Certiﬁcat américain de titres en dépôt
Investisseur d’Afrique
Revenu moyen par abonné par mois
Guichet automatique
Taux d’acceptation bancaire
Responsabilisation économique des noirs (Black economic empowerment)
Construire, exploiter et transférer (Build operate and transfer)
Points de base
Gestion du risque commercial (Business risk management)
Station de base
Pula botswanais
Dépenses d’investissement
Prix africains en aﬀaires
Code-Division Multiple Access
Franc Communauté ﬁnancière africaine
Unité génératrice de trésorerie
Responsabilité sociale d’entreprise
Taxe sur les services de communication
Livres chypriotes
Département sud-africain du commerce et de l’industrie
Emalengeni
Système de câble sous-marin d’Afrique de l’Est
Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation : Excédent brut d’exploitation – EBE)
Electronic Communications Act : Loi sur les communications électroniques d’Afrique du Sud
Export Credit Insurance Corporation of South Africa
Champs magnétiques électroniques
Bénéﬁce par action
Plan amélioré d’exploitation des télécommunications (enhanced telecom operations map)
Distribution de bons électroniques
Euro
Taux interbancaire pour l’euro-Tibeur (Euro Interbank Oﬀered Rate)
Distribution de bons électroniques
Comité de direction
Contrat de change à terme (Forward Exchange Contract)

*(ARPU) Le RMPA est mesuré sur une base mensuelle. Les recettes (incluant les produits d’interconnexion mais excluant les recettes de connexion et d’itinérance des visiteurs) sont divisées par une
moyenne pondérée de la base d’abonnés sur la période rapportée.

Termes et acronymes (suite)
FIFA

Fédération Internationale de Football Association

FIPPA

Loi sur la promotion et la protection d’investissements étrangers (Foreign Investment Promotion and
Protection Act)

FMCG

Biens de grande consommation (Fast moving consumable goods)

GDP

Produit intérieur brut (Gross domestic product)

GHC

Cedi ghanéen

GPRS

Service de communication radio en mode paquet (General packet radio service)

GRI

Global Reporting Initiative

GSM

Système global de communication mobile (Global system for mobile communications)

HEPS

Bénéﬁce headline par action

HIV/Aids

Virus immunodéﬁcience humain/ Syndrome d’immunodéﬁcience acquis

HR

Ressources humaines

HSDPA

Service de transmission par paquet de données à haute vitesse (High speed downlink packet access)

IAS

International Accounting Standards

ICASA

Organisme de réglementation indépendant des communications d’Afrique du Sud (Independent
Communications Authority of South Africa)

ICT

Technologies de l’information et de la communication

IFC

Société internationale de ﬁnancement

IFRIC

Comité international des normes comptables (International Financial Reporting Interpretation Committee)

IFRS

Normes comptables ﬁnancières internationales (International Financial Reporting Standards)

IP

Protocole Internet

IRR

Riyals iraniens

IS

Système d’information

ISO

Organisation des normes internationales (International Standards Organisation)

ISP

Fournisseur d’accès Internet

ITIL

Bibliothèques des infrastructures des technologies de l’information (Information technology infrastructure
library)

IVR

Réponse vocale interactive (Interactive voice response)

JSE

JSE Limited – Bourse de Johannesburg

JIBAR

Taux interbancaire de Johannesburg (Johannesburg Interbank Agreed Rate)

King II

Rapport du comité King sur la gouvernance d’entreprise 2002

King III

Rapport du comité King sur la gouvernance d’entreprise 2009

LCs

Lettres de crédit

Loerie

Marques d’approbation de l’industrie de publicité sud-africaine

LIBOR

Taux interbancaire oﬀert à Londres (London Interbank Oﬀered Rate)
Taux interbancaire oﬀert en Allemagne (German Interbank Oﬀered Bank)

LTE

Évolution à long terme

NRHR & CG

Comité de nomination, rémunération, ressources humaines et gouvernance d’entreprise (Nomination,
remuneration, human resources and corporate governance committee)
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Notre performance

Glossaire

Termes et acronymes (suite)
MCharge

Le mécanisme de recharge virtuelle de MTN

MENA

La région du Moyen Orient et Afrique du Nord comprenant les opérations de l’Iran, l’Afghanistan, la Syrie, le
Yémen et Chypre

MMS

Service de messagerie multimédia (Multimedia messaging service)

MNP

Portabilité de numéro de mobile

MOU

Minutes d’utilisation

MPLS

Communication multi protocole par étiquette (Multiprotocol label switching)

NCC

Commission des communications nigériane

NGN

Réseaux de nouvelle génération

NGN

Naira nigérian

NIBOR

Taux interbancaire oﬀert en Norvège

NokNok

Le service de messagerie sociale instantanée (chat) de MTN, lancé en 2007

NTC

National Telecommunications Corporation

off-net

Appels téléphoniques émanant de et se terminant sur diﬀérents réseaux

OIETAI

Organisation pour l’investissement et l’assistance économique et technique en Iran

on-net

Appels téléphoniques émanant de et se terminant sur le même réseau

PAT

Résultat après impôt

PAYG

Utilisez-payez (Pay as you go)

PIC

Public Investment Corporation

PIN

Personalised identiﬁcation number : code d’identiﬁcation personnel

postpaid/contract

Les services pour lesquels les abonnés des contrats règlent leurs factures mensuellement

PTO

Opérateur de télécommunications publiques

prepaid

Les services pour lesquels l’abonné paie d’avance les communications

PSTN

Réseau téléphonique public commuté

PWC

PricewaterhouseCoopers

RICA

Loi sur l’interception et la communication d’information (Communication-Related Information Act)

SAICA

Institut sud-africain d’experts comptables

SARS

Services des impôts sud-africains (South African Revenue Services)

SARs

Plan de droits de plus-value d’action

SDD

Dinars soudanais

SEA

La région Afrique du Sud et Afrique de l’Est comprenant les opérations suivantes : Afrique du Sud, Botswana,
Swaziland, Uganda, Rwanda et Zambie

SHE

Sécurité santé et environnement

SIM

Module d’identité d’abonné

SME

Petite et moyenne entreprise

SMS

Service de message texte

SP

Prestataire de service

Termes et acronymes (suite)
SPE

Entités à vocation spéciale

STC

Impôt secondaire sur les sociétés

SPV

Véhicule utilitaire

STRATE

Transactions boursières totalement électroniques

subscriber**

Un client qui a participé à une activité génératrice de recettes depuis les 90 derniers jours

SYP

Livre syrienne

SRI

L’index d’investissement socialement responsable

TCI

Société des télécommunications d’Iran

TDM

Le multiplexage temporel

UCT

Université de Cape Town

Unisa

Université d’Afrique du Sud

USD

Dollar US

UGX

Shilling ougandais

VGC

VGC Communications Limited

VoIP

Téléphonie sur protocole Internet

VP

Vice président

WECA

La région Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale comprenant les opérations suivantes : Nigeria, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Ghana, Bénin, Liberia, République de Guinée, Guinée-Bissau et Congo-Brazzaville

WiMax

Interopérabilité mondiale de l’accès micro-onde/ technologie sans ﬁl à large bande (Worldwide interoperability
for microwave access / broadband wireless technology)

ZAR

Rand sud-africain

ZCA

Autorité de contrôle des communications zambienne

ZMK

Kwacha zambienne

**Les abonnés sud- africains (et ainsi les RPMA) incluent maintenant les publiphones communautaires dans les prépayés et les fournisseurs d’application dans les postpayés. Les périodes précédentes ont
été ajustées pour permettre des comparaisons.

100/101
Rapport annuel intégré du groupe MTN

31 décembre 2008

l2

S

on

en

ey

rg

SM

M

’u
ce

Al

te

RS

er

GP

SM

S

Té
l

é

et

DG

ct

rn

,E

re

te

3G

di

In

en

Ac
cè
s

DP
A,
E

S2

Em

l

tio

ai

C
so ons
ld ul
e ta

SM

n

de

W

he

re

M
TN

Té
fil léc
m ha
s
rg

M
TN

yA

id

Comment nous dirigeons
la société

2M

en

RU

em

Notre performance

ai

ile

ld

HS

Qui sommes-nous ?

Em

ob

pe

L’avis de notre Président

M

Ap

Ce que nous faisons

Bilan de clôture du groupe

au 31 décembre 2008

td

e

S

Pi

ct

ur

es

e

sa

es

es

un

M

ja

ge

ai

S

.c
o.
z

SM

tn

l2

w
.m

m

w

E-

w

t

a

en

or

e

iq

re

Bilan de clôture du groupe
al

au 31 décembre 2008
nt

ue

pa

hn

ôl

ec

tr

tt

Co
n

pp

M
TN

Su

Sw

ap

Ac
h

at

n

lig

Notre performance

se

ne

M
M MS
es P
sa ic t
ge ur
e

M

Qui sommes-nous ?

M

Pa
g

m

SI

L’avis de notre Président

M

M
TN

Té
m léc
us h
i c a rg
al
e

Ce que nous faisons
Comment nous dirigeons
la société

Vers 2010 et au-delà...

