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INTRODUCTION

L’année 2018 a été une année assez mouvementée pour l’ARTEC, en ne citant que les
changements dans l’organisation interne de l’établissement, à travers la mise en place de
nouvelles unités ou directions ; ou encore la participation et l’organisation de nombreux
événements relatifs au secteur TIC que ces derniers soient nationaux ou internationaux.
Durant les quatre années d’existence de l’ARTEC, la connectivité et l’utilisation des TIC sont en
constante progression. En 2018, la part du secteur Telecom/TIC dans le PIB du pays est estimé
à 1,8%. Le service mobile est le principal moteur de croissance de ce secteur à Madagascar. Il
représente en moyenne 78% du marché de l’industrie des Telecom/TIC. Toutefois, durant cette
année 2018, une augmentation significative de l’ordre de plus de 30% a été constatée sur le
marché Internet par rapport à 2017. Cela est dû principalement à l’installation de la fibre optique
à Madagascar.
Depuis sa mise en place effective en 2015, l’ARTEC s’est attelée à régulariser les différentes
décisions administratives, élaborer des textes juridiques et réglementaires pour la régulation du
secteur des Telecom/TIC, sans pour autant négliger les autres activités qui lui incombent.
Ainsi, ce rapport d’activités 2018 mettra en avant un compte-rendu des activités de l’exercice clos
2018 et le programme des deux ans à venir. Il sera composé de quatre grandes parties dont ce
qui suit :
-

L’ARTEC ;

-

Les faits marquants du secteur des télécommunications et TIC durant l’année 2018 ;

-

Evolution du marché des services de télécommunication à Madagascar ;

-

Perspectives, grands chantiers et programmes d’activités 2019 et 2020
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I : L’ARTEC et ses missions
1. LES MISSIONS PRINCIPALES DE L’ARTEC
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2. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ARTEC
a/ ORGANIGRAMME DE L’ARTEC
L’organigramme de l’ARTEC, au cours de l’année 2018, se présente comme suit
Figure 01 : ORGANIGRAMME DE L’ARTEC EN 2018

membre de l’équipe de l’ARTEC ont été mises
en valeur pour assurer les activités de chaque
direction. Pour ce faire, des processus de
recrutement de nouveaux agents ont été
entamés en 2017 et se sont terminés en juin
2018, en fonction de leurs qualifications. La
signature des contrats de travail pour ces
nouveaux recrutés a été effectuée en 2018.
L’année 2018 est également marquée par
l’effectivité de la :

b/
DEVELOPPEMENT
DES
RESSOURCES
HUMAINES
ET
RENFORCEMENT DE CAPACITES DU
PERSONNEL
Evolution quantitative des ressources
humaines
Selon cet organigramme, l’ARTEC a besoin
d’équipes pluridisciplinaires pour assumer sa
mission. Les compétences de chaque
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- nomination de deux (02) nouveaux
Directeurs au sein de l’ARTEC, en
complément de quatre (04) existants ;

Le tableau et le graphe ci-après montrent
l’évolution du personnel durant les 10
dernières années incluant celles de
l’OMERT:

- promotion interne, en nombre de huit
(08), au sein de différentes directions ;
- mutation d’une personne.

Tableau 01: Evolution du personnel de l’ARTEC sur 10 ans
ANNEE
EFFECTIF

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

65

61

62

59

52

56

57

56

58

85

Figure 02 : Evolution de l’effectif du personnel sur 10 ans
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Tableau 02 : Effectif et mouvements du personnel durant l’année 2018
DIRECTION
DG
DAF
DAJC
DGRTIC DNCSR
DRM
DSES
Effectif au 31/12/17
6
21
4
9
9
7
2
Recrutements externes
6
5
3
2
4
4
3
Effectif au 31/12/18
12
26
7
11
13
11
5
Promotion / Mutation
2
2
1
2
3
1

2018

TOTAL
58
27
85
11

NB : Les onze (11) promotions et mutations en interne dans les différentes directions en 2018
n’ont pas d’impact pour l’effectif total
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Formation
et
renforcement
capacités du personnel

par ARTEC. Aussi afin d’améliorer et de
renforcer les compétences de ses cadres et
agents, plusieurs formations et séminaires
ont été, suivis par certains d’entre eux au
cours de l’année 2018.
Le tableau ci-après résume les réunions,
formations, ateliers et séminaires suivis au
cours de l’année 2018 :

des

Face à l’évolution très rapide de
l’environnement du secteur et à l’apparition
de nouveaux concepts et de nouveaux
services, des différents échanges, ateliers
nationaux et internationaux ont été organisés

Tableau 03 : Formation et renforcement des capacités du personnel durant l’année 2018
Type
Nombre des bénéficiaires
2017
35

2018
35

Ateliers et formations spécifiques à l’extérieur du pays

09

11

Formations spécifiques à l’intérieur du pays

57

00

101

46

Réunions, séminaires et évènements internationaux

Total

Ci-après quelques exemples de formations
réalisées par l’équipe de l’ARTEC :
Formation
e-learning
sur
NEXT
GENERATION MOBILE BROADBAND du 20
Novembre au 17 Décembre 2018

- Formation e-learning sur SECURITY AND
QOS IN INTERNET NETWORK du 24
Septembre
au
01er
Octobre
2018
(renforcement de capacité)

c/ ETATS FINANCIERS 2018

intermédiaires de l’ARTEC en 2018 sont
donnés respectivement par les tableaux ciaprès (avec des montants exprimés en
ariary):

En guise d’informations financières, le bilan,
le compte de résultat et les soldes

Tableau 04: BILAN arrêté au 31/12/18
RUBRIQUES
ACTIF
ACTIFS NON COURANTS
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Immobilisations en-cours
ACTIFS COURANTS
- Stocks et en-cours
- Créances et emplois assimilés
- Trésorerie et équivalents
- Compte de régularisation

31/12/2018
37 697 938 633,50
883 835,36
36 026 361 625,84
1 670 693 172,30
62 719 032 498,48
626 048 987,06
44 399 426 722,68
17 154 962 410,86
538 594 377,88

TOTAL GENERAL ACTIF

100 416 971 131,98
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RUBRIQUES
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
- Fonds de dotation
- Ecart d'évaluation
- Réserves
- Fonds de réserves
- Résultat en instance d'affectation
- Résultat de l'exercice

31/12/2018
80 597 719 219,79
911 202 639,80
4 607 548 250,37
1 600 000 000,00
47 360 273 291,08
17 200 657 183,85
8 918 037 854,70

PASSIFS NON COURANTS
- Subventions d'équipements reçues

2 709 938 896,23
2 709 938 896,23

PASSIFS COURANTS
- Dettes d'exploitation
- Dettes diverses
- Compte de régularisation

17 109 313 015,96
2 791 661 202,52
13 450 911 127,95
866 740 685,49

TOTAL GENERAL PASSIF

100 416 971 131,98

Tableau 05 : COMPTE DE RESULTAT au 31/12/18
Compte

RUBRIQUES

31/12/2018

CHARGES
60 ACHATS CONSOMMES

196 058 500,99

61 SERVICES EXTERIEURS

923 131 670,15

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS

3 125 522 411,42

63 IMPOTS ET TAXES

50 000,00

64 CHARGES DE PERSONNEL

4 514 343 474,93

65 AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES

2 407 940 475,00

66 CHARGES FINANCIERES

0,00

67 CHARGES EXTRAORDINAIRES

0,00

68 DOTATIONS DE L'EXERCICE

4 310 721 292,65

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES

2 224 290 600,00

12 RESULTAT NET DE L'EXERCICE

8 918 037 854,70

TOTAL DES CHARGES

26 620 096 279,84
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Compte

RUBRIQUES

31/12/2018

PRODUITS
70 PRODUCTION DE L'EXERCICE

25 420 660 752,24

74 SUBVENTION D'EXPLOITATION

0,00

75 AUTRES PRODUITS OPERATIONNELS

710 024 918,67

76 PRODUITS FINANCIERS

487 904 941,33

77 PRODUITS EXTRAORDINAIRES

0,00

78 REPRISE SUR PROVISION

1 505 667,60

TOTAL DES PRODUITS

26 620 096 279,84

Tableau 06 : Soldes intermédiaires de gestion

COMPTE DE RESULTAT (par nature) au 31/12/18
GRANDEURS

31/12/2018

25 420 660 752,24

PRODUCTION DE L'EXERCICE
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE

4 244 712 582,56

VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION

21 175 948 169,68

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

16 661 554 694,75

RESULTAT OPERATIONNEL

10 654 423 513,37
487 904 941,33

RESULTAT FINANCIER

11 142 328 454,70

RESULTAT AVANT IMPOTS

0,00

RESULTAT EXTRAORDINAIRE

8 918 037 854,70

RESULTAT NET DE L'EXERCICE

d/ MISE EN ŒUVRE DES OUTILS
D’ANALYSE ET DE SUIVI DES
ACTIVITES DE L’ARTEC

e/ MISE EN PLACE DE L’UNITE DE
RECOUVREMENT ET DE LA
COMPTABILITE DES MATIERES

Afin d’améliorer le suivi de ses activités,
l’ARTEC a commencé le processus de mise
en place des outils d’analyse depuis 2016. Si
l’installation du système a été effectuée
durant l’année 2017, l’année 2018 a marqué
l’opérationnalisation effective de ces outils.
Ce
système
permet
de
suivre
périodiquement (mensuel et/ou trimestriel)
l’avancement des activités de l’ARTEC.

Unité de recouvrement
Le recouvrement des créances est l’un des
grands chantiers de l’ARTEC. Après analyse
et suivi des créances de l’OMERT/ARTEC, il
est constaté que le taux de recouvrement est
faible.
L’une des stratégies adoptées par l’ARTEC
pour améliorer cette situation est le
recrutement d’un cabinet spécialiste mais
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durant trois (03) années budgétaires
successives, le processus de passation de
marché n’a pas abouti à la conclusion d’un
contrat avec un cabinet. Alors, l’ARTEC a
décidé de procéder au recrutement des
agents chargés de recouvrement en juin
2018 pour constituer une unité de
recouvrement au sein de l’ARTEC. Elle était
déjà opérationnelle à partir du deuxième
semestre de l’année 2018. Au cours de cette
période, l’Unité a pu contacter 242 clients
« mauvais payeurs » dont 60 ont fait l’objet
d’une descente sur les lieux. En espérant que
ce résultat sera plus significatif pour l’année
suivante.

Gestion
et
suivi
des
stocks,
Communication et Système d’Information

II. LES STATISTIQUES DES ACTIVITES
DE L’ARTEC EN 2018
1. GESTION DES FREQUENCES ET
BANDE DE FREQUENCES
Etant considéré comme des ressources
limitées, la réglementation et gestion des
fréquences et des bandes de fréquences
radioélectriques sont régies par le décret
N°99-228 ; l’utilisation du spectre des
fréquences par les opérateurs est régie
par des règles stipulées dans l’article 08
du
Décret
N°2014-1651
portant
règlementation des réseaux et services de
télécommunication.

Comptabilité des matières
Depuis la mise en place effective de
l’ARTEC, l’application de la comptabilité des
matières a été enclenchée afin de se
conformer au statut d’un Etablissement
Public à Caractère Industriel et Commercial
(EPIC). L’année 2018 est marquée par
l’obtention de quitus de la comptabilité des
matières pour l’exercice 2015, celles de
2016 et 2017 sont en cours de délivrance.

Durant l’année 2018, l’ARTEC a ainsi
procédé à l’attribution de fréquences et de
bandes fréquences aux divers utilisateurs
dont les demandes ont été jugées
conformes à la réglementation en vigueur.
Pour la bonne gestion du spectre des
fréquences, des contrôles des stations
radiodiffusion FM ont été effectués par les
agents de l’ARTEC. Suite à cela, en 2018,
02 fréquences dont une pour la télévision
et une pour la radiodiffusion FM ont été
retirées à Antananarivo.

f/ RELATIONS AVEC LES AUTRES
AUTORITES DE REGULATION
Afin de renforcer la collaboration avec les
autres Autorités de régulation, l’ARTEC
accueille et effectue des visites-échange
avec ses pairs. Pour l’année 2018, plus
précisément du 17 septembre au 03
octobre 2018, la Direction Administrative
et Financière de l’ARTEC a reçu, le
Directeur Administratif et Financier de
l’ANRTIC
(Autorité
Nationale
de
Régulation des TIC de l’Union des
Comores), pour une visite échange et
partage d’expérience sur les thèmes de:
Recouvrement
des
créances,
Comptabilité et budgétisation, Ressources
Humaines et affaires sociales, Unité de
Gestion de Passation des Marchés,

Pendant la visite de Monsieur le Président
de la République de l’Inde, l’ARTEC a
délivré une autorisation d’utilisation de
fréquence pour ses agents de sécurité.
9 stations de radiodiffusion dans les
régions suivantes : Amoron’i Mania, Sava,
Bongolava, Diana, Atsinanana, Menabe,
Vatovavy Fitovinany ont été mises sous
scellée.
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d’appel figurent parmi
principales de l’ARTEC.

2 descellements ont été effectués à
Fenerive Est et à Vavatenina après
régularisation de leurs situations.

les

activités

Pour cela, au cours de l’année 2018, 29
numéros courts ont été attribués aux
opérateurs titulaires de licence et autres
utilisateurs.

2. ASSAINISSEMENT SUR LES
FREQUENCES ASSIGNEES : LES
FREQUENCES DES RESEAUX DE
TRANSMISSION (FAISCEAUX
HERTZIENS)

Dans le cadre de l’élection présidentielle,
l’ARTEC a attribué trois numéros courts à la
CENI, et deux numéros aux deux candidats.

- Recensement des fréquences des
opérateurs en faisceaux hertziens et la
détermination
des
recommandations
appliquées à partir des données du ProcèsVerbal de contrôles des opérateurs

5. TRAITEMENT DES DOSSIERS
D’IMPORTATION ET DE
DEDOUANEMENT DES EQUIPEMENTS
TERMINAUX DE TELECOMMUNICATION

Recensement des assignations qui ne
suivent pas les recommandations de l’UIT-R
à partir des Procès-Verbaux de contrôles, et
modification de ces assignations

Au titre des importations et des
dédouanements, la vérification de l’entrée et
de
la
sortie
des
appareils
de
télécommunications
et
de
radiocommunications sur le territoire, se fait
à travers le système MIDAC GASYNET.

- Confrontations des fréquences autorisées
avec les fréquences recensées dans les
Procès-Verbaux de contrôles

Au cours de l’année 2018, l’ARTEC a traité et
délivré 899 autorisations d’importation et 550
autorisations
de
dédouanement
des
équipements
radioélectriques
et
des
terminaux de télécommunications.

3. ASSAINISSEMENT DES FREQUENCES
DES RESEAUX D’ACCES DES
OPERATEURS

6. DELIVRANCE DES DIVERSES
AUTORISATIONS ET CERTIFICATS

- Recensement des canaux 2G, 3G, 4G
utilisés par les opérateurs à partir des
contrôles effectués au niveau des réseaux
des opérateurs
Confrontation des données sur les
fréquences autorisées mentionnées dans
les cahiers des charges par rapport à celles
réellement utilisées, conformément aux
collectes de données, pour pouvoir établir
une liste de canaux non utilisés ou mal
utilisés

Outre les autorisations d’importation et de
dédouanement, dans le cadre de ses
missions, l’ARTEC délivre également
d’autres types d’autorisations dont les
détails sont trouvés ci-après :

4. GESTION DES RESSOURCES EN
NUMEROTATION

157
autorisations
d’exploitation
radioélectrique pour le compte des
utilisateurs privés, des liaisons inter site par
Faisceaux Hertzien des opérateurs et des
liaisons LINK pour les stations de
radiodiffusion FM et télévision ;

La gestion des ressources en numérotation
et le suivi de l’utilisation des numéros

62 licences des stations de navire et
d’aéronef
au
profit
des
nouveaux
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utilisateurs, et pour des rajouts de nouveaux
équipements en vue de la mise à jour de leur
licence.

infrastructures
et
télécommunications

équipements

de

Tableau 07 : Contrôle semestriel des opérateurs
Axe
Réalisé
Tana ville
100,00%
Axe SOFIA, DIANA
100,00%
Alaotra Mangoro
100,00%
Tamatave
100,00%
Majunga
100,00%

- 61 numéros MMSI (Maritime Mobile
Service Indentity) ont été délivrés dont 54
dans le cadre du projet South Africa Safety
Initiative for Small Vessels OperationnalTake-Up (OASIS-TU)

Quant à la recette technique, elle consiste
à faire :

7. CONTROLE SEMESTRIEL ET
RECETTE TECHNIQUE DES
OPERATEURS

équipements

de

Le contrôle semestriel consiste à :

- l’inventaire des
raccordements data ;

- La vérification des fréquences et les débits
utilisés pour les liaisons FH ;

- l’inventaire
transmissions ;

équipements

de

- L’inventaire des ADR et des DWDR pour
les FO ;

- la mesure des fréquences utilisées (2G,
3G, 4G et Faisceaux Hertziens) ;

- La visite des sites et vérification des
installations
pour
conformité
des

- la mesure de la vitesse de connexion de
l’accès Internet (3G, 4G)

Axe
Tana ville
Axe SOFIA, DIANA
Alaotra Mangoro
Axe Vakinankaratra
Axe Atsinanana
Axe Boeny
Axe SUD EST

des

Tableau 08: Recette technique des opérateurs
Réalisé
Observation
100,00%
100,00%
80,00%
50,00%
80,00% Airtel non-réalisé
75,00% Airtel non-réalisé
50,00% Airtel et Orange non-réalisés

8. MESURE DE LA FORCE DE CHAMP
ELECTROMAGNETIQUE ET
SENSIBILISATION SUR LES ANTENNES
RELAIS

Des séances de sensibilisation relatives à
l’installation
et
à
l’utilisation
des
infrastructures de télécommunications à
l’instar des antennes-relais ont été réalisées
auprès de la population.

Tableau 09: Mesure de force de champ électromagnétique
Entité

Lieu

Date

TOM

Gendarmerie Madiotsifafana Ambatondrazaka

13 - 17 Aout 2018

TOM

GPT Gendarmerie Antanimenakely Antsirabe

01 -10 septembre 2018
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Date
22/03/2018
24/03/2018
27/03/2018
avr-18
18-mai-18
10/08/2018
11/08/2018

Tableau 10: Sensibilisation antenne relais
Lieu
Ambolokandrina
Ambohimangakely
Maibahoaka
IMATEP
Mahitsy
Beravina Itaosy
Ambodihady

9. CONTROLE D’OCCUPATION DE
SPECTRE

- Vérifier s’il existe ou non des perturbations
des fréquences

Le contrôle d’occupation de spectre consiste
à:
- Vérifier l’utilisation ou non des fréquences
par les opérateurs ;

Axe
Tana ville
Majunga ville
Axe Sofia, Diana
Axe est
Ambatondrazaka
Axe Sud
Axe Menabe
Axe Betsiboka, Boeny
Axe Analanjirofo
Axe Sud EST

Tableau 11 : Contrôle d’occupation du spectre
Réalisé
Observation
92,00%
100,00%
100,00%
100,00% Alaotra Mangoro, Antsinanana, Analajirofo
100,00%
100,00% Vakinankaratra, Haute Mahatsiatra, Ihorombe, Atsimo andrefana
0,00%
100,00% Ankazobe, Maevatanana, Ambondromamy, Marovoay, Majunga
100,00% Sonierana ivongo, Sainte marie
100,00% Ranomafana, Mananjary, Manakara, Vohipeno

10. CONTROLE DES RADIODIFFUSIONS
SONORE, TELEVISUELLE ET
RADIOAMATEUR
Le contrôle des radiodiffusions sonores et
télévisuelles consiste à :

- Récolter toutes les anomalies de la chaine
de transmission

- Vérifier l’utilisation ou non des fréquences
stations radio, TV et radioamateurs

- Vérifier s’il existe ou non des perturbations
des fréquences
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Tableau 12: Contrôle des radiodiffusions sonore, télévisuelle et radiomateur
Axe
Réalisé
Observation
Tana ville
100,00%
Axe Sofia
100,00% Mampikony, Boriziny, Antsohihy
Axe Betsiboka, Boeny
100,00% Maevatanana, Ambondromamy, Mahajanga
Mampikony, Boriziny, Antsohihy, Ambanja, Nosy Be, Ambilobe,
Axe Sofia, Diana
100,00% Diégo
Axe Est
100,00% Alaotra Mangoro, Antsinanana, Analanjirofo
Ambatondrazaka
100,00%
Vakinankaratra, Amoron'ny Mania, Haute Mahatsiatra, Ihorombe,
Axe Sud
100,00% Atsimo Andrefana
Axe Menabe
0,00%
Axe Betsiboka, Boeny
100,00% Maevatanana, Ambondromamy, Marovoay, Majunga
Axe Analanjirofo
70,00% Sonierana ivongo, Vavatenina, Sainte marie
Axe Haute matsiatra,
Ambohimahasoa, Fianarantsoa, Ambalavao, Ihosy, Sakaraha, Ilakaka,
Ihorombe, Atsimo Andrefana
100,00% Ihosy, Tuléar
Axe Vakinankaratra
95,00% Antsirabe
Axe SUD EST
100,00% Ranomafana, Mananjary, Manakara, Vohipeno

11. RESOLUTION DE BROUILLAGE

Semaine
S09
S10
S11

Date
ouverture
01/03/2018
06/03/2018
14/03/2018

S12

20/03/2018

S12

23/03/2018

S12
S12

22/03/2018
20/03/2018

S13

28/03/2018

S13

30/03/2018

S17

24/04/2018

S17

27/04/2018

S18

06/05/2018

S19

07/05/2018

Tableau 13 : Résolution de brouillage
Durée de
Date
traitement
Fermeture
(jours)
Désignation
24/04/2018
54
Interférence ASECNA
20/03/2018
14
Brouillage Don Bosco
22/03/2018
8
Intermodulation 103.6
Interférence réseau 3G
02/06/2018
74
Telma à Antsohihy
Interférence ASECNA
24/04/2018
32
120.1 MHz
Interférence ASECNA
28/03/2018
6
Toamasina
20/03/2018
0
Coupure réseau Airtel
Interférence 3G Telma
17/04/2018
20
Analakely
Décalage fréquence
30/03/2018
0
Radio Plus
Interférence ASECNA
05/06/2018
42
125,7 MHz et 128,9MHz
Interférence 94MHz et
30/04/2018
3
100,2MHz
Présence d’émission sur
27/08/2018
113
la fréquence 95,4 MHz
Plainte déposée par la
station Radio Masova
19/12/2018
226
87,8 MHz
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Brouilleur
Intermodulation
Niveau de réception faible
Intermodulation
TVM
Intermodulation
RFI Toamasina
Problème JIRAMA
Pas de Brouillage
Problème Interne
Intermodulation
Radio plus
MBS

Sisseil Radio

S20

17/05/2018

23/05/2018

6

S20

17/05/2018

17/05/2018

0

S22

29/05/2018

04/07/2018

36

S24

12/06/2018

02/07/2018

20

S24

15/06/2018

20/06/2018

5

S25
S26
S26
S27

20/06/2018
29/06/2018
29/06/2018
05/07/2018

22/06/2018
06/08/2018
09/07/2018
06/08/2018

2
38
10
32

S27

06/07/2018

10/07/2018

4

S29
S31

17/07/2018
06/08/2018

08/08/2018
20/08/2018

22
14

S32

09/08/2018

07/09/2018

29

S34

20/08/2018

04/09/2018

15

S34
S36
S36
S37
S37

20/08/2018
03/09/2018
04/09/2018
12/09/2018
12/09/2018

23/08/2018
01/10/2018
06/09/2018
18/09/2018
12/09/2018

3
28
2
6
0

S39
S40

25/09/2018
01/10/2018

28/09/2018
13/06/2019

3
255

S40

01/10/2018

09/11/2018

39

S42

18/10/2018

26/02/2019

131

S42

16/10/2018

12/11/2018
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S42
S44

19/10/2018
30/10/2018

12/11/2018
22/01/2019

24
84

S46
S46
S47

15/11/2018
15/11/2018
23/11/2018

27/11/2018
21/11/2018
20/12/2018

12
6
27

Décalage fréquence
radio Fahazavana
Décalage fréquence
radio Olivasoa
Présence d'émission sur
la fréquence 100 MHz.
Interférence 3G Telma
Analakely
Interférence ASECNA
120.1 MHz
Interférence sur la
fréquence 93,4 MHz
Interférence Top radio
Interférence IBC TV
Perturbation RDB
Perturbation Radio
Antsiva
Brouillage ASECNA
Toamasina 118.3 MHz
Brouillage TV AMITIE
Interférence ASECNA
120,1MHz
Perturbation Feon'ny
Lanitra 107,2MHz
Brouillage 3G Orange
Anjoma Tamatave
Perturbation TV Amitié
Perturbation TV record
Brouillage RTF 91,2MHz
Brouillage AZ TV
Perturbation Radio
Feon'ny Vahoaka
Brouillage 3G Manakara
Perturbation radio Jiro sy
Fanasina Fianarantsoa
Plainte de l'OTME sur la
perturbation de leur
fréquence 151,3MHz
Perturbation sur la
fréquence 900MHz Airtel
Madagascar Tana ville
Plainte Radio RVS
Majunga
Anomalie MBS CH41
Perturbation On Air
Radio
Emission sur CH50
Perturbation RFM
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Problème Interne
Problème Interne
Radio Feon'ny marina
DECT
Intermodulation
Talkie_ walkie
Radio Miaramanompo
Kolo TV
Talkie Walkie
Problème interne
Pas de Brouillage
MBS
Intermodulation
FM Foi
TV Sisseil
MBS
TV Plus
Radio Teny Fihainana
Pas de Brouillage
Problème Interne
TVM
Radio OASIS

Soa Radio

Pas de Brouillage
IBC
Problème Interne
Radio MADA
Emission numérique
Problème Interne

S48
S48

30/11/2018
26/11/2018

17/01/2019
11/12/2018

48
15

S50
S50

13/12/2018
10/12/2018

11/02/2019
27/12/2018

60
17

S51

17/12/2018

12/04/2019

116

S52

26/12/2018

28/01/2019

33

Brouillage Radio
Ravinala Manakara
Perturbation Az Radio
Brouillage Radio
Mivantana
Brouillage Top radio
Brouillage 3G TELMA
AMBANIDIA
Perturbation Dream'in
TV CH39 Fort Duschesne

12. VISITE SYSTEMATIQUE DES
STATIONS DE CONTROLE (SFCAT)

Tamatave
Tuléar
Diego
Antsirabe
Nosy Be
Majunga
Fort dauphin
Ambohimailala
Ambatomirahavavy

MRE
Radio Miaramanompo
DECT
Kolo TV

- Equipement IN DOOR ;
- Fonctional test ;
- Liaison vers le CNCE ;
- Mesure des fréquences (9KHz à 3,5GHz) ;
- Propreté

Elle consiste à vérifier les points suivants :
- Etat général du site ;
- Pylône ;
- Groupe électrogène ;
- Système de surveillance ;

Station

MBS
Problème Interne

Tableau 14: Liste des stations de contrôle visitées
Réalisé
Observation
100,00% 6 visites/an
40,00% 5 visites/an
40,00% 6 visites/an
90,00% 5 visites/an
40,00% 5 visites/an
65,00% 5 visites/an
50,00% 4 visites/an
70,00% 2 visites/ semaine
70,00% 2 visites/ semaine

13. DEDOUANEMENT ET AGREMENT
D’EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS
Tableau 15: Nombre d’équipements dédouanés du 01er Janvier au 31 Décembre 2018
GSM
GPS
Poste
Routeur / TPE /
Carte
Module Interface
téléphonique/ Switch /
Vidéoconférence /
GSM
Poste IP
Modem / Décodeur
Point
d’accès
1 116 874 4125 3853
12 943
8942
33
71
56
Nombre Total d’équipements dédouanés en 2018
1 146 841
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Autre

1742

Tableau 16 : Autorisation d’importation et de dédouanement approuvés du 01er Janvier au 31 Décembre
2018
MOIS

Autorisation d’importation

Autorisation de dédouanement

30
33
21
24
40
31
33
27
33
27
33
68
400

11
16
10
16
22
9
6
18
10
26
19
54
209

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Tableau 17 : Test et agrément des équipements
Type d’équipement

Catégories

Nombre d’agrément

Terminaux de
télécommunication

Téléphone satellite

2

Télécopieur

2

DECT

7

Autocommutateur (IPBX & PABX)

4

Terminaux mobiles

Equipement
radioélectrique

106

Routeurs Filaires

19

Postes Téléphoniques

25

Dispositif à courte portée
Emetteur récepteur VHF/UHF

151
4

Emetteur FM (agrément par station)

31

Emetteur TV (agrément par station)

9

Equipement link (agrément par station)

1

NOMBRE TOTAL D’EQUIPEMENTS AGREES

364

Il est à rappeler que sauf pour les émetteurs FM, TV et équipement link, l’agrément se fait par marque et type
(modèle).
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Tableau 18 : Terminaux mobiles agréés
Technologie

Nombre

2G

26

2G/3G

20

2G/3G/4G

60

TOTAL

106

III : Les activités de régulation de
l’ARTEC en 2018

a/ TARIF VOIX

Les activités de régulation consistent aux
analyses diverses des marchés, des tarifs,
du suivi des engagements des opérateurs
entre autres sur l’interconnexion, la qualité
de service et la couverture de leur réseau
respectif en se basant sur leur cahier des
charges.

Par rapport à l’année 2017, une diminution à
hauteur de 35% s’affiche. En effet, en
moyenne les tarifs intra-réseau tournent
entre 0,65 à 1 Ar TTC/sec que ce soit en
service fixe ou mobile. Ci-après quelques
illustrations des meilleurs tarifs inter-réseau
proposés par les opérateurs :

Tarif intra-réseau

1.
TARIF
DU
SERVICE
DES
TELECOMMUNICATIONS
EN
2018
Le service des télécommunications est
formé de trois principaux éléments : VOIX ;
SMS et DATA.
Tableau 19 : Tarif d’un intra-réseau en 2018 en Ariary TTC/sec

Opérateur

Telma Fixe

Telma Mobile

Offre Voix intraKidona
M'ora 500
réseau
1 Ar
1 Ar
Source : Rapport d’activités des Opérateurs

Orange

Airtel

Gulfsat (Bip)

Be 2000
0,65 Ar

Sera 1000
1 Ar

Tsik'Jiaby
1 Ar

Tarif inter-réseau
Après
la
modification
du
tarif
d’interconnexion, la moyenne des tarifs
inter-réseau semblent en baisse en 2018.
Effectivement, les tarifs inter-réseau
s’évoluent entre 1,28 à 3,3 Ariary TTC la
seconde. Mais par contre, l’opérateur Bip est

le seul opérateur à offrir des tarifs identiques
à l’intra-réseau à savoir 1 Ariary TTC la
seconde. Ci-dessous quelques exemples
des tarifs inter-réseau.
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Tableau 20 : Tarif d’un appel inter-réseau en 2018 en Ariary TTC/sec
Opérateur
Telma Fixe
Telma Mobile
Offre Voix intraKidona
M'ora 1000
réseau
3,3 Ar
3 Ar
Source : Rapport d’activités des Opérateurs

Orange

Airtel

Gulfsat (Bip)

Wanna 1000
1,28 Ar

Sera 1000
3 Ar

Tsik'Jiaby
1 Ar

b/ Tarif SMS
Tarif intra-réseau
Pour les SMS intra-réseau, une unité de
SMS coûte en général 1 Ariary TTC. Ci-

après quelques illustrations des offres des
opérateurs

Tableau 21 : Tarif intra-réseau en 2018 en Ariary TTC/SMS
Opérateur
Offre

Telma Mobile
Ye'Low SMS :
200 Ar pour
100 SMS,
soit

Orange
Be SMS :
450 Ar pour
450 SMS,
soit

Airtel
CLUB_SMS 200 :
200 Ar pour
200 SMS,
soit

Gulfsat (Bip)
25 SMS pour 750 Ar
(vers tout opérateur)

1 Ar

1 Ar

30 Ar

SMS
2 Ar
intra-réseau
Source : Rapport d’activités des Opérateurs

soit

Tarif inter-réseau
Pourtant, l’opérateur Bip propose un SMS
inter-réseau à 30 Ariary TTC l’unité avec
l’offre modulaire SMS de 750 Ar TTC pour
25 SMS vers tout opérateur.

Les opérateurs mobiles ne développent
pas des offres tarifaires pour les SMS
inter-réseau. De ce fait, les abonnés
seront obligés d’envoyer les SMS interréseau par le tarif par défaut des
opérateurs. Les SMS inter-réseau coûtent
en moyenne 120 Ariary TTC l’unité.

Tableau 22 : Tarif vers les autres opérateurs en 2018 en Ar TTC/SMS
Opérateur
Telma Mobile
Tarif par SMS
Tokana
inter-réseau
120 Ar
Source : Rapport d’activités des Opérateurs

Orange
Izy
120 Ar
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Airtel
Jiaby
125 Ar

Gulfsat (Bip)
30 Ar

c/ Tarif DATA
Data Mobile
Pour l’internet mobile, les opérateurs
proposent plusieurs offres selon la validité
et le volume souhaité.

Les opérateurs présentent des offres
similaires. Par contre, la différence se
trouve au niveau du volume de bonus
internet utilisable pendant la nuit. Ci-après
quelques offres proposées par les
opérateurs de Data mobile.

Offre journalière
Pour les offres journalières, le tarif tourne
généralement autour de 20 Ar TTC/Mo.

Tableau 23 : Offre internet journalière des opérateurs en 2018 en Ariary TTC
Opérateur

Telma Mobile

Orange

Airtel

Gulfsat (Bip)

Offre Data Mobile

Net one day

Be connect 50 Mo

Internet speed 1000

Extra Data 50 Mo (*)

1 000 Ar
50 Mo

1 000 Ar
50 Mo

1 000 Ar
50 Mo

Prix
1 000 Ar
Volume Offert
50 Mo
(*) Offre valable 48 heures
Source : Rapport d’activités des Opérateurs

Offre hebdomadaire
fur et à mesure que le volume de l’offre
augmente.

En général, le tarif de 1 Mo varie autour de
20 Ariary TTC pour les offres
hebdomadaires. Mais ce prix diminue au

Tableau 24 : Offre internet hebdomadaire des opérateurs en 2018 en Ariary TTC
Opérateur

Telma Mobile
Net one week 150
Offre Data Mobile
Mo
Prix
3 000 Ar
Volume Offert
150 Mo
Source : Rapport d’activités des Opérateurs

Orange

Airtel

Be connect 100 Mo Internet speed 3000
3 000 Ar
100 Mo

3 000 Ar
125 Mo

Gulfsat (Bip)
Extra Data 100 Mo
2 500 Ar
100 Mo

Offre mensuelle
En moyenne, le prix de 1 Mo est de 14
Ariary TTC pour les offres mensuelles.
Comme les offres hebdomadaires, le prix

de 1 Mo est en baisse lorsque le volume
demandé augmente.
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Tableau 25: Offre internet mensuelle des opérateurs en 2018 en Ariary
Opérateur

Telma Mobile

Orange

Airtel

Gulfsat (Bip)

Offre Data Mobile

Net one month 2 Go

Be connect 2 Go

Internet speed 30000

Extra Data 3 Go

30 000 Ar
2 Go

30 000 Ar
2 Go

50 000 Ar
3 Go

Prix
25 000 Ar
Volume Offert
2 Go
Source : Rapport d’activités des Opérateurs

ce sens, le tarif de l’abonnement mensuel
pour cette technologie est à partir de 249 000
Ariary TTC. La durée d’abonnement serait à
partir de 12 mois et les frais d’installations
sont déterminés par rapport à des études des
lieux.

Fibre Optique
Fibre Optique Résidentielle
Les opérateurs proposent une connexion
illimitée à ses abonnés, par le biais des offres
utilisant la technologie « fibre optique ». Dans

Tableau 26: Offre Fibre Optique résidentielle en 2018 en Ariary TTC
Offre

Mensualité 12 mois

Mensualité 24 mois

FO "Résidentiel" jusqu’à 100 Mbps

349 000 Ar

249 000 Ar

Source : Rapport d’activités des Opérateurs

Fibre Optique Professionnelle
Pour l’offre professionnelle, les frais
d’installations sont sous réserve d’une étude
technique. Le frais d’abonnement mensuel

est de 680 000 Ariary TTC. L’opérateur
Telma est le seul opérateur opérant pour
cette technologie dédiée aux professionnels.

Tableau 27: Offre Fibre Optique professionnelle en 2018 en Ariary TTC
Offre

Mensualité 12 mois

Mensualité 24 mois

Fibre Pro
100 Méga

680 000 Ar

680 000 Ar

Source : Rapport d’activités des Opérateurs
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2. ANALYSE DE LA MUTUALISATION DES
INFRASTRUCTURES

En 2018, selon les rapports des opérateurs,
les sites mutualisés entre deux ou plusieurs
opérateurs constituent 9,24% des sites
totaux des opérateurs.

Tableau 28 : Pourcentage des sites mutualisés en 2018
Sites

Nombre

Total Sites mutualisés

221

Total Sites des Opérateurs

2 392

Pourcentage Sites mutualisés

9,24%

Source : Rapport d’activités des Opérateurs

3. ANALYSE DE LA COUVERTURE
MOBILE

concentrés sur l’installation des Node-B (3G)
et e-Node-B (4G) durant l’année 2018, avec
respectivement 103 communes et 54
communes nouvellement desservies pour
ces technologies.

Concernant la situation de la couverture
réseau mobile en 2018, on compte 158
communes nouvellement desservies (2G3G-4G) réparties sur les régions de
Madagascar. On remarque que les
opérateurs
se
sont
essentiellement

Tableau 29 : Nombre des communes
nouvellement desservies en 2018
Technologie

Nombre

2G

1

3G

103

4G

54

Total

158

Source : Rapport d’activités des Opérateurs

Pour les infrastructures nouvellement
installées, on constate que les opérateurs ont

Enfin, selon les rapports des opérateurs,
l’année 2019 s’annonce riche en projet de
déploiement de nouveaux sites avec 536
nouveaux BTS, 627 nouveaux Node-B et 343
nouveaux e-Node B. L’effort s’accentuera
alors davantage sur la 3G.

davantage installé des infrastructures en 3G
et 4G (respectivement 297 et 268 sites), aux
dépens de la 2G qui ne compte que 132 sites.
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Tableau 30 : Nombre des sites installés entre 2017 et 2018
Nombre

Nouvellement
installés en 2018

Projet de
déploiement en 2019

268

343

e-Node B

2017
354

2018
622

Node B

1199

1496

297

627

2274

132

536

BTS
2142
Source : Rapport d’activités des Opérateurs

Tableau 31 : Analyse de la fracture numérique à Madagascar en 2018
3G

4G

Nombre
communes
couvertes

Nombre
communes
couvertes

Pourcentage

Total
Communes

Pourcentage

Total
Communes

ANALAMANGA

132

94%

140

ANALAMANGA

91

65%

140

ITASY

48

91%

53

DIANA

40

61%

66

DIANA

59

89%

66

IHOROMBE

17

55%

31

VAKINANKARATRA

69

77%

90

SAVA

31

36%

86

BOENY

35

76%

46

VAKINANKARATRA

23

26%

90

ATSINANANA

66

73%

91

BOENY

9

20%

46

ALAOTRA MANGORO

63

72%

87

ANALANJIROFO

11

15%

71

SAVA

61

71%

86

ALAOTRA MANGORO

12

14%

87

BONGOLAVA

18

60%

30

ITASY

7

13%

53

MATSIATRA AMBONY

54

59%

91

ATSINANANA

12

13%

91

IHOROMBE

18

58%

31

ANOSY

9

13%

69

VATOVAVY FITOVINANY

76

51%

148

MATSIATRA AMBONY

11

12%

91

ATSIMO ATSINANANA

49

50%

98

SOFIA

13

11%

120

AMORON'I MANIA

29

48%

61

MENABE

6

11%

56

MENABE

26

46%

56

ATSIMO ANDREFANA

10

8%

121

ATSIMO ANDREFANA

56

46%

121

BONGOLAVA

2

7%

30

ANALANJIROFO

28

39%

71

AMORON'I MANIA

4

7%

61

BETSIBOKA

15

38%

39

ANDROY

3

5%

58

SOFIA

41

34%

120

ATSIMO ATSINANANA

3

3%

98

ANOSY

22

32%

69

VATOVAVY FITOVINANY

4

3%

148

ANDROY

17

29%

58

BETSIBOKA

1

3%

39

MELAKY

12

29%

41

MELAKY

0

0%

41

Total général

994

59%

1693

319

19%

1693

Régions

Régions

Total général

Source : Rapport d’activités des Opérateurs

couverture
haut
débit,
à
l’instar
d’Analamanga (1er en 4G et 3G), en tant que
capitale (Antananarivo) puis la région de

A première vue, il va sans dire que les
régions avec des grandes villes et plus
peuplées sont les plus nanties en termes de
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Diana (2è en 4G et 3è en 3G), en tant que
zone touristique (Antsiranana, Nosy-Be, …).
Ensuite, viennent les régions de SAVA (4è en
4G et 8è en 3G), en tant que pôle de
production (Sambava, Antalaha…), la région
de Vakinankatra (5è en 4G et 4è en 3G), en
tant que pôle industriel et touristique
(Antsirabe) et la région de Boeny (6è en 4G
et 5è en 3G) en tant que pôle touristique
(Mahajanga).

Les régions où il y a moins de couverture
haut débit se situent presque toutes sur les
régions Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est de l’île
comme la région de Melaky avec
pratiquement aucune couverture 4G,
l’Androy et l’Anosy ainsi que la région de
Betsiboka. Des efforts restent donc à fournir
par tous les acteurs pour développer le
secteur des télécommunications dans ces
régions

.
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PARTIE II : LES FAITS
MARQUANTS DU
SECTEUR DES
TELECOMMUNICATIONS
ET TIC DURANT L’ANNEE
2018
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I : Les principaux événements organisés
et assistés par l’ARTEC

1. QUELQUES EVENEMENTS ASSISTES
PAR L’ARTEC

Tableau 32: Liste des événements assistés par l’équipe de l’ARTEC
Evénement

Date

Localité

Direction concernée

Troisième Conférence
Annuelle Subsaharienne
de gestion de spectre de
fréquence et atelier sur la
radiodiffusion numérique

6 au 9 mars 2018

Nairobi- Kenya

Direction de la
Gestion des
Ressources en TIC

Deuxième Réunion des
4 au 7 juin 2018
Victoria Falls
Direction de la Gestion
groupes de travail de
Zimbabwe
des Ressources en TIC
l’UAT chargés de la CMR19
Forum Régional de l’UIT
18 au 20 Juillet 2018
Accra-Ghana
Direction de la Gestion
sur le développement
des Ressources en TIC
pour l'Afrique
Séminaire Régional de
23 au 24 Juillet 2018
Accra-Ghana
Direction de la Gestion
Contrôle et de gestion du
des Ressources en TIC
spectre
Communications par
23 au 27 juillet 2018
Dakar-Sénégal
Direction de la Gestion
satellite organisé par
des Ressources en TIC
l’ITSO
Troisième réunion
17 au 21 septembre
Caire- Egypte
Direction de la Gestion
préparatoire africaine
2018
des Ressources en TIC
pour la CMR19
Séminaire Mondial de
3 au 7 décembre 2018
Genève-Suisse
Direction de la Gestion
Radiocommunications
des Ressources en TIC
Séminaire sur les ondes
09 au 12 avril 2018
Zanzibar Tanzanie
Direction de la
électromagnétiques lors
Normalisation,
de la Réunion du groupe
Contrôle et
d'études CE 5 de l’UIT-T
Sécurisation des
région Afrique
Réseaux
Adhésion de l’ARTEC au sein du groupe d'études CE 5 de l'UIT-T: Environnement, changements climatiques et
économie circulaire
Réunion de la Commission
11 au 21 Septembre
Genève
Direction de la
d'études 5 de l’UIT-T
2018
Normalisation,
Contrôle et
Sécurisation des
Réseaux
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2. EVENEMENTS ORGANISES PAR
L’ARTEC
a/ CAPACITY DEVELOPPMENT
WORKSHOP FOR LAW AGENCIES

organisée, le 23 Avril 2018 au Centre de
Conférence International Ivato, pour laquelle
1000 élèves issus de différentes régions du
pays sont attendus.

Les 23 et 24 avril 2018, l’ARTEC à travers le
département juridique, avec la participation
de l’ICANN et de Facebook, a organisé un
atelier relatif au renforcement de capacité
des
Agences
de
lutte
contre
la
Cybercriminalité (Capacity development
workshop for law agencies).

b/ COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA
« CYBERSECURITE ET PROTECTION
DES DONNEES : DE L’ECONOMIE
GLOBALE A LA RESPONSABILITE DES
ENTREPRISES »

Cet atelier a permis aux participants qui sont
au nombre de 287 en tout, toute séance
confondue, de se familiariser d’abord sur les
fondamentaux de l’informatique ainsi que sur
les noms de domaines (ND), pour ensuite,
aborder des aspects plus détaillés, plus
techniques du ND.

Un autre atelier d’envergure s’est également
tenu au mois d’octobre 2018 dans le cadre
de la mise en œuvre du projet
« Cybersécurité de l’Océan Indien »,
organisé
par
l’Agence
Universitaire
Francophone (AUF) et l’ARTEC. Le thème
développé durant ce colloque est « Les
opportunités économiques et risques
juridiques des technologies numériques ».

Le profil des participants est hétérogène,
allant de techniciens informatiques, de
techniciens issus des télécommunications,
des éléments des forces de l’ordre (cyberenquêteurs), en passant par les avocats, les
magistrats, les parlementaires et enfin, des
étudiants.

Ce colloque a porté essentiellement sur les
enjeux juridiques de la cybersécurité et a
présenté un double objectif :
- d’une part, sensibiliser un large public –
acteurs économiques, institutions, monde
académique – à la réalité des attaques
informatiques dans l’Océan Indien, à
l’évolution du droit dans ce domaine,
notamment le Règlement Général européen
sur la Protection des Données et aux
responsabilités particulières qui incombent
aux acteurs détenant des données ;
- d’autre part, renforcer le lien entre
établissement d’enseignement supérieur et
les entreprises, en aidant les institutions
partenaires à faire émerger une offre de
formation continue dans ce domaine.

En marge de cet événement, une
sensibilisation des jeunes sur la bonne
utilisation des réseaux sociaux a été

Plus d’une centaine de participants ont
répondu présents à ce colloque, provenant
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de diverses entités dont ci-après : le Central
Intelligence Service (CIS) ; les Universités
des îles voisines et locales, les groupements
et comités locaux, les institutions financières
ainsi que des juristes de profession.

Près de 70 participants représentant 12
membres du réseau francophone de la
régulation des télécommunications, des
institutions internationales (UIT, ICANN), des
administrations et des acteurs du secteur
(opérateurs, équipementiers, acteurs du
numérique, cabinets d’avocat et consultants)
ont été présents à ce séminaire.

La participation de l’ARTEC à cet événement
renforce son positionnement en tant que
régulateur
du
secteur
des
télécommunications et TIC à Madagascar,
chargé de la mise en œuvre du programme
mondial initié par l’Union Internationale des
Télécommunications
(UIT)
sur
la
cybersécurité, et des résolutions y afférentes,
prises au niveau de la COMESA, de la SADC
et de l’OIF.

La thématique s’est déclinée en trois tables
rondes
abordant
l’importance
des
innovations dans les réseaux et leurs impacts
sur la connectivité, la couverture et la gestion
des fréquences.
La réunion a été l’occasion d’aborder les
initiatives des instances publiques et des
régulateurs ainsi que les solutions
techniques
des
opérateurs
et
équipementiers,
pour
améliorer
la
connectivité dans les zones peu denses et
les zones moins faciles d’accès. Par ailleurs,
des discussions sur l’architecture et la
convergence des réseaux ou l’évolution de la
gestion du spectre ont également eu lieu,
compte tenu de l’arrivée des réseaux de
nouvelles générations, l’émergence de
nouvelles technologies et l’essor de l’internet
des objets.

c/ 15EME SEMINAIRE DU RESEAU
FRATEL
À l’invitation de l’Autorité de Régulation des
Télécommunications-TIC de Côte d’Ivoire
(ARTCI), présidente 2018 de FRATEL, et de
l’ARTEC, le réseau francophone de la
régulation
des
télécommunications
(FRATEL) a tenu son quinzième séminaire le
25 et 26 Avril 2018 au Centre de
Conférences International Ivato sur le thème
«
Quelles
innovations
pour
quelle
connectivité ? »
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II : Mise en place d’une unité de
communication externe

2. CAMPAGNE DE COMMUNICATION SUR
L’UTILISATION
DES
TERMINAUX
CONTREFAITS

1. SUPPORTS DE COMMUNICATION
UTILISES

Compte tenu des divers dangers que
représentent
les
terminaux
mobiles
contrefaits, volés, ou non conformes aux
normes internationales, pour la sécurité
publique, la santé de la population et les
finances publiques, le Ministère des Postes,
des
Télécommunications
et
du
Développement Numérique a pris par arrêté
n°890/2018 du 17 Janvier 2018, les mesures
ci-après :

La mise en place de l’unité de communication
externe a pour objectif d’accroître la visibilité
et de valoriser aux yeux des différentes cibles
l’image de l’ARTEC et de ses activités.
L’année 2018 a donc été dédiée à la mise en
place des bases de la stratégie de
communication de l’institution, comme :
- La création de la charte graphique ;

- Interdiction de l’importation de téléphones
mobiles avec des IMEI non valides ou non
conformes aux normes internationales à
partir du 1er janvier 2018,

- La refonte du site web : de façon plus
moderne, plus attrayant et pour que
l’internaute retrouve facilement les éléments
d’informations qu’il recherche ;

- Interdiction de l’usage des téléphones
mobiles avec des IMEI non valides ou non
conformes aux normes internationales sur
les réseaux des opérateurs de téléphonie
mobile à partir du 30 juin 2019.

- La création de la page Facebook officielle
de l’ARTEC dans le but de faciliter
l’interaction avec le public ;
- Le renforcement de la présence sur les
supports médiatiques tels que la presse ou
encore les spots radio et télévisés
notamment lors des événements organisés
par l’entité ;

L’ARTEC étant en charge de la mise en
application de ces mesures, a ainsi procédé
à une campagne de communication intense
sur la sensibilisation de la population
Malagasy à utiliser les téléphones avec IMEI
valides.

- La refonte des brochures de présentation,
des cartes de visite, des roll-up et autres
supports imprimés ou goodies tels que les
calendriers, stylo, …

a/ QUELQUES CHIFFRES SUR L’IMEI
Tableau 33 : Contrôle des terminaux mobiles
avant importation
Nombre de
Nombre de
Terminaux mobiles
terminaux mobiles
autorisés à
refusés à
l’importation
l’importation pour
IMEI contrôlés non
valides

La communication hors-média n’a également
pas été mise de côté puisque des insertions
d’articles dans les magazines d’influence à
Madagascar, ont été effectuées, en
exemple : le magazine The American édité
par l’AMCHAM, le magazine Business de
l’Express, …

1 315 920
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b/ SENSIBILISATION DE LA
POPULATION

-Mise en place d’un outil de vérification de la
validité des IMEI sur le site web de l’ARTEC

Des campagnes de sensibilisations ont été
effectuées dans toute l’île pour informer le
public sur le rôle de l’ARTEC, les points
importants sur les numéros IMEI et
l’importance des mesures appliquées suivant
les règlementations en vigueur, visant à
combattre et mettre fin au vol de terminaux
de téléphonie mobile, la vente et l’utilisation
de ceux contrefaits et non conformes aux
normes internationales.

-Discussions et remises auprès des
personnes responsables de stations TV et
FM du spot de sensibilisation sur IMEI
-Collaboration avec le Réseau National de
Défense des Consommateurs en la personne
de Mr Lita Be
-Diffusion des spots dans les bus de la
coopérative Cotisse et à la gare routière Maki
Andohatapenaka
-Pose d’affiche dans les lignes de bus 194 et
192
-Diffusion du spot sur l’IMEI sur les chaînes
de TV et radio nationales : TVM et RNM
-Sensibilisation et vérification sur place des
numéros IMEI avec le TIC-BUS
-Sensibilisation, distribution de flyers (IMEI et
ARTEC) et poses d’affiches sur les lieux
publics
(marchés,
gares
routières,
communes, régions, districts, tribunaux,
ports, etc) dans les localités suivantes :
Antsiranana

Les actions de communication se sont
déclinées comme ce qui suit :

Ambilobe
Ambanja

-Rassemblement de médias locaux et
nationaux,
revendeurs,
responsables
d’établissements
publics
(Région,
Commune, District, Police, Gendarmes,
niversités, écoles…) à Tuléar, Nosy Be et à
Antananarivo (deux fois)

Nosy Be
Antsohihy
Mampikony
Ambondromamy

-Conférence de presse avec les douanes sur
les mesures d’importations de ces
équipements

Mahajanga
Andranofasika (Ankarafantsika)

-Collaboration
avec
les
élèves
de
Vontovorona pour la sensibilisation de leurs
paires

Maevatanana
Antananarivo
Tsiroanomandidy
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Analavory

Outre son apport positif sur le revenu
national, le secteur TIC permet également de
mettre en place un environnement favorable
à de nouvelles opportunités économiques
mais également des opportunités sociales.
C’est à ce niveau qu’intervient l’Autorité de
Régulation
des
Technologies
de
Communication (ARTEC) qui, depuis sa mise
en place en 2015, travaille pour appliquer, au
sein du secteur TIC, une régulation impartiale
et développante du secteur TIC au bénéficie
de la population malgache.

Ambatondrazaka
Moramanga
Brickaville
Toamasina
Fénerive Est
Sainte Marie
Soanierana Ivongo
Antsirabe

Une revue intitulé « MEMENTO DU
NUMERIQUE » a été élaboré et publié par
l’ARTEC dans l’objectif de faire connaître
l’état de l’environnement numérique à
Madagascar et de faciliter la réalisation des
projets relatifs au secteur par le biais des
informations clés publiées.

Fianarantsoa
Manakara
Ihosy
Toliara
Fort Dauphin

Pour cette première édition, le « MEMENTO
DU NUMERIQUE » met en avant la situation
actuelle du numérique à Madagascar, son
positionnement par rapport aux îles voisines
de l’Océan Indien et au niveau mondial, sans
oublier les difficultés auxquelles le pays fait
face
ainsi que les
éléments qui
nécessiteraient des améliorations a-n
d’atteindre les objectifs de développement du
secteur.

Morondava
Miandrivazo
Marovoay
Antsirabe

Les cibles de cette revue ont été choisies
pour couvrir une large dimension en dehors
des acteurs des télécommunications à
Madagascar ; Que ce soit les opérateurs, les
organismes publics, les entreprises privées
et groupement d’entreprises, les universités
et institutions, etc.

III : Elaboration de la revue sur les
télécommunications à Madagascar
Le Numérique tient une part de plus en plus
importante dans l’économie de Madagascar.
Selon les chiffres recueillis auprès du
Ministère de l’Economie et du Plan, en 2017,
la part du secteur des télécommunications
dans le PIB de Madagascar est évaluée à
1,6%.

IV : Mise en place de l’observatoire sur
les TIC
Dans l’optique d’offrir aux publics des
informations et données relatives aux TIC à
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Madagascar, que l’on constate importantes
pour les décideurs politiques, les acteurs
économiques, les chercheurs et étudiants ;
L’ARTEC a mis en place l’« Observatoire
Economie ». Ce dernier a pour but de
renseigner sur l’économie numérique en
générale.

domaines de la régulation et du
développement des TIC, ainsi que de la
coopération Internationale.
La direction a été mise en place dans le but
de confier les attributions suivantes à une
équipe au sein de l’ARTEC:

-Les indicateurs économiques de
Madagascar ;

- Réalisation d’études économiques,
commerciales et financières liées aux
missions de l’ARTEC notamment en matière
de couts et tarifs ;

-Les tendances et quelques repères dans le
monde des TIC ;

- Etudes des opportunités de régulation des
tarifs sur un type de marché définis ;

-Les infrastructures sous forme de
cartographie ;

- Analyse des enjeux économiques des
composantes du secteur TIC telles que
l’Internet, la large bande et le spectre ;

L’Observatoire contient principalement :

-Les usages des TIC par les ménages et les
Entreprises ainsi que leur connectivité ;

- Réalisation d’analyses prospectives sur le
secteur ;

-L’indicateur composite qu’est l’IDI (CT
Development Index).

- Coordination des analyses économiques et
concurrentielles du secteur ;

L’observatoire est consultable en ligne sur le
site web de l’ARTEC :
http://www.artec.mg/dses/index.php?id=1

- Définition des orientations stratégiques pour
le développement du secteur ;
- Veille économique sur le secteur ;
- Relations et coopération internationales

VI : Mise en place de la Direction des
Affaires Juridiques et du Contentieux
1. PLAN ORGANISATIONNEL
La Direction des affaires juridiques et du
contentieux est un nouveau département
dont la mise en place effective a été réalisée
au mois de juillet 2018 bien que la décision y
relative a été prise en 2017 sous la référence
n°2017/339-ARTEC/DG. Le service juridique
avant cette mise en place, était rattaché
directement au Directeur Général.

V : Mise en place de la Direction de la
Synthèse Economique et Stratégie
La mission principale de cette direction
consiste à faire une veille permanente, à
avancer des conseils, ainsi qu’à effectuer
une organisation et coordination en matière
économique et stratégique dans les
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La Direction Générale a par la suite procédé
au recrutement des effectifs composant cette
direction.

En évoquant la sensibilisation, le travail de la
DAJC et la Direction technique de l’ARTEC
avec les autres entités étatiques relatif aux
problèmes des installations des antennesrelais continue son cours et l’on enregistre
une quinzaine d’interventions durant l’année
2018.

En termes de compétence et suivant
notamment les recommandations des
différentes entités internationales en relation
avec la Direction Juridique en charge de tout
ce qui est relatif à la cybersécurité,
actuellement la direction est composée de
juristes et de personne pluridisciplinaire. A
titre de rappel, le projet cybersécurité
nécessite quelques compétences dédiées :
financiers, informaticiens, communications,
juristes.

2. ACTIVITES DE LA DAJC
Suivant le principe de la continuité en matière
administrative, la Direction a repris en main
les activités entreprises par l’ancien service
juridique, à savoir notamment, les actions de
sensibilisations, les veilles juridiques, les
différents conseils juridiques et le suivi des
affaires intéressant l’ARTEC au niveau des
Cours et Tribunaux.

Les activités de l’ARTEC, même en
respectant les règles de la profession, sont
parfois sources de différends qui ne se
règlent qu’au niveau de la juridiction ou
auprès des autorités de poursuite. Quatre
affaires nouvelles sont concernées par ce
constat en 2018.

Dans son rapport avec les usagers, la DAJC
a enregistré dix (10) plaintes formelles des
consommateurs. A cet effet, des injonctions
ont été prises à l’encontre d’un Opérateur
défaillant. Les mesures ainsi prises tendaient
vers l’attente notamment de la plateforme de
l’association des consommateurs qui
réclament
des
services
de
télécommunications
accessibles
et
abordables.

A titre exceptionnel, la Direction encadre
professionnellement des étudiants, des
thésards ou des doctorants sur le droit des
télécommunications, sur la protection de la
vie privée ou sur la cybercriminalité.

Par ailleurs, parmi les activités réalisées par
la Direction des Affaires Juridiques et du
Contentieux (DAJC) concernent le contrôle
de la mise en œuvre de l’identification des
titulaires de carte sim et la sensibilisation sur
l’utilité d’avoir des postes téléphoniques
mobiles disposant de numéro IMEI valide.

En outre, l’ARTEC et le Central Intelligence
Service (CIS) de la Présidence de la
République de Madagascar ont représenté
Madagascar durant le « Cyberdrill » qui s’est
tenu à l’Ile Maurice en septembre 2018. Un
évènement
organisé
par
l’Union
Internationale des Télécommunications
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(UIT), le SADC et le CERT Maurice (CERT
MRU). Au cours de cet évènement, en guise
de principale recommandation, tous les pays
membres du SADC devrait avoir leur CIRT
National en 2019. Faisant suite à cela,
l’ARTEC a dû faire une rencontre
professionnelle urgente avec le CERT MRU,
car la prévision pour la mise en place du
CIRT National de Madagascar devrait se
faire au cours du premier trimestre de l’année
2019.

des adolescents en ligne contre les
délinquants du net, l’ARTEC s’associe avec
l’UNICEF et Watch Fundation basée en
Grande Bretagne et le programme
commencera au second semestre de cette
année suivant les prévisions.

Le cadre de la coopération dans ce domaine
s’étend au-delà de nos frontières est une
réalité et une grande nécessité ne serait-ce
que par l’invitation exceptionnelle reçue par
l’ARTEC pour l’évènement panafricain sur la
cybersécurité dénommé « SecurityDays – La
confiance numérique » qui se tient
annuellement au Sénégal à laquelle,
l’ARTEC est appelée à être un partenaire
officiel pour l’édition de 2019.

Enfin, les activités diverses dont la
compétence de la DAJC et de l’ARTEC est
requise se raffermissent et acquièrent une
certaine maturité. En est-il ainsi du domaine
financier où l’ARTEC contribue fortement à
augmenter le taux de bancarisation des
Malgaches par l’utilisation des technologies à
travers des projets pilotés tels que le PPDM,
le MAP…

Dans cette optique, l’ARTEC a lancé un
appel d’offre aux fins d’élaborer une politique
et stratégie nationale de cybersécurité pour
cette année 2018. Malheureusement, cela
n’a pas abouti faute de participant.
Toujours dans le domaine cyber, cette fois-ci
dans le cadre de la protection des enfants et
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PARTIE III : EVOLUTION
DU MARCHE DES
SERVICES DE
TELECOMMUNICATIONS
A MADAGASCAR
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L’année 2018 a marqué fortement le secteur
des télécommunications, car elle a permis de
dépasser le cap des 1 000 Milliards d’Ariary
en termes de Chiffre d’Affaires.

d’Ariary sur tous les services en 2018, contre
950,442 Milliards d’Ariary en 2017, soit une
évolution annuelle de 7%.
Ci-dessous un tableau présentant l’évolution
du chiffre d’affaires global sur les trois
dernières années :

Effectivement,
le
secteur
des
télécommunications a généré un chiffre
d’affaires de plus de 1017,782 Milliards

Tableau 34: Chiffre d’affaires annuel du secteur des télécommunications
Année

2016

Service Fixe1
Service Mobile2
Service Data3
Vente en Gros4
Service d’installation et Revente des terminaux5
Autres services6
CA Total
Unité : en milliard d’Ariary

14,025
446,535
159,529
187,956
53,335
0,182
861,562

2017
12,993
497,111
201,685
181,259
50,593
6,800
950,442

2018
16,477
503,495
218,346
168,211
46,026
65,222
1 017,782

Variation
2017-2018
26,81%
1,28%
8,26%
-7,20%
-9,03%
859,15%
7,09%

d’installation et revente des terminaux a
connu une diminution de 9% (46 Milliards
d’Ariary de chiffre d’affaires générés), le
service Fixe a joui d’une augmentation de
son chiffre d’affaires de 26,8% avec 16
Milliards d’Ariary générés.

Le service Mobile reste le premier service
générateur de revenus avec 503 Milliards
d’Ariary de chiffre d’affaires. Puis, vient le
service Data avec une augmentation
annuelle de 8,26% pour 218 Milliards d’Ariary
de revenus. Les ventes en Gros ont subit une
diminution de 7% en raison de la fusion de
TELMA S.A car les ventes wholesales intragroupe ne sont plus comptabilisées vu
qu’elles sont maintenant une seule et même
société. Ainsi, les ventes en gros sont
passées à 168 Milliards d’Ariary. Concernant
les autres services, en 2018, vient s’ajouter
aux Call Center, le revenu d’un TowerCo qui
fait grimper les revenus des autres services
à 65 Milliards d’Ariary. Si le service

Dans ce qui suit, nous allons détailler dans
chaque section la répartition par service de
ce chiffre d’affaires global du secteur des
Télécommunications.

1

Service Fixe : Revenus Voix Fixe
Service Mobile : Revenus Voix Mobile + Revenus SMS + Autres Revenus (Solution Entreprises, …)
3
Service Data : Revenus Data Fixe + Revenus Data Mobile
4
Vente en Gros : Revenus de Gros Fixe (revente de capacité, hébergement, …) + Interconnexion Fixe + Interconnexion Mobile
5
Service d’installation et Revente des terminaux : Installation et revente des terminaux Fixe + Installation et revente des
terminaux Mobile
6
Autres services : Téléphonie par satellite, Call Center, TowerCo, …
2
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I : Marché des services de détails

Ainsi, le volume total des appels sortants est
de 40 Millions de minutes en 2018, s’il
totalisait 44 Millions de minutes en 2017.

Le marché des services de détails est
subdivisé en trois parties, à savoir : le service
Voix, le service SMS et le service Data.

Figure 04: Volume des appels téléphoniques
Fixes Sortants 2016-2018

1. SERVICE VOIX

En Millions de Minutes

Il s’agit ici du service de la téléphonie fixe et
mobile.
a/ SERVICE DE TELEPHONIE FIXE
Nombre d’abonnements des lignes
Fixes
Après le nettoyage de parc inactif qu’a
effectué la société TELMA S.A en 2017, le
nombre d’abonnements à la ligne Fixe n’a
augmenté que de quelques centaines de
lignes en 2018.

2016
2018
Figure 05: Volume
du 2017
trafic international
Fixe
Entrant 2016-2018

Le nombre d’abonnements des lignes Fixes
est alors de 69 046 en 2018, s’il comptait
68 792 lignes en 2017, soit une
augmentation annuelle de 0,37%.

En Millions de Minutes

4

Figure 03: Nombre de lignes d’abonnés Fixe
Milliers
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Les revenus du Service téléphonique Fixe
ont connu une augmentation de 28% en
2018. En effet, le chiffre d’affaires généré par
le service Fixe est de 16,7 Milliards d’Ariary
en 2018 contre 13 Milliards d’Ariary en 2017.

En 2018, le volume des appels téléphoniques
Fixes ont accusé une baisse générale de 9%
pour les appels sortants et de 24% pour les
appels internationaux entrants.

Tableau 35: Revenus du marché de Détails voix Fixe 2016-2018
ANNÉE
2016
2017
2018
Total Services Fixe (Voix,
14 038 104 663
13 015 857 261
16 709 811 122
Installation et Equipements)
Unité : en Ariary
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Variation
+28%

b/ SERVICE DE TELEPHONIE MOBILE

Devant la diminution des cartes SIM actives
et l’augmentation de la population, le taux de
pénétration mobile s’est vu diminuée à
38,42% en 2018 par rapport à 2017, où ce
taux était à 40,98%.

Cartes SIM actives
En 2018, le nombre de cartes SIM actives sur
le marché de la téléphonie mobile a connu
une
légère
diminution
suite
à
l’assainissement de son parc inactif
d’abonnés qu’a effectué un opérateur sur son
réseau. Ainsi, on compte en 2018, 9 595 884
cartes SIM actives contre 9 964 752 cartes
en 2017, soit une légère diminution de 4%.

Ci-dessous le graphe montrant l’évolution
des cartes SIM actives ainsi que le taux de
pénétration du service mobile sur ces dix
dernières années :

Figure 06: Evolution des Cartes SIM actives et taux de pénétration du service mobile
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Mobile a quand même augmenté de 11%
(484 Millions de minutes), si le trafic interréseau vers Fixe affiche une baisse de 1%
(9,6 Millions de minutes).

Le Volume du trafic mobile affiche une
hausse annuelle de 21% par rapport à 2017,
pour un volume total de 6,8 Milliards de
minutes (contre 5,7 Milliards de minutes en
2017).

Les trafics internationaux Sortant et Entrant
accusent des baisses respectivement de 8%
et 11% pour des volumes de 20 Millions de
minutes et 43 Millions de minutes en 2018.

Mais comme le montre le graphique cidessous,
les
trafics
sortants
sont
essentiellement des trafics intra-réseau à
raison de 92%. Le trafic inter-réseau vers

Ci-dessous un tableau montrant les trafics
sortants et entrants à partir du réseau mobile:
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Tableau 36: Volume de trafic mobile Sortants/Entrants (2016-2018)
TYPE D'APPEL

2016

Intra-réseau

2017

2018

Variation

4 109,17

5 239,71

6 381,934

22%

Inter réseau - vers Fixe

11,254

9,676

9,615

-1%

Inter réseau - vers Mobile

373,996

435,121

484,814

11%

International Sortant

21,539

21,797

20,056

-8%

Total Appels Sortants

4 515,955

5 706,308

6 896,418

21%

International Entrant

53,283

48,732

43,376

-11%

Total Appels Entrants
Unité : en Million de Minutes

53,283

48,732

43,376

-11%

La raison pour laquelle les trafics nationaux
sont essentiellement destinés à l’intra-réseau
est que les tarifs inter-réseaux coûtent
encore trop cher à Madagascar. Toutes les
parties prenantes du secteur doivent encore
fournir des efforts pour arriver comme dans
certains pays d’Afrique où le tarif inter-réseau
est égal au tarif intra-réseau, à ne citer que la
Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, ou le
Zimbabwe.

Télécommunications, les opérateurs mobiles
sont les principaux moteurs générateurs de
revenus.
Le service Voix reste le service le plus
rémunérateur pour ces opérateurs car pèse
plus de 74% de leur revenu de détails. Le
service Data, a quant à lui, contribué en 2018
à 13% des revenus générés.
Ci-dessous un graphe représentant les
revenus des Opérateurs Mobiles par Service
en 2018:

Revenus des Opérateurs Mobiles
Il est indéniable que parmi tous les
opérateurs
dans
le
secteur
des

Figure 07: Revenus des Opérateurs Mobiles par segment de marché en 2018

Recettes Mobiles 2018
Autres revenus
5%

Ventes des équipements,
accessoires et installations,…
6%
Service Data
13%
Service SMS
2%

Service Voix
74%
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Les SMS vers autres opérateurs n’affichent
qu’une légère augmentation de 6% en 2018.
Enfin, les SMS Internationaux Sortant et
Entrant continuent leur déclin avec une
baisse annuelle, respectivement de 11% et
6%.

2. SERVICE SMS
a/ VOLUME DES SMS ENVOYES
Identique aux deux dernières années, le
service SMS est surtout utilisé par les
usagers pour envoyer des SMS intra-réseau,
vu que les SMS vers autres opérateurs
s’avèrent plus couteux. Ainsi en 2018, les
SMS intra-réseau représentent quasiment la
totalité des SMS envoyés (99,04%), avec
une augmentation annuelle en volume de
plus de 50% par rapport à 2017.

Ci-dessous le tableau montrant l’évolution du
trafic SMS sortants et entrants sur ces trois
dernières années :

Tableau 37: Volume des SMS Sortants/Entrants (2016-2018)
TYPE

2016

2017

2018

Variation

Intra-réseau

2 294,274

3 514,343

5 255,059

50%

Inter-réseau

34,604

42,471

45,037

6%

International Sortant

9,915

6,874

6,097

-11%

2 338,793

3 563,688

5 306,195

49%

19,729

13,301

12,504

-6%

19,729

13,301

12,505

-6%

Total SMS Envoyés
International Entrants
Total SMS Reçus
Unité : en Millions de SMS

b/ REVENUS SMS DES OPERATEURS
MOBILES

cessent de diminuer comme le montre le
tableau ci-dessous.

Le Service SMS ne constitue toujours que
moins de 2% du chiffre d’affaires global des
opérateurs mobiles sur les trois dernières
années. Mais le fait le plus alarmant est que
les revenus générés par le Service SMS ne

Ainsi, en 2018, le service SMS n’a généré
qu’un chiffre d’affaires de 12,5 Milliards
d’Ariary par rapport à 2017 où le service a
généré 14,5 Milliards d’Ariary.

Tableau 38: Revenus SMS des opérateurs mobiles (2016-2018)
Ventes et Services
Revenus SMS des opérateurs Mobiles

2016

2017

15 654 021 071

14 505 398 726

2018
12 598 862 698

3. SERVICE DATA

a/ SERVICE INTERNET FIXE7

Le Service DATA est composé du Service
Internet Fixe, Mobile et des transferts des
données.

Nombre d’abonnés Internet Fixe

Variation
-13%

L’année 2018 a marqué un grand tournant
concernant les abonnés à l’internet Fixe. En
effet, c’est la première fois que les abonnés

7

Service Internet utilisant les technologies suivantes :
BLR, FO, LL, XDSL, WiMAX, RTC/CDMA, VSAT
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à la Fibre Optique dépassent les abonnés
ADSL.

1,59%. Les autres technologies comme la
WiMAX, le RTC/CDMA, la VSAT ont toutes
connu des baisses, respectivement de
16,36%, 41,91% et 16,36%.

Les abonnés ADSL ont accusé une baisse
énorme de 41,19%, si les abonnés à la Fibre
Optique ont connu une hausse annuelle de
79,13%. Il est alors évident que les usagers
délaissent peu à peu l’ADSL, autrefois
produit phare de l’Internet Fixe, au profit de
la Fibre Optique qui offre plus de débit en
termes de téléchargement.

Ces diminutions des abonnés des
technologies autres que la Fibre Optique ont
alors contribué à une faible diminution des
abonnés totaux à la Data Fixe. En 2018, les
abonnés Data fixe totalisent 27 092 abonnés
contre 27 150 abonnés en 2017, soit une
diminution annuelle de 0,21%.

Quant aux abonnés BLR, qui sont encore
premiers en termes d’abonnés, ils sont restés
quasi-constants et n’ont augmenté que de

Ci-dessous un tableau récapitulatif du
nombre d’abonnés par technologie:

Tableau 39: Evolution annuelle des abonnés Data Fixe
Technologie

Années
2016

2017

Variation
2017-2018

2018

BLR

10 820

11 922

12 112

1,59%

FO

3 019

4 946

8 860

79,13%

XDSL

10 366

9 509

5 592

-41,19%

RTC/CDMA

631

482

280

-41,91%

WiMAX

218

220

184

-16,36%

71

55

46

-16,36%

5

16

18

12,50%

25 130

27 150

27 092

-0,21%

VSAT
LL
Total

Volume de trafic Data Fixe
Figure 08: Evolution du trafic DATA Fixe de 2009
à 2018

Face à la diminution des abonnés des
opérateurs Data Fixe, le volume de trafic
Data Fixe n’a connu qu’une petite
augmentation en 2018, à hauteur de 12%,
par rapport en 2017, où cette augmentation
affichait 45%.
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Ainsi, au cours de l’année 2018, le volume
total de trafic Data fixe échangé est estimé à
55 263 To contre 49 305 To en 2017.
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Ci-dessous le graphe montrant l’évolution du
trafic Internet ces 10 dernières années

2009

2008

0

Milliards d’Ariary (contre 125 Milliards
d’Ariary en 2017).

Revenus Opérateurs Data Fixe
Le revenu généré par le service DATA Fixe a
connu une hausse annuelle de 20% en 2018,
pour atteindre un montant total de 150

Ci-dessous un tableau récapitulatif des
Revenus des Opérateurs DATA Fixe:

Tableau 40: Revenus des Opérateurs DATA Fixe (2016-2018)
Ventes et Services

2016

2017

2018

Variation

Revenu total des services Data Fixe (*)

87 861 480 101

112 860 980 000

138 012 606 182

22%

Vente de marchandise et Intervention

14 446 682 904

12 400 057 987

12 200 126 511

-2%

Revenu Total des opérateurs Data Fixe

102 308 163 005

125 261 037 987

150 212 732 693

20%

(*) : Revenus Internet utilisant les technologies suivantes : BLR, FO, LL, XDSL, WiMAX, RTC/CDMA, VSAT

Unité : en Ariary

b/ SERVICE INTERNET MOBILE
Nombre d’abonnés Internet Mobile
Les abonnés Internet Mobile représentent
près de 99% des abonnés Internet totaux.
Chaque année, leur nombre s’accroit de plus
en plus d’autant plus que les terminaux
deviennent plus accessibles au public. En
2018, on constate une augmentation de 19%

des abonnés Internet Mobile par rapport à
2017. En effet, s’ils étaient au nombre de
2 288 635 abonnés en 2017, en 2018 ils sont
montés à 2 735 165 abonnés. Ci-dessous
un graphe montrant l’évolution des abonnés
Internet Mobile ces 8 dernières années :
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Figure 09: Evolution des abonnés Internet Mobile (2010-2018)

Tableau 41: Volume de Trafic Data Mobile 20162018

Volume de trafic Data Mobile
Le volume de trafic Internet Mobile est estimé
à 19 217 To en 2018 contre 11 928 To en
2017, soit une augmentation annuelle de
61%.

Année
2016
2017
Trafic
Data 6 430,863 11 928,076
Mobile
Unité : en To

2018

Variation

19 217,082

61%

Revenus des services Data Mobile
En 2018, le service Internet a généré pour les
opérateurs mobiles un chiffre d’affaires de 80
Milliards d’Ariary, soit une diminution de
10% par rapport à l’année précédente (88
Milliards d’Ariary en 2017). Donc, même si le
volume de trafic Internet Mobile affiche une
croissance exponentielle, il n’en est pas de
même pour les revenus. Peut-être est-ce dû
aux multiples promotions sur l’Internet Mobile

effectuées par les opérateurs en 2018. En
effet, bon nombre d’opérateurs ont lancé des
promotions sur leur offres en doublant, voir
triplant le volume de données obtenu par les
abonnés mais toujours pour le même prix.
Ci-dessous, un tableau montrant les revenus
Internet Mobile des opérateurs sur les trois
(03) dernières années:

Tableau 42: Revenus des Opérateurs DATA Mobile (2016-2018)
Année
Revenus Total Data Mobile

2016

2017

71 667 187 785

88 824 333 315

2018
80 334 388 696

Les revenus Data Mobile comprennent les recettes sur les connexions Internet et de Transfert des données.

Unité en Ariary
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Variation
-10%

II : Marché des Ventes en Gros8
1. SERVICE D’INTERCONNEXION
Après une baisse en 2017, le revenu généré
par le service d'Interconnexion a augmenté
de 24% en 2018, pour atteindre la valeur de
143 milliards d'Ariary. Cette hausse peut
s’expliquer par la croissance du revenu du
service Interconnexion international.

Cependant, on a remarqué une baisse de
25% du service d'interconnexion National en
2018. Cette tendance est la conséquence de
la réduction du tarif d'Interconnexion durant
cette année:

Tableau 43: Evolution du Revenu d'Interconnexion entre 2016-2018
Revenus
2016
2017
2018
Interconnexion national
dont Service Voix
dont Service SMS
Interconnexion international
dont Service Voix
dont Service SMS
Revenu total d'Interconnexion

57,528
55,811
1,717
66,081
63,442
2,639
123,611

63,402
61,650
1,752
51,838
49,742
2,096
115,242

Variation
-3%

61,327
60,022
1,306
81,763
79,396
2,366
143,090

-3%
-25%
58%
60%
13%
24%

Unité : en Milliards d’Ariary

2. VENTE EN GROS DE L’OPERATEUR
FIXE

Figure 10: Evolution de la vente en Gros de
l’opérateur Fixe
En Milliards d'Ariary

Le revenu généré par le wholesales a connu
une chute de 65% suite à la fusion par
absorption du groupe Telma en un seul
opérateur Telma SA. En effet Telma mobile
et TGN qui sont absorbés figuraient parmi les
gros clients de Telma SA pendant plusieurs
années en ce qui concerne le Wholesales
service. En 2017 par exemple, 59% du
revenu total de wholesales service de Telma
SA provenait de ces deux opérateurs. Selon
le classement par segment de marché en
2018, la location de capacité nationale tient
la 1ère place avec 70% du revenu total du
wholesales services, suivie par la location de
fibre optique internationale (15%) et le reste
(15%) est partagé par les services
hébergement; Domsat, LLI, Google cache, ...
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III : Situation de l’emploi dans le secteur
des télécommunications et TIC

compte en 2018 que 2 527 emplois. Par
rapport au sexe, c’est la gente féminine qui
affiche le taux le plus élevé de diminution
(13%), si la gente masculine n’a diminué que
de 2%.

Le nombre d’emploi dans le secteur des
Télécommunications accuse une baisse à
hauteur de 6% durant l’année 2018. Cette
baisse est due essentiellement à la fusion de
Telma S.A, car la société a certainement
procédé à un ajustement de l’effectif.

Il est à noter que ces statistiques ont été
réalisées sur 7 grands opérateurs dans le
secteur.

Ainsi, de 2 702 emplois fixes dans le secteur
des Télécommunications en 2017, on ne
Tableau 44: Evolution Nombre d’emploi dans le secteur des Télécommunications (2016-2018)
Par Genre
Année 2016
Année 2017
Année 2018
Variation
Femmes
1 068
1 076
940
-13%
Hommes
1 572
1 626
1 587
-2%
TOTAL
2 640
2 702
2 527
-6%

IV. Suivi de la qualité des services offerts

1. LES DONNEES DISPONIBLES DANS
LE RAPPORT ANNUEL 2018

L’objectif pour l’année 2018, faisant suite aux
ateliers et aux réunions de commission
d’étude sur la Performance réseau, la QoS et
la QoE, en interne et avec l’UIT, est le
renforcement du suivi de la Qualité des
services offerts aux utilisateurs finaux.

En incluant les données relatives aux
engagements de qualité de service au niveau
des cahiers de charges et dans l’optique
d’une meilleure vision, d’une meilleure
évaluation de la QoS, les indicateurs de
Qualité de Service ont été catégorisés
comme suit pour les opérateurs ayant les
licences Mobile, Fixe et Fournisseur d’Accès
Internet:

Dans un premier temps, une mise à jour du
cadre de la liste des indicateurs pour
l’engagement des opérateurs en matière de
QoS a été proposée en tenant compte de
l’évolution des services offerts par les
opérateurs du secteur télécom, l’évolution du
marché dans ce domaine, ainsi que les
normes et standard de l’UIT.

- Les indicateurs des Services Voix (incluant
le SMS pour les réseaux mobiles)
- Les indicateurs des Service Data (transfert
de fichiers, navigation web, visualisation des
vidéos…)

Pour avancer dans ce sens, des réunions
avec les opérateurs ont été organisées, dans
le but de leur exposer l’importance du suivi
de la QoS au niveau de l’entité régulateur, qui
contribue en grande partie à l’amélioration de
leurs activités et à la satisfaction des
consommateurs finaux. Ainsi, les opérateurs
ont manifesté leur volonté de collaborer
étroitement avec l’ARTEC dans les activités
de suivi de la QoS.

- Les indicateurs de Qualité des Réseaux et
des liens d’interconnexion (taux de
disponibilité, taux d’utilisation…)
- Les indicateurs sur la revente des capacités
nationales/internationales
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- Les indicateurs administratifs (délai de
traitement des plaintes, d’incidents, de
nouvelles activations…)

Tableau 45: Taux d’engagement des opérateurs
Taux moyen de
Taux moyen de
fourniture de
conformité des données
données
fournies
74,01%
72,62%

Ainsi, de nouveaux indicateurs ont été
demandés aux opérateurs pour une
meilleure compréhension des tendances et
afin d’en améliorer la qualité du suivi suivant
l’évolution des technologies.

Source : Rapport annuel 2018 des opérateurs

3. LES CHIFFRE-CLES SUR LES
DECLARATIONS QOS DES
OPERATEURS POUR L’ANNEE 2018

2. LES ENGAGEMENTS DANS LES
CAHIERS DES CHARGES9

Les statistiques qui vont suivre proviennent
des analyses de toutes les données reçues,
déclarées par chaque opérateur et incluant
les nouveaux indicateurs proposés. En
principe, les chiffres indiquent des valeurs
moyennes ou maximum pour chaque
indicateur concerné.

Les statistiques suivantes se basent sur la
liste des indicateurs du cahier des charges
qui ont été demandées par l’ARTEC ainsi
que les déclarations en provenance des
opérateurs pour l’année 2018. En outre, la
conformité est évaluée suivant les références
au niveau de ces cahiers des charges signés
par les opérateurs.
a/ POUR LES SERVICES MOBILES

Tableau 46: Service voix et SMS
Indicateurs
Valeurs
Temps moyen d’établissement des appels
4,48s
10
Taux moyen d’efficacité des appels entre 2 abonnés du même 98,82%.
réseau mobile
Taux moyen d’efficacité des appels entre 2 abonnés de 2
96,09%
réseaux mobiles différents
Taux moyen d’efficacité des appels vers l’international
93,40%
Taux moyen de coupure des appels connectés
0,8%
Délai moyen de réception des SMS
10,24s

Tableau 47: Service data (toute technologie inclue)
Indicateurs
Pourcentage de pages web qui se chargent au bout de 10s
Pourcentage des vidéos en Streaming qui se chargent au bout de 15s
Pourcentage des débits par utilisateur qui sont supérieurs à 2Mbps sur les réseaux 3G
Pourcentage des débits par utilisateurs qui sont supérieurs à 10Mbps sur les réseaux 4G

10

9

Taux de fourniture des données est le rapport entre le nombre des
données fournies et le nombre total des données demandées par ARTEC.
Taux de conformité des données fournies est le rapport entre le
nombre des données fournies conformes aux engagements du cahier des
charges et le nombre total des données fournies par l'opérateur

Valeurs
99,39%
99,26%
61,88%
64,20%

Est considéré comme efficace, tout appel émis qui aboutit en une
conversation, une erreur de numérotation, un abonné occupé, une
messagerie vocale ou aucune réponse
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Tableau 48: Traitement des demandes et plaintes clients
Indicateurs
Pourcentage des plaintes mensuelles reçues qui sont satisfaites
Pourcentage des réclamations émanant des clients/mois qui sont satisfaites au bout de 24h

Valeurs
89%
80%

b/ POUR LES SERVICES FIXES
Tableau 49: Service voix
Indicateurs
Temps moyen d’établissement des appels
Taux moyen d’efficacité des appels entre 2 abonnés locaux
Taux moyen d’efficacité des appels interurbains
Taux moyen d’efficacité des appels vers l’international
Taux moyen d’efficacité des appels vers les autres réseaux mobiles
Tableau 50: Service data
Indicateurs
Pourcentage de pages web qui se chargent au bout de 10s
Pourcentage des vidéos en Streaming qui se chargent11 au bout de 15s
*Le débit MAX par utilisateur pour ADSL
*Le débit MAX par utilisateur pour les connexions en fibre optique
Tableau 51: Backbone national et lien data international
Indicateurs
Taux de disponibilité des capacités nationales
Taux d’utilisation des capacités nationales par rapport à la capacité disponible
Taux de disponibilité des liens internationaux
Taux d’utilisation des liens internationaux par rapport à la capacité disponible
Tableau 52: Traitement des demandes et plaintes clients
Indicateurs
Délai maximum pour traiter les nouvelles demandes de nouveaux raccordements
Délai moyen de traitement des plaintes clients
Taux moyen mensuel de satisfaction des demandes de nouveaux raccordements
Pourcentage des dérangements signalés ET résolus au bout de 3j
Pourcentage des dérangements signalés ET résolus au bout de 30j

Valeurs
2,5s
99,98%
91,43%
86,50%
94%
Valeurs
100%
100%
6Mbps
49Mbps
Valeurs
99%
11,62%
97,75%
45,55%
Valeurs
18j
3,3j
95,77%
88,01%
99,79%

c/ POUR LES FOURNISSEURS D’ACCES INTERNET (FAI)
Tableau 53: Service Data
Indicateurs
Pourcentage de pages web qui se chargent au bout de 10s
Pourcentage des vidéos en Streaming qui se chargent12 au bout de 15s
*Débit MAX par utilisateur pour WIMAX

Valeurs
100%
100%
8Mbps

*Débit MAX par utilisateur pour BLR
*Débit MAX par utilisateur pour les utilisateurs VSAT

20Mbps
4Mbps

*Pour le débit, Il s’agit de la valeur Maximum atteinte au niveau de l’utilisateur en tenant compte d’une tolérance sur les valeurs de +/- 25%

11

Le début de la vidéo est visible
Le début de la vidéo est visible

12 12
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Tableau 54: Traitement des demandes et plaintes clients
Indicateurs
Taux moyen mensuel de satisfaction des demandes de nouvelles connexions
Taux moyen mensuel de résolution des plaintes émanant des clients
Taux de résolution des plaintes émanant des clients au bout de 24h

Valeurs
97,38%
96,52%
80,71%

Délai max de traitement de tout type de plaintes

37,10h

d/ LES PLAINTES CLIENTS
Les statistiques ci-après informent sur les
types de plaintes reçues par type
d’opérateur:

- La majorité des plaintes au niveau des
opérateurs mobiles sont relatives aux
services clients (demandes d’informations
sur les offres, ….).

- L’opérateur Fixe reçoit largement plus de
plaintes relatives à la qualité des services
que les opérateurs mobiles et FAI.

- La plupart des plaintes reçues par les
opérateurs FAI concernent la disponibilité
des réseaux

Figure 11: Types de plaintes reçues

Source: Rapport annuel 2018 des opérateurs
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PARTIE IV :
PERSPECTIVES,
GRANDS CHANTIERS ET
PROGRAMMES
D’ACTIVITES 2019 ET
2020
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I: Changement de siège social de
l’ARTEC

supervision des trafics nationaux et
internationaux, des interconnexions, des
services à valeur ajoutée et de la monnaie
électronique.

Un des grands chantiers prévus par l’ARTEC
est le changement de son siège social à
Andohatapenaka en 2020.

Les principaux objectifs du projet "Data
Analytics" sont les suivants :

Il s’agit d’un projet de reconstruction de
l'immeuble "G" du Village de la Francophonie
à Andohatapenaka – qui est formé de 04
étages.

- se munir des outils de régulation du secteur
de technologie de communication ;
- protéger efficacement les parties prenantes
(opérateur, consommateur) ;

Les travaux sont prévus reprendre en 2019
et le changement de siège serait effectif en
début de l’année 2020.

- lutter contre la fraude.
Le projet est prévu être opérationnel en 2020
au sein de l’ARTEC.

II: Mise en place du Centre de
Réclamations 600

IV: Poursuite de l’assainissement pour
les utilisateurs des fréquences y compris
les opérateurs de télécommunication

Dans le cadre de sa mission de protection
des intérêts des consommateurs des
services de télécommunications, l’ARTEC a
pour projet de lancer son centre de
réclamations qui sera disponible en appelant
le 600.

ARTEC poursuivra l’assainissement de
l’utilisation des fréquences sur les réseaux
d’accès et les transmissions en faisceaux
hertziens ainsi que sur les radiodiffusions FM
et télévision.

Le numéro 600 sera mis en service pour les
consommateurs se plaignant de la qualité de
service de leurs opérateurs, n’ayant pas reçu
de réponse satisfaisante de la part de ces
derniers, après avoir déjà fait la réclamation
à leur niveau.

Après cet assainissement, des fréquences
pourront être récupérées pour être attribuées
à d’autres utilisateurs ou son utilisation
pourra faire l’objet de replanification pour être
en conformité avec les recommandations
internationales.

Ainsi, le centre de réclamation 600 n’aura
pas pour but de se substituer au service
client des opérateurs télécoms, mais de créer
une plateforme où les consommateurs des
services de télécommunications insatisfaits
par leurs opérateurs de service auront le droit
de se faire entendre par l’ARTEC.

V: Elaboration d’un texte réglementaire
sur la gestion des numéros d’appel
Les numéros d’appel font partie des
ressources rares de la Technologie de
l’Information et de la Communication (TIC),
selon la loi 2005-023 du 17 octobre 2005, il
incombe à l’ARTEC d’en assurer leurs
attributions et gestions, ainsi, l’ARTEC
élaborera un projet de décision portant

III: Data Analytics
Le projet « Data Analytics » consiste en un
projet de mise en place d'un système de
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modalité et règles de gestion du plan national
de numérotation.

déroulera à Sharm El Sheikh Egypte du 28
Octobre au 22 Novembre 2019, Madagascar
doit mettre à jour son Plan National de
Fréquence pour être en conformité avec les
décisions et recommandations prises lors de
cette conférence. L’attribution des nouvelles
bandes de fréquences pour le service de
téléphonie mobile figure parmi l’ordre du jour
de la CMR de cette année.

VI: Mise à jour du Plan National de
Fréquence
Après la Conférence Mondiale des
Radiocommunications (CMR 19) qui se
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