
Un arrete mfnfsterfel actua/isera annuellement la structure du Backbone comprenant la liste des 
Uafsons Natfonales et des PoP ainsf que /es prfx plafond respectant une rentabflite rafsonnable des 
f nvestissements realises par /es Operateurs Backbone. 

Deux Operateurs Backbone pour le seui/ de vf ngt-cinq millions d'habitants 
Trots Operateurs Backbone pour le seuil de cf nquante millions d'habitants 

Afin de garantir une meil/eure qualite de service et permettre la mise en place d'une saine 
concurrence, tout en encourageant la mutualisation sur le Backbone, /es Operateurs Backbone 
peuvent etre autorises a construire des liaisons nationales dans /es conditions suivantes : 

Article 4 nouveau: REGLE DE GEST/ON SPECIF/QUE DU BACKBONE 

- Le reste sans changement - 

« PoP » : designe /es points de presence ou /es operateurs titulaires de licence et Utilisateurs Directs 
s'interconnectent au Backbone ainsi que /es stations d'atterissement des cables sous-marins (Point of 
Presence). 

« Operateur Backbone » : designe tout operateur titulaire de licence de telecommunications autorise a 
deployer de la fibre optique et ayant souscrit au eetvice de revente de capacite nationale. 

« Article 2 nouveau: DEFINITIONS 

Article premier.- Sont rnodfiees comme suit Jes dispositions des articles 2 et 4 du decret n°2014-1652 du 21 
Octobre 2014 portant cadrage de la mutualisation dans le secteur des Telecommunications: 

DECRETE: 

Vu la Constitution; 
~\ 

Vu la Loi n°2005-023 du 17 Octobre 2005 portant refonte de la Loin° 96-034 du 27 Janvier 1997 portant reforme 
institutionnelle du secteur des Telecommunications ; 
Vu le decret n° 2014-1652 portant cadrage de la mutualisation dans le secteur des Telecommunications 
Vu le deoret n° 2019-016 du 21 Janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; 
Vu le decret n°2019-026 du 24 janvier 2019, modifie et complete par le decret n°2019-360 du 20 mars 2019, 
portant nomination des membres du Gouvernement ; 
Vu le decret n°2019-074 du 06 fevrier 2019 fixant les attributions du Ministre des Postes, des 
Telecommunications, et du Developpernent Numerique ainsi que !'organisation generale de son Ministere. ; 
Sur proposition du Ministre des Postes, des Telecommunications et du Developpernent Namerique, 
En Conseil de Gouvernement, 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT, 

DECRET N° 2019- 1298 
Modifiant et cornpletant certaines dispositions du decret n° 2014-1652 portant cadrage de la 

mutualisation dans le secteur des Telecommunications 

----------------------- .. 

MINISTERE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS 
ET DU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 



POUR AMPLIATION CONFORME 

Antananarivo, le Q 3 DEC 2019 

Christian NTSAY 
Le Ministre des Postes, des Telecommunications 

et du Developpement Numerique 
Christian RAMAROLAHY 

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvemement 
Le Ministre de I' Economie et des Finances 

Richard RANDRIAMANDRA TO 

Fait a Antananarivo, le 28 Juin 2019 

Article 3.- Le Ministre des Pastes, des Telecommunications et du Developpement Nurnerique et le Ministre de 
l'Economie et des Finances sont charges de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la 
Republique. 

3- Obligation des Operateurs titulaires de licence : 
Les obligations des operateurs titulaires de licence sont notamment: 

de communiquer /eurs cepecite: nationales utilisees sur /eurs propres infrastructures existantes et 
sur eel/es des Operateurs Backbone, cootomiemen: a leurs obligations de declarations euotee de 
l'Agence de Regulation ; 
de communiquer annue/lement a l'Agence de Regulation, leurs previsions de besoins eventuels 
sur chaque Uaison Nationale, sur /eurs propres infrastructures existantes et sur eel/es des 
Operateurs Backbone, pour Jes douze (12) mois a venir. >> 

Article 2.- T outes autres dispositions anterleures sont et demeurent inchanqees. 

2- Obligations des Operateurs Backbone : 
Les obligations des Operateurs Backbone sont notamment: 

la construction OU /'upgrade de Uaisons Nationales tel/es que specifiees a /'Article 4.1 ; 
la creation des points de presence (PoP) tels que definis a /'article 4.1; 
le maintien d'un niveau de service selon Jes normes reconnues par l'Agence de regulation ; 
la fourniture, dans un delai maximum de 90 jours, d'une offre de gros de transmission nationale a 
tous /es operateurs titulaires de licence et des Utilisateurs Directs qui en feraient la demande, soft 
en locatif court terme (MRC), soit en locatif long terme(/RU). 

1- Specifications techniques du Backbone 
Les Uaisons Nationales composant le Backbone doivent remplir au minimum /es conditions suivantes : 

Support physique : fibre optique ou faisceau hertzien ; 
Capacite min/male excedentaire disponible a tout moment a la commercialisation : egale a 10 
GBitsls; 
Uaison Redondante : obligatoire et permanente pour une capacite minimale equivalente au lien 
principal; 
Raccordement: via des PoP 
Interface de raccordement: en SDH (STM4/STM16), Fast Ethernet, Giga Ethernet ou suivant /es 
standards internationaux en vigueur. 
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