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INTRODUCTION 

 

L’année 2019 a été une année marquée par d’importants changements pour l’ARTEC, en 

ne citant que les changements au sein de l’organisation interne de l’établissement, à 

travers la mise en place du nouveau Conseil d’Administration ainsi que du nouveau 

Directeur Général au mois de Septembre, mais également la modification de son 

organigramme.  

Malgré le fait que la nomination du CA et du DG ait pris un certain temps, voire plusieurs 

mois, les activités de l’ARTEC ont quand même suivi leurs cours.  

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 2019 mettra en avant un compte-rendu global des activités 

réalisées par l’ARTEC en 2019 et le programme pour les deux ans à venir en suivant le 

plan ci-après :  

Présentation du nouvel organigramme 2019 ; 

Organisation et participation à des événements ; 

Activités de normalisation, contrôle et sécurité des réseaux ; 

Activités de gestion des fréquences ; 

Activités de régulation du marché ; 

Chiffres du secteur des télécommunications de 2019 

Perspectives pour 2020 et 2021 
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PARTIE I - NOUVEL ORGANIGRAMME 2019 
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Les principaux changements dans l’organigramme 2019 sont les suivants : 

1. Changement des membres du Conseil d’Administration et du Directeur Général  

2. Transformation de la Direction des Affaires Juridiques et Contentieux en Cellule 

Affaires Juridiques ; 

3. Mise en place des Chargés d’études ; 

4. Dissolution de la Direction Synthèse Economique et Stratégie ; 

5. Mise en place de la Direction des Systèmes d’Information 

6. Mise en place des services Moyens Généraux & Gestion du Patrimoine et Redevances 

et Taxes  
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PARTIE II - ORGANISATION ET 

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS 
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I : Forum régional de normalisation de l’UIT et réunion du groupe régional de la 

commission d'études 3 de l’UIT-T pour l'Afrique (SG3RG-AFR) 

 

Etant membre de l’Union Internationale 

des Télécommunications (UIT), 

Madagascar à travers l’ARTEC a 

hébergé le Forum Régional de 

Normalisation de l’Union Internationale 

des Télécommunications sur les 

nouvelles tendances économiques, 

règlementaires et politiques pour un 

monde numérique inclusif, durable et 

digne de confiance, ainsi que la Réunion 

du Groupe Régional de la Commission 

d'études 3 de l'UIT-T pour l'Afrique 

(SG3RG-AFR) à l’Hôtel Carlton Anosy 

du 18 au 22 Février 2019. 

Le forum ayant traité de nombreux sujets 

de normalisation en cours de discussion 

à l’UIT-T a vu la présentation des quatre 

principaux thèmes suivants : 

- Résultats de la Conférence de 

plénipotentiaires de l'UIT 2018 et le rôle 

des normes dans la construction d’un 

monde inclusif, durable et digne de 

confiance numérique ; 

- Itinérance mobile internationale : 

concurrence, réglementation et 

intégration régionale ; 

- Innovations et nouvelles approches en 

matière de connectivité et 

d'interconnexion ; 

- L'argent en mouvement : l'avenir des 

services financiers mobiles en Afrique et 

au-delà. 

Près de 90 participants provenant de 

diverses entités internationales et 

nationales, en ne citant que les Etats 

Membres de l’UIT, les organismes de 

normalisation, les régulateurs, les 

entreprises du secteur TIC, les 

fournisseurs de services ainsi que les 

milieux universitaires, ont répondu 

présents à ce forum. 

 

Il est à noter que les groupes régionaux 

aident le groupe d'étude à suivre le 

rythme de la technologie et jouent un rôle 

crucial dans la réduction de l’écart de 

normalisation, élément fondamental de la 
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mission historique de l’UIT consistant à 

connecter le monde. 

Le groupe régional SG3 de l'UIT-T pour 

l'Afrique (SG3 RG-AFR) est l'un des 

premiers groupes régionaux créé en 

1968 par la IVème Assemblée plénière 

du CITT, qui est depuis devenu l'UIT-T. 

Plusieurs normes élaborées ou en 

cours d'élaboration au SG3 ont été 

initialement proposées et rédigées par 

le groupe régional du SG3 pour 

l'Afrique. Le SG3 RG-AFR peut 

également aider à prédire les besoins 

potentiels sur le marché ainsi que le 

niveau politique et dans une manière 

opportune. Le SG3 a six groupes 

régionaux qui aident à faire entendre les 

voix des membres du monde entier - en 

particulier ceux qui n’ont pas les moyens 

d’assister à toutes les réunions du SG3.
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II : Forum « Les nouveaux enjeux des télécommunications à Madagascar » 

organisé par le Ministère des Postes, des Télécommunications et du 

Développement Numérique et l’ARTEC à l’occasion de la Célébration de la Journée 

Mondiale des Télécommunications 

Dans le cadre de la célébration du 50ème 

anniversaire de la Journée Mondiale des 

Télécommunications et de la société de 

l’information, le Ministère des Postes, des 

Télécommunications et du 

Développement Numérique et l’Autorité 

de Régulation des Technologies de 

Communication (ARTEC) ont organisé 

un Forum ayant pour thème « LES 

NOUVEAUX ENJEUX DES 

TELECOMMUNICATIONS A 

MADAGASCAR » le Vendredi 17 Mai 

2019 à l’Hôtel Carlton. 

 

Le forum était l’occasion de rassembler 

les représentants des grands acteurs et 

partenaires-clés du secteur des 

télécommunications pour une réflexion 

sur l’avenir des NTICs à 

Madagascar. L’objectif étant de 

proposer des solutions pour 

l’amélioration de la qualité de services 

et l’accessibilité. 

La matinée a été marquée par une 

présentation de l’ARTEC en tant que 

régulateur du secteur des 

télécommunications et TIC à 

Madagascar. Quant à l’après-midi, trois 

thèmes ont été discutés, durant lesquels 

les opérateurs de téléphonie mobile ont 

présenté chacun leur position, 

notamment sur : la qualité de service des 

télécommunications à Madagascar ; les 

tarifications et taxes dans le secteur 

des télécommunications ainsi que les 

conséquences de l’ouverture du marché 

et de la mutualisation des infrastructures. 

Dans son intervention, le Ministre des 

Postes, des Télécommunications et du 

Développement Numérique a déclaré : 

« L’ARTEC doit jouer pleinement son 

rôle de protecteur des intérêts des 

consommateur. Il doit également fixer 

des règles de jeu claires, pour assurer 

une compétitivité dans le secteur des 

télécommunications. » 

Par ailleurs, le Ministre a annoncé que 

l’amélioration des infrastructures passe 
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par l’investissement dans la fibre optique, 

que la situation de monopole n’est plus 

acceptable. 
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I : Destruction des postes de téléphonie mobile contrefaits ou avec IMEI non-valide 

avec la Douane Malgache 

L’ARTEC et la Douane Malgache ont 

tenu une conférence de presse conjointe, 

en décembre 2018, sur les mesures à 

prendre contre l’importation et la vente de 

téléphones mobiles contrefaits à 

Madagascar. Par la suite, des opérations 

de contrôle ont été effectuées auprès des 

revendeurs de la capitale. 

En effet, l’importation et la vente de 

téléphones avec un code IMEI non-valide 

sont interdites depuis Janvier 2018, selon 

l’arrêté n°890/2018. L’ARTEC et la 

Douane Malagasy collaborent ainsi 

ensemble dans l’application de ces 

mesures de restriction et grâce à ces 

opérations de contrôle, 1100 téléphones 

contrefaits ont été enlevés du marché 

local. 

 

En application de l’article 05 de l’arrêté 

N°890/2018, ces produits contrefaits ont 

été confisqués et détruits ce 01er Août 

2019 au sein de l’ARTEC, évitant ainsi 

toute distribution auprès des 

consommateurs. En effet, l’article 04 de 

l’arrêté N°890/2018 stipule bien que 

l’utilisation des téléphones avec IMEI 

non-valides est interdite depuis le 30 Juin 

2019. 

 

Les missions de contrôles ont été 

renforcées dans les mois qui ont suivi 

cette opération de destruction et les deux 

entités continuent à collaborer dans 

l’objectif de protéger les consommateurs 

des produits contrefaits. 

Il est à noter qu’une des missions 

principales de l’ARTEC est de s’assurer 

du respect de la réglementation 

technique en vigueur ainsi que de 

protéger les intérêts des consommateurs 

dans le secteur des télécommunications, 

rejoignant celle de la Douane de 
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protection des citoyens et de lutte contre 

la contrefaçon et la contrebande. Ces 

actions ont donc été entreprises 

toujours dans une vision commune de 

régulation impartiale et développante 

du secteur TIC au bénéfice de la 

population Malagasy. 

 

 

II : Mise sous-scellés des téléphones contrefaits par la Douane suite à des 

opérations de contrôles conjointes avec l’ARTEC 

Après la séance de destruction des 1100 téléphones avec IMEI non-valides du 01er août 

2019, l’ARTEC et la Douane continuent les opérations de contrôles auprès des 

revendeurs de téléphones de la capitale. 

C’est ainsi qu’au mois de Septembre, ces contrôles ont permis de retirer un peu plus 

de 700 téléphones contrefaits du marché, qui sont actuellement mis sous scellés 

par la douane. 700 téléphones contrefaits qui proviennent de revendeurs différents et qui 

ont été soustraits du marché à temps avant d’être écoulés auprès des consommateurs. 
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Les opérations de contrôles se poursuivent malgré les revendications et les autres 

difficultés auxquels font face les agents. Il est à souligner que les téléphones contrefaits 

entraînent principalement des problèmes au niveau de la qualité des réseaux de 

télécommunications. Aussi, comme ils sont contrefaits, aucun contrôle préalable n’a été 

effectué sur les appareils lors de leur fabrication, ainsi il se pourrait que des éléments 

pouvant être dangereux pour son utilisateur se trouvent dans les composants de 

l’appareil. 

III : Campagne de communication sur l’IMEI en partenariat avec d’autres entités 

1. ARTEC collabore avec l'agence Hamac pour sa campagne de sensibilisation sur 

l'IMEI 

Nombreux canaux de communication sont utilisés par l'ARTEC dans la réalisation de la 

campagne de sensibilisation de la population sur l'IMEI. 

A titre d’exemple, l'ARTEC a noué une nouvelle collaboration avec l'agence Hamac pour 

que les affiches de sensibilisation soient visibles dans quelques bus des lignes 194 et 192 

et que le spot d'information et de sensibilisation sur l'IMEI soit diffusé dans tous les bus 

de la coopérative Cotisse Transport ainsi que sur les écrans au sein de la gare routière 

Maki Andohatapenaka.  

 

2. Sensibilisation de la population avec les TICBUS, dans les bureaux de postes et 

diffusion du spot sur les chaînes nationales TVM et RNM 

Avec l’appui de son ministère de tutelle, 

le Ministère des Postes, des 

Télécommunications et du 

Développement Numérique, l’ARTEC a 

pu bénéficier du TICBUS pour réaliser 

une sensibilisation de la population à 
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utiliser les téléphones avec des numéros 

IMEI valides dans les communes 

d’Ankazobe, Mahitsy, Manjakandriana et 

Ambatolampy. Bien d’autres localités ont 

été visitées et la sensibilisation de la 

population n’a pas cessé depuis 2018. 

 

Grâce au TICBUS, cette fois, la 

population a pu vérifier directement sur 

place, à travers le site web de l’ARTEC si 

leur numéro IMEI était valide ou non. 

Cela a également été l’occasion pour 

certains de bénéficier d’une connexion 

gratuite ou d’une initiation à 

l’informatique. 

 

Ces séances de sensibilisation sur terrain 

viennent renforcer les spots qui sont 

diffusés sur la chaîne nationale TVM et 

RNM, dans tous les bus de la coopérative 

Cotisse Transport ainsi qu’à la Gare 

routière Maki d’Andohatapenaka. Des 

affiches de sensibilisation sont 

également visibles dans les lieux publics, 

ou les transports publics mais également 

dans les bureaux de postes présents 

dans toute l’île. 
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IV : Agir pour la sécurité de la navigation aérienne 

L’une des attributions principales de l’ARTEC est d’assurer la gestion du spectre des 

fréquences radioélectriques, de protéger les fréquences aéronautiques ainsi que de 

s’assurer du respect de la réglementation du secteur télécommunication, y compris la 

radiodiffusion. 

Vers le début du mois de Novembre, la fréquence utilisée par l’Agence pour la Sécurité 

de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a été brouillée par 

une station radio locale. Cet incident ayant été signalé à l’ARTEC, l’autorité de 

régulation a intervenu et pris les mesures nécessaires avec l’arrêt technique d’émission 

de la radio en question, pour des raisons évidentes de sécurité. 

En effet, les brouillages des fréquences aéronautiques impactent et perturbent la 

communication entre les pilotes et la tour de contrôle pendant les vols, lors de 

l’atterrissage et du décollage. Le pire scénario serait le risque de crash. 

La conscientisation de tout un chacun est primordiale puisque tout le monde est concerné 

notamment les propriétaires des stations FM et surtout pour ceux qui enfreignent la 

règlementation en vigueur. 

L’ARTEC quant à elle s’acquittera de son rôle de régulateur en mettant en application les 

textes en vigueur et en assurant le respect de ces derniers par les acteurs concernés, 

plus particulièrement quand il est question de sécurité. 

Pour l’année 2019, 53 cas de brouillage ont été résolus par l’équipe technique de 

l’ARTEC. 

 

V : Sensibilisation de la population sur l’utilité des antennes-relais de 

télécommunications (pylônes) 

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 avec le Comité ad ’hoc. Ce dernier étant chargé de la communication et de la 

gestion des demandes relatives à l'utilisation, l'exploitation des installations ou des 

équipements radioélectriques pouvant générer des champs électromagnétiques. 
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Il est à rappeler que les antennes-relais sont indispensables aux services de 

télécommunications. 

En 2019, nombreux changements ont été perçus au niveau du Comité ad’hoc à 

commencer par le changement de son président, en la personne du Secrétaire Général 

du MPTDN.  

L’équipe de l’ARTEC a également élaboré une Cartoradio pour le 2ème et 4ème 

arrondissement d’Antananarivo. On entend par Cartoradio : une carte numérique affichant 

la valeur du champ électromagnétique sur un point précis. 

   

Par la même occasion, diverses actions de communications conjointes ont été 

effectuées par l’équipe de l’ARTEC et du MPTDN, comme la réalisation d’un nouveau 

reportage vidéo pour information et sensibilisation de la population sur le champ 

électromagnétique, la participation des membres du comité à des émissions 

comme Ny Zoko, …  

A part cela, les actions de sensibilisation sur terrain se poursuivent avec les autres 

membres du comité.   

Tableau 01 : Récapitulatif des actions de mesures et de sensibilisation sur le 

champ électromagnétique 

Opération de mesures de champ 

électromagnétique effectuée par l’ARTEC 

26 localités concernées 

Sensibilisation sur les antennes relais 

effectuée avec le Comité Ad’Hoc 

08 localités concernées 
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VI : L’ARTEC délivre des certificats d’opérateurs radio 

Délivrer des certificats d’opérateurs radio fait également partie des missions de l’ARTEC. 

Afin d’obtenir leur licence de pilotage, quelques étudiants de l’Ecole Nationale 

d'Enseignement de l'Aéronautique et de la Météorologie ont passé leur test QRR ou 

Qualification Radiotéléphoniste Restreinte à l’ARTEC. 

En effet, chaque agent manipulant des appareils à bord de vaisseaux ou d’aéronefs 

doivent être titulaires d’un certificat d’opérateur radio délivré par l’ARTEC suite à des tests 

théorique et pratique passés au sein de l’établissement même. 

Cette fois, ce sont des jeunes futurs pilotes qui ont passé le test, qui est une étape 

fondamentale pour l’obtention de leur licence.  
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I : Planification et réarrangement des fréquences 

Dans le cadre de l’optimisation de l’usage des fréquences à Madagascar, et dans le but 

d’un traitement équitable entre les opérateurs mobiles, à savoir Telma Mobile, Orange 

Madagascar et Airtel Madagascar, des réunions ont été tenues avec ces opérateurs. 

L’objectif de ces rencontres étant d’effectuer un réarrangement de planification des 

fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz, suite à de nouvelles attributions 

complémentaires dans ces bandes effectuées par l’ARTEC en 2015 lors de la mise à jour 

de leurs cahiers des charges respectifs. 

Après analyse des propositions et des observations faites par ces opérateurs, l’ARTEC, 

dans son rôle de régulateur, vient d’adopter au mois de Juin de cette année, un 

réarrangement de son plan de fréquences, tout en respectant un traitement équitable 

entre ces concernés. 

Il faut savoir que l’une des principales missions de l’ARTEC, prévues par la loi n°2005-

023 du 17 octobre 2015, est la gestion des spectres radioélectriques de façon à assurer 

une utilisation rationnelle de spectre par les utilisateurs.  

L’ARTEC a poursuivi l’action d’assainissement d’utilisation des fréquences des 

opérateurs titulaires de licence au niveau des réseaux d’accès et de transmissions. Pour 

cela, des fréquences dans les bandes 2300 MHz et 3500 MHz ont été retirées pour un 

opérateur mobile. 

Il s’entend ainsi que l’autorité continuera son action pour l’assainissement au niveau des 

réseaux d’accès et des réseaux de transmission de tous les opérateurs titulaires de 

licences à Madagascar. Ceci dans le but de confronter les fréquences utilisées par chaque 

opérateur, et d’identifier celles qui ne sont pas utilisées, en vue de les retirer ou de les 

réaménager pour être replanifiées et réattribuées à d’autres utilisateurs. 
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II : Coordination des services par satellite avec les autres Pays  

Avant la mise en service d’une station spatiale ou terrienne, le pays titulaire de cette 

station doit soumettre une demande de coordination auprès d’un pays susceptible d’être 

touché par cette nouvelle installation après une analyse effectuée par le logiciel de 

publication de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). 

A l’issue de l’étude des brouillages préjudiciables qui pourraient affectés les assignations 

de Madagascar, l’ARTEC émet un avis favorable pour la mise en service de la station ou 

demande au pays concerné de procéder à des modifications des paramètres relatifs à la 

station. 

C’est dans ce cadre qu’en 2019, l’ARTEC a traité 11 demandes de coordination provenant 

de l’île Maurice, de la Turquie et de la France.    

 

III : Les statistiques des activités de Gestion des Fréquences pour 2019 

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. Quant à l’utilisation du spectre des fréquences par les opérateurs, elle est 

régie par des règles stipulées dans l’article 08 du Décret N°2014-1651 portant 

règlementation des réseaux et services de télécommunication. 

Durant l’année 2019, l’ARTEC a procédé à l’assignation d’une (1) fréquence de 

transmission pour les opérateurs et de l’attribution de cinq (5) bandes de fréquences 

pour les réseaux d’accès aux opérateurs.  

A part les opérateurs, d’autres fréquences FM et TV ont également été attribuées au 

nombre de 08.  

L’ARTEC traite également les demandes d’utilisation de fréquence radio privée, en 

2019, on comptabilise 18 autorisations délivrées.  
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2. TRAITEMENT DES DOSSIERS D’IMPORTATION ET DE DEDOUANEMENT DES 

EQUIPEMENTS RADIOELECTRIQUES ET TERMINAUX 

Dans le cadre de la vérification de l’entrée et de la sortie des appareils de 

télécommunications et de radiocommunications sur le territoire, la délivrance des 

autorisations d’importation et de dédouanement se fait à travers le traitement en ligne 

par le  module Midac GASYNET qui fait partie d’un guichet unique Electronique 

Tradenet de Madagascar.  

Au cours de l’année 2019, l’ARTEC a traité et délivré 865 autorisations d’importation 

et 455 autorisations de dédouanement. Parmi ces importations, 500 autorisations ont 

été délivrés pour les équipements radioélectriques. Quant au processus de 

dédouanement, 303 autorisations ont été délivrées pour ces mêmes appareils. Le reste 

concerne des équipements terminaux de télécommunication.  

 

3. ATTRIBUTION DE LICENCE DES STATIONS D’AERONEFS ET NAVIRES 

A part les autorisations d’importation et de dédouanement, dans le cadre de ses 

missions, l’ARTEC délivre également d’autres types d’autorisations ou de licences dont 

ci-après les détails : 

- 27 licences de station d’aéronef ; 

- 11 licences de station de navire 

 

4. GESTION DES RESSOURCES EN NUMEROTATION 

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

figurent parmi les activités principales de l’ARTEC. 

Pour cela, au cours de l’année 2019, 13 numéros courts ont été attribués aux opérateurs 

titulaires de licence et autres utilisateurs.  
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I : Rappel sur les obligations des entreprises fournisseurs des services auxiliaires 

aux télécommunications 

Dans le cadre de sa mission de suivi du marché en vue d’identifier et d’inventorier tous 

les acteurs ainsi que les informations relatives à leurs activités dans le domaine des 

Télécommunications et TICS, l’ARTEC a rappelé au public via un communiqué paru le 

23 Septembre 2019 que : Conformément à la disposition de l’ article 16 de la loi n° 2005-

023 DU 17 OCTOBRE 2005 portant refonte de la loi n°96-034 du 27 janvier 1997 portant 

Réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications , et suivant l’article 14 du 

décret 2014-1651 stipulant que toute activité reliée à la fourniture des services 

auxiliaires aux télécommunications, comprenant les services d’installations, de 

maintenance d’équipements et la fourniture de services à valeur ajoutée utilisant les 

télécommunications et TIC tels que les centres d’appel, centres de traitement des 

informations à distance, l’établissement et la gestion et exploitation des centres d’affaires 

téléphoniques et TIC, sur tout le territoire malagasy, est régie par le régime mentionné 

dans le cadre légal en vigueur. Aussi, toute personne physique ou morale concernée 

par ce régime doit fournir des informations nécessaires auprès de l’ARTEC.  

Ainsi, toute personne physique ou morale exerçant dans ce cadre, a été fortement 

recommandée à se conformer aux textes en vigueur et à honorer leur Taxe de 

Régulation dans un délai de 30 jours à compter de la date du communiqué sous peine 

des sanctions prévues. 

 

II : Rappel sur les obligations d’information des opérateurs envers l’ARTEC via un 

communiqué 

Dans un communiqué paru le 26 Octobre 2019, l’ARTEC rappelle qu’elle s’engage 

activement dans sa mission de suivi, de contrôle du respect des clauses des Cahiers 

des charges des opérateurs et de protection des intérêts des utilisateurs des 

services de télécommunication à Madagascar, conformément aux articles 8(2) et 34 de 

la loi 2005-023 du 17 Octobre 2005 portant Réforme institutionnelle du secteur de 

Télécommunications. 
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Ainsi, suivant les dispositions des articles 7(j) de la loi susmentionnée et en se référant 

aux Cahiers des charges des Opérateurs, l’ARTEC tient à souligner que tout Opérateur 

de télécommunications opérant sur le territoire Malgache est soumis à une Obligation 

d’Information envers l’Autorité.  

L’ARTEC tient à rappeler que tout opérateur doit communiquer à l’Autorité de 

Régulation toutes les informations sur les conditions générales et contractuelles 

de fourniture de service y compris celles relatives à la qualité de service, les tarifs 

de ses offres, les conditions générales de l’offre notamment les délais de fourniture 

et les caractéristiques techniques du service et les types de services de 

maintenance offerts  ainsi que les modèles des contrats d’abonnement avant de les 

porter à la connaissance du public. 

Selon les articles 7(r) et 20(b) de la même loi, les opérateurs sont également soumis à 

une Obligation d’Information, d’Assistance et de Conseil envers sa clientèle. 

De ce fait, toutes les informations utiles concernant les conditions d’accès à leurs 

services, notamment les conditions de leur fourniture, de leur mode d’emploi, les 

tarifs et les modalités de facturation doivent être mises à la disposition des usagers 

de manière précise et claire.  

Les informations communiquées doivent alors être à jour et précises sous peine des 

sanctions prévues par les articles 38 et suivant de ladite loi. 

 

III : Signature du protocole de coopération entre l’ARTEC et l’INSTAT 

Un protocole de coopération a été signé 

ce lundi 11 Novembre 2019 entre 

l’ARTEC et l’INSTAT pour promouvoir la 

collaboration entre les deux entités 

dans le domaine d’échanges 

d’informations et statistiques visant à 

fournir des mises à jour aux indicateurs 

du secteur des Télécommunications et 

TIC, en particulier ceux qui sont relatifs 

aux individus, ménages, et institutions 

utilisateurs, comme aux personnes 

morales et /ou physiques exerçant dans 

le domaine des télécommunications et 

TIC à Madagascar. 
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D’une part, grâce à ce protocole, 

l’ARTEC aura à sa disposition des 

informations qui faciliteront la réalisation 

de ses missions en tant que régulateur du 

secteur des télécommunications et TIC à 

Madagascar ; et d’autre part, il permettra 

également de comptabiliser l’apport réel 

dudit secteur dans le PIB du pays, avec 

la présentation de chiffres précis. 

 

Cet accord permettra, entre autres, de 

fournir au gouvernement ainsi qu’aux 

acteurs de développement, une 

situation de référence des indicateurs 

de développement du domaine des 

télécommunications et TIC, dans la 

mise en œuvre du Plan pour 

l’Émergence de Madagascar. 

 

En effet, les tableaux d’indicateurs 

constituent des instruments de choix pour 

mesurer les avancées résultant de la 

mise en œuvre du processus 

d’émergence, quand il s’agit du domaine 

des Télécommunications et TIC. 

 

 

IV : Mise en place du centre de réclamations 600 

Conformément à l’article 56 du décret 2014-1650 définissant les procédures à appliquer 

par l’Agence de Régulation pour la règlementation du secteur des télécommunications : 

« L’Agence de Régulation, de par sa mission, veille à ce que les consommateurs des 

services de télécommunication bénéficient pleinement du développement du secteur des 

télécommunications. A ce titre, l’Agence de Régulation accomplit les tâches suivantes : 

Protéger les intérêts des consommateurs dans leur utilisation des services de 

télécommunications… » 



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 ARTEC 

 

28 

C’est ainsi dans ce cadre de protection des intérêts des consommateurs des services de 

télécommunications que l’ARTEC a lancé son projet de centre de réclamations 

disponible en appelant la ligne 600. 

 

Le numéro 600 est 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. 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. 

Les phases de préparation de ce projet ayant commencé au mois de Septembre 2019, il 

est prévu être opérationnel au début de l’année 2020. 
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V : Tarif du service de télécommunications en 2019 

1. TARIF VOIX 

a/ TARIF INTRA-RESEAU 

Par rapport à l’année 2018, on ne constate aucune diminution du tarif intra-réseau. En 

effet, en moyenne les tarifs intra-réseau restent encore entre 0,65 à 1 Ar TTC/sec que ce 

soit en service fixe ou mobile. Ci-après quelques illustrations des meilleurs tarifs intra-

réseau proposés par les opérateurs : 

Tableau 03 : Tarif d’un appel intra-réseau en 2019 en Ariary TTC/sec 

Opérateur Telma Fixe 
Telma 
Mobile 

Orange Airtel 
Gulfsat 

(Bip) 

Offre Voix 
intra-réseau 

Kidona 
1 Ar 

M'ora 500 
1 Ar 

Be 2000 
0,65 Ar 

Fun Cool 
1 Ar 

Tsik'Jiaby 
1 Ar 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 

 

b/ TARIF INTER-RESEAU 

Les tarifs inter-réseau restent identiques à l’année 2018. Effectivement, les tarifs inter-

réseau évoluent entre 1,28 à 3,3 Ariary TTC la seconde. 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 : 

Tableau 04 : Tarif d’un appel inter-réseau en 2019 en Ariary TTC/sec 

Opérateur Telma Fixe 
Telma 
Mobile 

Orange Airtel 
Gulfsat 

(Bip) 

Offre Voix 
intra-réseau 

Kidona 
3,3 Ar 

M'ora 1000 
3 Ar 

Wanna 1000 
1,28 Ar 

Fun Cool 
3 Ar 

Tsik'Jiaby 
1 Ar 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 

 

2. TARIF SMS 

a/ TARIF INTRA-RESEAU 

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

quelques illustrations des offres des opérateurs : 
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Tableau 05 : Tarif intra-réseau en 2019 en Ariary TTC/SMS 

Opérateur 
Telma 
Mobile 

Orange Airtel Gulfsat (Bip) 

Offre Ye'Low SMS : Be SMS 7: 
SMS Milay 

200 : 
25 SMS pour 750 Ar 

  200 Ar pour 450 Ar pour 200 Ar pour (vers tout opérateur) 

  100 SMS, 450 SMS, 200 SMS,  

  soit soit soit soit 

 
SMS  

intra-réseau 
2 Ar 1 Ar 1 Ar 30 Ar 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 

 

b/ TARIF INTER-RESEAU 

Les opérateurs mobiles ne développent pas d’offres tarifaires pour les SMS inter-réseau. 

De ce fait, les abonnés sont obligés d’envoyer les SMS inter-réseau par le tarif par défaut 

des opérateurs. Les SMS inter-réseau coûtent en moyenne 100 Ariary TTC l’unité. 

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. 

Tableau 06 : Tarif vers les autres opérateurs en 2019 en Ar TTC/SMS 

Opérateur 
Telma 
Mobile 

Orange Airtel Gulfsat (Bip) 

Tarif par SMS 
inter-réseau 

Tokana 
120 Ar 

Izy 
120 Ar 

Jiaby 
60 Ar 

30 Ar 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 

 

3. Tarif DATA 

a/ DATA MOBILE 

Pour l’internet mobile, les opérateurs proposent plusieurs offres selon la validité et le 

volume souhaité. 

Offre Journalière 

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

opérateurs présentent des offres similaires. Toutefois, la différence concerne le volume 
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de bonus internet utilisable pendant la nuit. Ci-après quelques offres proposées par les 

opérateurs de Data mobile. 

Tableau 07 : Offre internet journalière des opérateurs en 2019 en Ariary TTC 

Opérateur 
Telma 
Mobile 

Orange Airtel Gulfsat (Bip) 

Offre Data 
Mobile 

Net one day 
Be connect 

50 Mo 
Net M’Lay 

1000 
Extra Data 50 Mo (*) 

Prix 1 000 Ar 1 000 Ar 1 000 Ar 1 000 Ar 

Volume Offert 50 Mo 50 Mo 65 Mo 50 Mo 

(*) Offre valable 48 heures 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 

 

Offre Hebdomadaire 

En général, le tarif de 1 Mo varie autour de 20 Ariary TTC pour les offres hebdomadaires. 

Mais ce prix diminue au fur et à mesure que le volume de l’offre augmente. 

Tableau 08 : Offre internet hebdomadaire des opérateurs en 2019 en Ariary TTC 

Opérateur 
Telma 
Mobile 

Orange Airtel Gulfsat (Bip) 

Offre Data 
Mobile 

Net one week 
150 Mo 

Be connect 
100 Mo 

Net M’Lay 
3000 

Extra Data 100 Mo 

Prix 3 000 Ar 3 000 Ar 3 000 Ar 2 500 Ar 

Volume Offert 150 Mo 100 Mo 200 Mo 100 Mo 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 

 

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. 

Tableau 09 : Offre internet mensuelle des opérateurs en 2019 en Ariary 

Opérateur Telma Mobile Orange Airtel Gulfsat (Bip) 

Offre Data 
Mobile 

Net one month 2 
Go 

Be connect 2 
Go 

Net M’Lay  
30000 

Extra Data 3 
Go 

Prix 25 000 Ar 30 000 Ar 30 000 Ar 50 000 Ar 

Volume Offert 2 Go 2 Go 2,5 Go 3 Go 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 
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b/ FIBRE OPTIQUE 

Fibre optique résidentielle 

Le tarif de l’abonnement mensuel de la « fibre optique résidentielle » reste inchangé par 

rapport à l’année 2018. En effet, le tarif 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. 

Tableau 10 : Offre Fibre Optique résidentielle en 2019 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’activité des opérateurs 2019 

 

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. Il est à noter 

qu’aucun changement n’a été constaté par rapport à l’année 2018. L’opérateur Telma est 

le seul opérateur opérant pour cette technologie dédiée aux professionnels. 

Tableau 11 : Offre Fibre Optique professionnelle en 2019 en Ariary TTC 

Offre 
Mensualité 12 

mois 
Mensualité 24 

mois 

Fibre Pro 100 Méga 680 000 Ar 680 000 Ar 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 

 

VI : Analyse de la Mutualisation des Infrastructures 

En 2019, selon les rapports des opérateurs, les sites mutualisés entre deux ou plusieurs 

opérateurs constituent 8,84% des sites totaux des opérateurs. Il y a eu très peu de sites 

nouvellement mutualisés en 2019, alors que les sites totaux des opérateurs ont augmenté 
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de 5,89% par rapport à 2018. Ce qui explique la baisse du pourcentage des sites 

mutualisés en 2019 (8,84% contre 9,24% en 2018). 

Tableau 12 : Pourcentage des Sites mutualisés 

Sites 2018 2019 Variation 

Total Sites mutualisés 221 224 1,36% 

Total Sites des Opérateurs 2 392 2 533 5,89% 

Pourcentage Sites mutualisés 9,24% 8,84%  

Source : Rapport annuel des opérateurs 2018-2019 

 

VII : Analyse de la Couverture Mobile 

L’année 2019 compte 94 communes nouvellement desservies dont 3 communes en 2G, 

51 communes en 3G et 40 communes en 4G.  

Tableau 13 : Nombre des communes nouvellement desservies 

Technologie 2018 2019 

2G 1 3 

3G 103 51 

4G 54 40 

Total 158 94 

Source : Rapport annuel des opérateurs 2018-2019 

On constate que l’effort des opérateurs, même s’il y a diminution (94 communes en 2019 

contre 158 en 2018), se concentre toujours sur la 3G et la 4G. Les opérateurs préfèrent 

donc densifier des communes ayant déjà accès aux réseaux que de désenclaver 

totalement les communes non-desservies. 

 Tableau 14 : Nombre des infrastructures installées entre 2018 et 2019 

 
Nombre Nouvellement 

installés en 2019 

Projet de 
déploiement en 

2020   2018 2019 

e-Node B 622 792 170 437 

Node B 1 496 1 656 160 715 

BTS 2 274 2 402 128 597 

Source : Rapport annuel des opérateurs 2018-2019 
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Concernant les sites nouvellement installés sur le territoire, les chiffres attestent que 

durant l’année 2019, les opérateurs ont fortement densifié leur réseau 4G et 3G en 

installant 170 e-Node B et 160 Node B contre 128 seulement pour les BTS 2G. 

Le tableau suivant montre la fracture numérique existant à Madagascar en 2019 : 

Tableau 15 : Couverture par région 

Région 
Nombre 
total de 

Communes 

3G  

Région 
Nombre 
total de 

Communes 

4G 

Nombre de 
Communes 
couvertes 

%  
Nombre de 
Communes 
couvertes 

% 

ANALAMANGA 140 133 95%  ANALAMANGA 140 95 68% 

ITASY 66 49 92%  DIANA 66 40 61% 

DIANA 31 59 89%  IHOROMBE 31 17 55% 

SAVA 86 73 85%  SAVA 86 39 45% 

BOENY 53 36 78%  ITASY 53 12 23% 

VAKINANKARATRA 90 69 77%  VAKINANKARATRA 90 20 22% 

ALAOTRA MANGORO 87 65 75%  ALAOTRA MANGORO 87 18 21% 

ATSINANANA 71 66 73%  ANALANJIROFO 71 14 20% 

BONGOLAVA 46 20 67%  BOENY 46 9 20% 

MATSIATRA AMBONY 91 56 62%  ATSINANANA 91 14 15% 

IHOROMBE 69 18 58%  ANOSY 69 10 14% 

VATOVAVY FITOVINANY 91 76 51%  MATSIATRA AMBONY 91 12 13% 

BETSIBOKA 56 20 51%  MENABE 56 7 13% 

ATSIMO ATSINANANA 120 50 51%  SOFIA 120 15 13% 

AMORON'I MANIA 30 31 51%  BONGOLAVA 30 3 10% 

ANALANJIROFO 121 36 51%  ATSIMO ANDREFANA 121 11 9% 

ATSIMO ANDREFANA 61 56 46%  AMORON'I MANIA 61 5 8% 

MENABE 98 25 45%  ATSIMO ATSINANANA 98 4 4% 

SOFIA 58 47 39%  ANDROY 58 2 3% 

ANOSY 148 24 35%  VATOVAVY FITOVINANY 148 5 3% 

ANDROY 39 18 31%  BETSIBOKA 39 1 3% 

MELAKY 41 12 29%  MELAKY 41 1 2% 

Total général 1693 1039 61%  Total général 1693 354 21% 

Source : Rapport annuel des opérateurs 2018-2019 

Pourcentage de la couverture du réseau mobile (territoire) : 

Proportion de la couverture mobile de chaque région est exprimée en pourcentage. 

Pour obtenir ce pourcentage, on divise le nombre des communes couvertes par un signal mobile par le nombre total 
des communes de la région considérée 

 

A première vue, la fracture numérique semble aussi accentuée que l’année dernière avec 

des axes privilégiés par les opérateurs, comme les grandes villes, les pôles touristiques 

et les pôles économiques. 
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Cependant, certaines régions ont été favorisées par les opérateurs en 2019. A titre 

d’exemple, en 3G, les régions de Sava, Betsiboka et Analanjirofo ont été fortement dotées 

en Node-B vu l’augmentation du pourcentage de communes couvertes en 3G dans ces 

régions. Pour ce qui est de la 4G, les régions de l’Itasy et la Sava ont été le plus fortement 

couvertes par les opérateurs par rapport aux autres régions. 

De surcroît, certaines régions se sont vues enlever leur technologie, d’où la diminution du 

nombre de leurs communes couvertes en 3G ou 4G. Il en est ainsi de la région du Menabe 

qui comptait 26/56 communes couvertes en 3G en 2018 et qui ne compte plus que 25 

communes en 2019. En 4G, le nombre de communes couvertes dans la région du 

Vakinankaratra a aussi diminué car les opérateurs ont retiré cette technologie dans 3 de 

ses communes. La région de l’Androy accuse aussi une récession et ne compte plus que 

2 communes couvertes en 4G en 2019 (contre 3 en 2018). 
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PARTIE VI- CHIFFRES DU SECTEUR 
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Le secteur des télécommunications a généré un chiffre d’affaires de plus de 1246,367 

Milliards d’Ariary sur tous les services en 2019, contre 1 017,782 Milliards d’Ariary en 

2018, soit une évolution annuelle de 22,46%. Cette augmentation est essentiellement dû 

à la régularisation de nouveaux opérateurs auprès de l'ARTEC. 

Ci-dessous un tableau présentant l’évolution du chiffre d’affaires global sur les quatre 

dernières années : 

Tableau 16 : Chiffre d’affaires annuel du secteur des télécommunications 
Unité : en milliard d’Ariary 

Année 2016 2017 2018 2019 
Variation 
2018-2019 

Service Fixe1 14,025 12,993 16,477 14,372 -12,78% 

Service Mobile2 446,535 497,111 503,495 528,378 4,94% 

Service Data3 159,529 201,685 218,346 270,180 23,74% 

Vente en Gros4 187,956 181,259 168,211 148,191 -11,90% 

Service d’installation et 
Revente des terminaux5 

53,335 50,593 46,026 70,811 -11,28% 

Centre d’appel et TowerCo6 0,182 6,800 65,222 214,436 228,77% 

CA Total 861,562 950,442 1 017,782 1 246,367 19,51% 

 

Le service Mobile reste le premier service générateur de revenu avec 528,378 Milliards 

d’Ariary en 2019. Ce service a connu une hausse annuelle de 4,94%. 

Le service Data a connu une hausse fulgurante de 23,74% notamment grâce à la fibre 

optique. Les revenus de ce service sont comptabilisés à 270,180 Milliards d’Ariary en 

2019. 

La service Fixe a accusé une baisse de 12,78% en ne générant que 14,372 Milliards 

d’Ariary. Il en est de même pour les Ventes en Gros qui affichent une diminution de 

11,90% (148,191 Milliards de chiffre d’affaires générés). 

 
1 Service Fixe : Revenus Voix Fixe 
2 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 Centre d’appel et TowerCo : Revenus des calls center et TowerCo déclarés 
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Enfin, grâce aux nouveaux opérateurs déclarés auprès de l'ARTEC, le service 

d'installation et revente des terminaux ainsi que les centres d'appel et TowerCo affichent 

des hausses, respectivement de 53,85% et 228,77% (70 Milliards d'Ariary de chiffres 

d'affaire générés pour l'un et 214 milliards d'Ariary pour l'autre). 

Dans ce qui suit, nous allons détailler dans chaque section la répartition par service de ce 

chiffre d’affaires global du secteur des Télécommunications. 

 

I : Marché des services de Détails 

Le marché des services de Détails est subdivisé en trois parties, à savoir : le service Voix, 

le service SMS et le service Data. 

1. LE SERVICE VOIX 

Il s’agit ici du service de la téléphonie fixe et téléphonie mobile. 

a/ SERVICE DE TELEPHONIE FIXE 

Nombre d’abonnements des lignes Fixes 

En 2019, le nombre de lignes fixes a augmenté de 6,70% et compte désormais 73 673 

lignes contre 69 046 lignes en 2018, soit un total de 4 627 nouvelles lignes installées. 

Figure 01 : Nombre de lignes d’abonnés Fixe 

 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2009-2019 
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Figure 02 : Volume des appels 

téléphoniques Fixes Sortants 2016-2019 

Figure 03 : Volume du trafic 

international Fixe Entrant 2016-

2019 

Volume des appels téléphoniques Fixes 

Malgré l’augmentation du nombre de lignes fixes, le volume des appels téléphoniques 

fixes sortants a accusé une baisse générale de 36%. En effet, si le volume des appels 

sortants comptait 40 millions de minutes en 2018, en 2019, il ne compte plus que 25 

millions de minutes. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 

 

Revenus du Service téléphonique Fixe 

Les revenus du Service téléphonique Fixe ont accusé une baisse de 12,78% en 2019. 

En effet, le chiffre d’affaire généré par le service Fixe est de 14,5 Milliards d’Ariary en 

2019 contre 16,7 Milliards d’Ariary en 2018. 

Tableau 17: Revenus du marché de Détails voix Fixe 2016-2019  
Unité : en Ariary 

ANNÉE 2016 2017 2018 2019 Variation 

Total Services 
Fixe (Voix, 
Installation et 
Equipements) 

14 038 104 663 13 015 857 261 16 709 811 122 14 530 720 772 -12,78% 
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Figure 04 : Evolution des Cartes SIM actives et taux de pénétration du service 
mobile 

b/ SERVICE DE TELEPHONIE MOBILE 

Cartes SIM Actives 

Le nombre de cartes SIM actives a connu une nette augmentation en 2019, en dépassant 

son pic de 2015. Ainsi, le nombre de cartes SIM actives est estimé à 11,7 millions en 

2019 contre 9,6 en 2018, soit une augmentation annuelle de 22%. 

Ceci a contribué à tirer le taux de pénétration à la hausse. Cet indicateur atteint 

actuellement 45,63% (contre 38,42% en 2018). 

Ci-dessous le graphe montrant l’évolution des cartes SIM actives ainsi que le taux de 

pénétration du service mobile sur ces onze dernières années : 

 

 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2009-2019 

 

Volume du trafic mobile 

En termes de trafic mobile, on constate une augmentation de 18% des trafics sortants par 
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Malgré les efforts de l’ARTEC pour promouvoir les appels inter-réseau, et même si le 

volume de ces derniers ne cesse d’augmenter d’année en année, il reste toujours 

indéniable que ce sont les appels intra-réseau qui priment pour les utilisateurs aux dépens 

des appels inter-réseau. En effet, force est de constater que de 2016 à 2019, le poids des 

appels intra-réseau ne cesse d’augmenter aux dépens du poids des appels inter-réseau 

qui ne cesse de diminuer. 

Ci-dessous un tableau montrant les trafics sortants et entrants à partir du réseau mobile : 

Tableau 18 : Volume de trafic mobile Sortants/Entrants (2016-2019) 
Unité : en Millions de Minutes 

TYPE D'APPEL 2016 2017 2018 2019 Variation 

Intra-réseau 4 109,17 5 239,71 6 381,93 7 538,60 18% 

Inter réseau - vers Fixe 11,254 9,676 9,615 9,564 -1% 

Inter réseau - vers Mobile 373,996 435,121 484,814 540,478 11% 

International Sortant 21,539 21,797 20,056 18,509 -8% 

Total Appels Sortants 4 515,955 5 706,308 6 896,418 8 107,154 18% 

International Entrant 53,283 48,732 43,376 38,039 -12% 

Total Appels Entrants 53,283 48,732 43,376 38,039 -12% 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 

 

Tableau 19 : Poids des appels sortants par type d’appel (2016-2019) 

TYPE D'APPEL 2016 2017 2018 2019 

Intra-réseau 90,99% 91,82% 92,54% 92,99% 

Inter réseau - vers Fixe 0,25% 0,17% 0,14% 0,12% 

Inter réseau - vers Mobile 8,28% 7,63% 7,03% 6,67% 

International Sortant 0,48% 0,38% 0,29% 0,23% 
Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 

 

Revenus des Opérateurs Mobiles 

Il est indéniable que la téléphonie mobile reste le fer de lance du secteur des 

télécommunications en termes de revenus générés. 

En 2019, les revenus de détails des opérateurs mobiles sont estimés à 638 Milliards 

d’Ariary (contre 617 Milliards d’Ariary en 2018, soit une augmentation annuelle de 

3,36%). 
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Figure 05 : Revenus des Opérateurs Mobiles par segment de marché en 2019 

Le service Voix reste le service le plus rémunérateur pour ces opérateurs car pèse plus 

de 76% de leur revenu (74% en 2018). Le service Data contribue toujours à 13% de leur 

revenu. Le service SMS et la ventes des équipements ont tous accusé une récession et 

ne pèsent, respectivement, plus que 1% (2% en 2018) et 4% (5% en 2018) en 2019. 

Ci-dessous un graphe représentant les revenus des Opérateurs Mobiles par Service en 

2019 : 

 

 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2019 

 

2. LE SERVICE SMS 

a/ VOLUME DES SMS ENVOYES 

Les SMS envoyés ont connu une nette augmentation en 2019 à hauteur de 47% (presque 

de moitié par rapport à 2018). 

Ce sont toujours les SMS intra-réseaux qui occupent la quasi-totalité des SMS sortants 

(99,3%). Les SMS internationaux affichent une légère hausse de 3% en 2019 si ce type 

de SMS diminuait sans cesse depuis 2016. 
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Ci-dessous le tableau montrant l’évolution du trafic SMS sortants et entrants sur ces 

quatre dernières années : 

Tableau 18 : Volume des SMS Sortants/Entrants (2016-2019)  
Unité : en Millions de SMS 

TYPE 2016 2017 2018 2019 
Variation 

18-19 

Intra-réseau 2 294,27 3 514,34 5 255,06 7 749,185 47% 

Inter-réseau 34,604 42,471 45,037 50,165 11% 

International Sortant 9,915 6,874 6,097 6,281 3% 

Total SMS Envoyés 2 338,79 3 563,69 5 306,20 7 805,631 47% 

International Entrants 19,729 13,301 12,504 10,729 -14% 

Total SMS Reçus 19,729 13,301 12,505 10,729 -14% 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 

 

b/ REVENUS SMS DES OPERATEURS MOBILES 

Le Service SMS ne constitue plus que 1% du chiffre d’affaire global des opérateurs 

mobiles en 2019. 

En 2019, le service SMS n’a généré qu’un chiffre d’affaires de 9 Milliards d’Ariary contre 

12,5 Milliards d’Ariary en 2018. 

Tableau 19 : Revenus SMS des Opérateurs Mobiles (2016-2019) 

Ventes et Services 2016 2017 2018 2019 
Variation 

18-19 
Revenus SMS des 
opérateurs Mobiles 

15 654 021 071 14 505 398 726 12 598 862 698 9 182 379 392 -27,12% 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 

 

3. LE SERVICE DATA 

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

données. 

a/ SERVICE INTERNET FIXE7 

Nombre d’abonnés Internet Fixe 

L’année 2019 marque une fois de plus l’histoire des télécommunications à Madagascar, 

notamment grâce à la Fibre Optique. En effet, si en 2018, les abonnés à la Fibre Optique 

 
7 Service Internet utilisant les technologies suivantes : BLR, FO, LL, XDSL, WiMAX, RTC/CDMA, VSAT 
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dépassaient les abonnés ADSL, en 2019, la Fibre Optique devient la technologie d’accès 

à Internet Fixe la plus utilisée en dépassant les abonnés BLR et se place donc en 

première position. 

Les abonnés à l’Internet Fixe comptent en 2019 un total de 29 113 dont 14 479 

abonnements à la fibre optique, soit la moitié des utilisateurs internet fixe. 

Les abonnés BLR se placent en seconde position avec 11 552 abonnements puis 

viennent les abonnés ADSL qui ne cessent de diminuer avec 2 706 abonnements en 2019 

(baisse de 51%, soit de moitié, par rapport à 2018). 

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

Tableau 20 : Evolution annuelle des abonnés Data Fixe 

Technologie 
Années Variation 18-

19 2016 2017 2018 2019 

Internet fixe :           

FO 3 019 4 946 8 860 14 479 63,42% 

BLR 10 820 11 922 12 112 11 552 -4,62% 

XDSL 10 366 9 509 5 592 2 706 -51,61% 

RTC/CDMA 631 482 280 172 -38,57% 

WiMAX 218 220 184 164 -10,87% 

VSAT 71 55 46 22 -52,17% 

LL 5 16 18 18 0,00% 

Total 25 130 27 150 27 092 29 113 7,46% 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 

 

Volume de trafic Data Fixe 

Le volume de trafic Data Fixe a connu une augmentation de 18% en 2019. 

En effet, les volumes sont estimés à 65 058 To en 2019 contre 55 263 en 2018. 

Ci-dessous le graphe montrant l’évolution du trafic Internet ces dernières années : 
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Figure 06 : Evolution du trafic DATA Fixe de 2008 à 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2008-2019 

 

Revenus Opérateurs Data Fixe 

Le revenu généré par le service DATA Fixe a connu une hausse annuelle de 34% en 

2019, pour atteindre un montant total de 201 Milliards d’Ariary (contre 150 Milliards 

d’Ariary en 2018). 

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

Tableau 21: Revenus des Opérateurs DATA Fixe (2016-2019) 
Unité : en Ariary 

Ventes et 
Services 

2016 2017 2018 2019 Variation 

Revenu total 
des services 
Data Fixe(*) 

87 861 480 101 112 860 980 000 138 012 606 182 188 395 243 127 37% 

Vente de 
marchandise 
et 
Intervention 

14 446 682 904 12 400 057 987 12 200 126 511 12 698 687 772 -4% 

Revenu 
Total des 
opérateurs 
DATA 

102 308 163 005 125 261 037 987 150 212 732 693 201 093 930 899 34% 

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

VSAT 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 
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Figure 07 : Evolution des abonnés Internet Mobile (2010-2019) 

 

b/ SERVICE INTERNET MOBILE 

Nombre d’abonnés Internet Mobile 

Les abonnés Internet Mobile représentent la majorité des abonnés Internet totaux, ceci 

en raison de la facilité de l’accès. 

En 2019, les abonnés Internet Mobile ont connu une hausse de 7,73% et comptent 

désormais 2 946 637 abonnés. Le taux de pénétration de l’internet Mobile s’en voit aussi 

augmenté en atteignant 11,49% (contre 10,95% en 2018). 

Ci-dessous un graphe montrant l’évolution des abonnés Internet Mobile de ces dernières 

années : 

 

 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2010-2019 

Volume de trafic Data Mobile 

Le volume de trafic Internet Mobile est estimé à 32 674 To en 2019 contre 19 217 To en 

2018, soit une augmentation annuelle de 70%. 

Ceci démontre l’intérêt croissant des abonnés pour l’internet mobile. 

Tableau 22 : Volume de Trafic Data Mobile 2016-2018 
Unité : en To 

Année 2016 2017 2018 2019 Variation 

Trafic Data Mobile 6 430,863 11 928,076 19 217,082 32 674,043 70% 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 
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Revenus du service Data Mobile 

Après la baisse des revenus du service Data Mobile en 2018, une timide hausse est 

constatée en 2019 à hauteur de 1,81%. 

Ainsi, ce service a généré en 2019, 81 Milliards d’Ariary, contre 80 Milliards en 2018. 

Ci-dessous, un tableau montrant les revenus Internet Mobile des opérateurs sur les 

quatre (04) dernières années : 

Tableau 23 : Revenus des Opérateurs DATA Mobile (2016-2019) 
Unité : en Ariary 

Année 2016 2017 2018 2019 Variation 
Revenus Total Data 

Mobile 
71 667 187 785 88 824 333 315 80 334 388 696 81 785 151 115 1,81% 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 

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

données. 
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Figure 08 : Revenus du service de gros (Unité : en milliards d'Ar) 

 

 

II : Le Marché du Service de gros 

Il s’agit des services fournis par les opérateurs de Titulaire de Licence à un autre 

opérateur de Télécommunications tels que : Interconnexion, Location des capacités, 

Hébergement, … 

Depuis 2018 et suite à la fusion du groupe Telma, l’opération entre Telma mobile et Telma 

fixe n’est pas comptabilisé d’où une chute du revenu des services de gros en 2018. 

En 2019, le service de gros a généré un revenu de 148 milliards d’ariary, soit une 

baisse de 12% par rapport à l’année précédente. Il représente ainsi 14% du Chiffres 

d’affaires total des opérateurs en 2019 (contre 17% en 2018). 

Cette diminution s’explique en grande partie par la réduction du revenu du service 

Interconnexion, dont le poids contribue à 90% de la baisse du revenu du service de gros 

en 2019.  
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1. LE SERVICE INTERCONNEXION 

Le revenu Interconnexion est passé de 143 à 125 milliards d’ariary entre 2018 et 2019, 

soit une réduction de 13%. Cette baisse touche, toutes destinations du trafic : National  

(-9%) et International (-15%) ; et tous les services : voix (-12%) et SMS (-52%). 

 

Cette baisse était la suite de la diminution des tarifs Interconnexion en 2018 et la 

régression du volume du trafic International entre 2018 et 2019. 

 
Tableau 24 : Evolution des revenus du service d’Interconnexion entre 2016-2019 

Unité : Milliards d’Ariary 

Années 2016 2017 2018 2019 

 Service Interconnexion National  56,5 62,3 61,3 56,0 

 dont VOIX  54,9 60,6 60,0 55,8 

 dont SMS  1,7 1,7 1,3 0,2 

 Service Interconnexion International  65,4  51,3  81,8  69,1  

 dont VOIX  62,8 49,3 79,4 67,5 

 dont SMS  2,6 2,0 2,4 1,6 

Total des revenus du service 
Interconnexion  

122 114 143 125 

 

 

2. LE SERVICE WHOLESALES  

Le service Wholesales est composé essentiellement de la Location d’une capacité 

Nationale et Internationale et du service d’hébergement. L’Interconnexion est exclue de 

ce service. 

 

Malgré une baisse du revenu de la location de la capacité Nationale en 2019, elle reste 

la première source du revenu pour l’opérateur. Sa part dans le revenu total du services 

Wholesales est passé de 53% en 2016 à 69% en 2019, suivie par la location de la capacité 

Internationale (16% en 2019). 
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Figure 09 : Répartition du revenu Wholesales services 

 

 

 

 

 

 

III : SITUATION DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS 

ET TIC 

Le nombre d’emplois dans le secteur des Télécommunications a encore accusé une 

baisse, en 2019, à hauteur de 16%. 

Ainsi, 2 132 emplois fixes dans le secteur des Télécommunications sont observés en 

2019, contre 2 527 emplois en 2018. Par rapport au sexe, c’est la gente masculine qui 

affiche le taux le plus élevé de diminution (17%), si la gente féminine a diminué de 13%. 

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

secteur. 

Tableau 25 : Evolution Nombre d’emploi dans le secteur des Télécommunications (2016-
2019) 

Par Genre 2016 2017 2018 2019 
Variation 

18-19 

Femmes 1 068 1 076 940 815 -13% 

Hommes 1 572 1 626 1 587 1 317 -17% 

TOTAL 2 640 2 702 2 527 2 132 -16% 

Source : Rapport d’activité des opérateurs 2016-2019 

53%
61%

70% 69%

13%

11%

15% 16%
20%

19%

11% 12%15%
9%

4% 3%

2016 2017 2018 2019

 Autres-Revenu
Wholesales

Hébergement

Fibre optique international

Revente de capacité
National (FO et FH)



 

RAPPORT D’ACTIVITES 2019 ARTEC 

 

51 

IV : CHIFFRES CLES DES PRINCIPAUX INDICATEURS DE QUALITE DE SERVICE 

Pour une meilleure évaluation de la qualité de service, les indicateurs de performance 

des opérateurs ayant des licences Mobile, Fixe et Fournisseur d’accès Internet ont été 

catégorisés comme suit : 

- Les indicateurs du service Voix 

- Les indicateurs du Service SMS 

- Les indicateurs du Service Data 

- Les indicateurs administratifs : relatifs aux statistiques sur les traitements des 

demandes et plaintes clients 

- Les indicateurs des Backbones : national et international. 

Il a été constaté que beaucoup d’efforts ont été déployés pour la fourniture des données 

demandées par l’ARTEC.  

Par rapport aux années précédentes, de nettes améliorations ont été observées sur les 

taux de fournitures de données requises ainsi que sur les taux de conformités des valeurs 

des indicateurs déclarées par rapport aux exigences des cahiers des charges des 

opérateurs. 

Tableau 26 : Taux d'engagement des opérateurs 

Indicateurs 2018 2019 

Taux moyen de fourniture de données  74,01% 85,94% 

Taux moyen de conformité des données fournies 
72,62% 86,90% 

Source : Rapport d’activités des opérateurs 2018-2019 

Pour la partie Mobile, une amélioration est observée sur le délai moyen de réception de 

SMS qui a diminué de 10,24s à 5,06s.  

En d’autres termes, les appels sont établis en moyenne au bout de 5,06s pour la 

technologie Mobile et de 2,5s pour la technologie Fixe. 

Par ailleurs, on constate une diminution du taux de réception du sms (Tableau 27) pour 

le réseau mobile et du pourcentage de pages web qui se chargent au bout de 10s 

(Tableau 28) pour le réseau fixe. 
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A part cela, des lettres officielles ont été envoyées aux opérateurs concernés pour leur 

indiquer les anomalies constatées par rapport au cahier des charges, notamment pour ce 

qui concerne les délais de traitement des réclamations émanant des abonnés, ainsi que 

les délais pour traiter les nouvelles demandes de nouveaux raccordements. 

Par rapport aux informations demandées qui ne figurent pas au niveau du cahier des 

charges, les valeurs des indicateurs de service Data tels que les qualités de transmission 

de flux de vidéo, les transferts de fichiers, affichent des valeurs au-dessus de 99%, ce 

qui permet de dire que les problèmes rencontrés lors de l’accès aux services data sont 

minimes. 

Tableau 27 : Pour la Technologie Mobile 

Les indicateurs du service Voix 2018 2019 

Taux moyen d’efficacité des appels entre 2 
abonnés du même réseau mobile 

98,82% 98,74% 

Taux moyen d’efficacité des appels entre 2 
abonnés de 2 réseaux mobiles différents   

96,09% 97,38% 

Taux d'appels efficaces internationaux 93,40% 93,82% 

Temps moyen d’établissement des appels 
4,48s 4,91s 

Les indicateurs du service SMS 2018 2019 

Taux de SMS reçu (mobile vers mobile) 98,09% 94,18% 

Taux de message SMS reçu (mobile vers mobile) 
dans un délai inférieur à 30s 

98,04% 97,84% 

Délai moyen de réception des SMS 10,24s 5,06s 

Les indicateurs du Service Data 2018 2019 

Pourcentage de pages web qui se chargent au 
bout de 10s 

99,39% 99,18% 

Pourcentage des vidéos en Streaming qui se 
chargent au bout de 15s 

99,26% 99,58% 

Taux de téléchargements/envois de fichiers de 
taille inférieure ou égale à 10Mo réussis 

99,72% 99,76% 

Traitement des demandes et plaintes clients 2018 2019 

Délai maximum de traitement des réclamations 
émanant des Abonnés 

3,95j 6,42j 

Source : Rapport d’activités des opérateurs 2018-2019 
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Tableau 28 : Pour la Technologie Fixe 

Les indicateurs du service Voix 2018 2019 

Taux moyen d’efficacité des appels entre deux 
abonnés locaux 

99,98% 99,97% 

Taux moyen d’efficacité des appels interurbains 91,43% 91,88% 

Taux moyen d’efficacité des appels vers l’international 86,50% 86,30% 

Taux moyen d’efficacité des appels vers les autres 
réseaux mobiles 94% 94% 

Temps moyen d’établissement des appels 2,5s 2,5s 

Les indicateurs du Service Data 2018 2019 

Pourcentage de pages web qui se chargent au bout 
de 10s 

100% 95% 

Pourcentage des vidéos en Streaming qui se chargent 
au bout de 15s 

100% 100% 

Taux de téléchargements/envois de fichiers de taille 
inférieure ou égale à 10Mo réussis 

100% 100% 

Backbone national et lien data international 2018 2019 

Taux de disponibilité des capacités nationales 99,00% 99,15% 

Taux d’utilisation des capacités nationales par rapport 
à la capacité disponible 

11,62% 18,76% 

Taux de disponibilité des liens internationaux  97,75% 96,63% 

Taux d’utilisation des liens internationaux par rapport à 
la capacité disponible  

45,55% 39,56% 

Traitement des demandes et plaintes clients 2018 2019 

Délai maximum pour traiter les nouvelles demandes 
de nouveaux raccordements 18j 6j 

Taux moyen mensuel de satisfaction des demandes 
de nouveaux raccordements 95,77% 96% 

Pourcentage des dérangements signalés ET résolus 
au bout de 3j 88,01% 90,60% 

Pourcentage des dérangements signalés ET résolus 
au bout de 30j 99,79% 100,00% 

Source : Rapport d’activités des opérateurs 2018-2019 
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Figure 10 : Types de Plaintes reçues 

 

 

Tableau 29 : Pour les Fournisseurs d'Accès Internet 

Les indicateurs du Service Data 2018 2019 

Pourcentage de pages web qui se chargent au bout de 10s 100% 100% 

Pourcentage des vidéos en Streaming qui se chargent au 
bout de 15s 

100% 100% 

Taux de téléchargements/envois de fichiers de taille 
inférieure ou égale à 10Mo réussis 

100% 100% 

Traitement des demandes et plaintes clients 2018 2019 

Taux moyen mensuel de satisfaction des demandes de 
nouvelles connexions 97,38% 86,86% 

Taux de résolution des plaintes émanant des clients au bout 
de 24h  80,71% 99,50% 

Source : Rapport d’activités des opérateurs 2018-2019 

Les plaintes clients – statistiques de 2019 

Le graphe qui suit informe sur les types de plaintes reçues par les opérateurs titulaires de 

licence Mobile, Fixe et Fournisseur d’accès Internet (FAI). Les proportions sont différentes 

pour les trois types de licences. Pour la partie Mobile, la majorité des plaintes sont 

relatives au « Service Client », Pour le FAI, on observe une proportion élevée de 

réclamations sur « la disponibilité du réseau ». Et finalement pour la Partie Fixe, les 

plaintes clients sont relatives à « la Qualité du réseau ». 

Les plaintes sur la Facturation et/ou Taxation sont comprises entre 19% et 26% pour 

les trois types d’opérateurs titulaires de licence.  

 

Source : Rapport d’activités des opérateurs 2019 


