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AVANT-PROPOS

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%.
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 bénéfice de la population malgache.
Le document ci-présent, 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.
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 afin d’atteindre les
objectifs de développement du secteur.

Le Directeur Général

Autorité de Régulation
des Technologies de Communication
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Part du secteur
des télécommunications

Investissement dans les
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953 Milliards Ariary

Revenu des télécommunications
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2702
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emplois directs
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POPULATION COUVERTE

population totale 2017

13 millions
population active 2017
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4G

48%

64%
25%
70%

23%
Accès à l’électricité

internaute mondiale

jeuneS connectés (12 à 25 ans)
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1.1.
L'économie numérique

Le terme économie numérique a évolué au
cours des années. Connu sous le nom de «
Nouvelle Economie » dans les années 90, il se fut
appelé « Economie de l’information et du savoir
» en 2003 pour notamment prendre sa
terminologie actuelle « Economie numérique »,
et ce depuis 2008.
L’ économie numérique constitue l’ensemble des
activités économiques créatrices de valeurs et
d’emploi liées au numérique. Elle regroupe les
services de télécommunications, l’audiovisuel,
l’industrie du software, les réseaux informatiques,

les équipements informatiques et télécoms, les
services d’ingénierie informatique, le commerce
électronique, les services en ligne, etc.
« Le terme d’économie numérique est utilisé
pour qualifier les activités liées à la production et
aux échanges de biens et de services qui reposent
sur des technologies ou réseaux numériques :
biens et services de communications, services
informationnels, services d’intermédiation par le
biais des réseaux numériques, commerce
électronique, etc. »(1).

Composition sectorielle de l'économie numérique(2)
SECTEURS PRODUCTEURS
DES SERVICES TIC
NOUVELLE ÉCONOMIE
SECTEURS USAGERS
PARTICULIERS ET MÉNAGES

Thierry Pénard et Raphaël Suire. (Avril 2009). L’économie numérique : un nouveau levier de croissance pour les économies émergentes ? ; Université
de Rennes 1, Laboratoire Marsouin.
(1)

(2)
Philippe Lemoine. (2014). La nouvelle grammaire du succès : La transformation numérique de l'économie française, rapport au gouvernement.
Philippe Lemoine, Benoît Lavigne et Michal Zajac. (2011). L’impact de l’économie numérique. Revue Sociétal n°73.
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Les acteurs de l’économie numérique sont :
- Les entreprises des secteurs producteurs des TIC : Opérateurs de télécoms,
équipementiers de télécoms, équipementiers informatiques, électroniques grand public,
composants/systèmes électroniques, éditeurs de logiciels, logiciels de jeux et services
informatiques.
- Les entreprises dont l’existence est liée à l’émergence des TIC (services en ligne, jeux
vidéo, e-commerce, médias et contenus en ligne…).
- Les entreprises qui utilisent les TIC dans leur activité et gagnent en productivité grâce
à elles (banques, assurances, automobile, aéronautique, distribution, administration et
tourisme…).
- Les particuliers et les ménages qui utilisent les TIC dans leurs activités quotidiennes,
pour les loisirs, la culture, la santé, l’éducation, la banque et les réseaux sociaux.
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1.2.
Le réseau mobile
Un réseau mobile est un système de réseau
téléphonique qui fonctionne grâce à des
fréquences formant un spectre hertzien. Un
réseau mobile permet à des millions d'utilisateurs
de téléphoner simultanément tout en étant en
mouvement,
sans
aucune
contrainte
d'immobilité. Le terme a vu le jour dans les
années 90.
Le réseau mobile est composé d’un réseau
d’antennes-relais couvrant chacune une portion
de territoire délimité (cellule) et acheminant
les communications sous-forme d’ondes radio
vers et depuis les terminaux des utilisateurs.
Pour communiquer depuis un téléphone
portable, il faut se trouver à portée d'une
antenne-relais (ou stations de base). La qualité du
signal est représentée par de petites barrettes
croissantes,
accompagnées
d'un
signe
correspondant à la technologie réceptionnée par
le téléphone sur le plan du territoire où il est
utilisé (Edge, 3G, H+, 4G, etc.).

Génération

Technologie

Débit
minimum et maximum

Débit
Moyen

2G

GSM

9.6 kbit/s

9.6 kbit/s

2,5G

GPRS

Entre 20 et 175 kbit/s

48 kbit/s

2,75G

EDGE

Entre 40 et 350 kbit/s

171 kbit/s

3G

UMTS

Entre 144 kbit/s et 2 Méga

384 kbit/s

3G+

HSDPA

Entre 300 kbit/s et 14 Méga

750 kbit/s

H+

HSPA+

Entre 2 Méga et 42 Méga

4 Mb/s

4G

LTE-Advanced

Entre 7 Méga et 150 Méga

9,4 Mb/s
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1.3.
Le débit, le haut débit, et le très haut débit
Le mot débit désigne la quantité d’informations (en bit) qu’un réseau permet de transférer en un temps
donné. Plus le débit est élevé, plus la vitesse de transmission et de réception des données (documents,
vidéos, musiques, etc.) sera rapide.
La définition des termes « Haut Débit » et « Très Haut Débit »(3) varie considérablement en fonction
de l’état des technologies dans un pays donné.
Le très haut débit est défini par réglementation européenne comme un débit supérieur à 30
mégabits par seconde. Le très Haut Débit est un accès à internet performant, permettant d’envoyer et
de recevoir rapidement un grand nombre de données (documents, photos, vidéos, etc.), avec des
contraintes d’interactivité et d’usages multiples simultanés.

255
Bande étroite

256
Haut débit

HAUT DEBIT
( Kilobit )

256

29
Haut débit

30
Très Haut débit

TRÈS HAUT DEBIT
( Mégabit )

30

Et l’accès à internet à haut débit (ou accès à Internet à large bande) est un accès à Internet à
un débit supérieur ou égal à 256 kilobits par seconde, selon l’UIT.
(3)

LEXIQUE DE TERMES ET ACRONYMES RESEAUX & TELECOMMUNICATIONS. Hervé FRENOT - Edition 05/2017
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1.4.
La Fibre Optique
Le principe de la fibre optique a été développé dans les années 1970 dans les laboratoires de l'entreprise
américaine Corning Glass Works.
La fibre optique est un fil de verre transparent très fin, transportant une grande quantité d’informations
via un signal lumineux, mais non électrique. Elle supporte un réseau « large bande » par lequel peuvent
transiter aussi bien la télévision, le téléphone, la visioconférence ou les données informatiques.
La fibre optique apporte un débit stable, un usage
simultané, optimal et sans saturation de plusieurs
appareils connectés (téléphone, télévision,
internet, smartphone et tablette), des
téléchargements instantanés, une connexion
ininterrompue, une qualité d’image nettement
supérieure pour la télévision.

La fibre optique pour Internet permettra de bien
meilleurs débits, pouvant aller jusqu'à 1000
Mégabits. Les différentes structures de la fibre
optique sont : Multimode à saut d’indice (utilisée
dans les réseaux de type LAN) ; Multimode à
gradient
d’indice
(conçue
pour
les
télécommunications) ; Monomode (employée
pour les liaisons WAN ou Télécom de longue
distance).
9
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1.5.
Other The Top (OTT)
Selon l’UIT, un over-the-top (OTT) ou service par contournement est une application accessible et
diffusée sur l’Internet public. L’OTT, terme apparu en 2010, permet de transporter des flux vidéo,
audio ou de données sur Internet sans l’intervention nécessaire d’un opérateur.

USAGE DE L’OTT
Services vidéos : YOUTUBE (USA), NETFLIX (USA),
YOUKU (CHINA), AMAZON (CHINA), VINE (USA), HULU (USA).
Services audios : SIRIUS XM (USA), SPOTIFY (SWEDEN),
APPLE MUSIC (USA), DEEZER (FRANCE).

Finances

Audiovisuel

OVER
THE
TOP

Communication
(messages,VoIP),
Réseaux sociaux,
jeux, divertissement

Santé

Education

WHATSAPP (USA), WECHAT (CHINA),
FACEBOOK MES (USA), LINE (JAPON),
VIBER (ISRAEL), SKYPE (USA).

Les services OTTs sont classés en trois catégories (4) :
OTT-0 : les services de communications électroniques fournis sur l'internet ouvert ;
OTT-1 : les services fournis sur l’internet ouvert et potentiellement concurrents des services
de communications électroniques traditionnels tels que la voix et l'envoi de messages ;
OTT-2 : les services fournis sur l'internet ouvert qui ne sont pas potentiellement concurrents
des services traditionnels de communications électroniques (e-commerce, streaming
vidéo et musique) ;
THE REGIONAL STANDARDIZATION FORUM FOR BRIDGING STANDARDIZATION GAP (BSG)
Ramada Plaza, Tunis, Tunisia, 26 July 2016.

(4)
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1.6.
Internet des objets (IoT)
L’Union Internationale des Télécommunications définit l’Internet des objets (IoT) comme une «
infrastructure mondiale pour la société de l’information qui, d’une part, sous-tend le réseau en plein
essor des objets ou dispositifs physiques ayant une adresse IP (protocole Internet) pour assurer leur
connectivité Internet et, d’autre part, permet la communication entre ces objets et d’autres dispositifs
et systèmes qui deviennent ainsi connectés à l’Internet »(5) .

Internet des objets

IOT

L’Internet des objets(6) est une infrastructure mondiale permettant de générer des communications de
personne à machine, et de machine à machine (M2M) sans intervention humaine. Il désigne tous les
objets connectés à internet que l’on qualifie également d’objets connectés.
Ces objets (ou machines/dispositifs) peuvent être classés en deux catégories :
Dispositifs ayant leur propre connexion Internet et pouvant accéder à l’Internet à tout moment
Dispositifs dépendant d’un réseau ayant une connexion Internet.
UIT, Rapport Mesurer la société de l’information, 2015.
L’Internet des Objets, abrégé généralement IoT à cause de sa formulation anglaise (Internet of Things), est un néologisme utilisé pour la
première fois en 1999 par Kevin Ashton, co-fondateur et directeur de l’Auto-ID Center qui référence tous ces appareils (en dehors des
ordinateurs et des smartphones) connectés à Internet.
(5)
(6)
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1.7.
Services Financiers Mobiles (SFM)
Les Services Financiers Mobiles (SFM) ou Services financiers via le téléphone mobile désignent
l’ensemble des opérations financières effectuées à partir de terminaux mobiles de télécommunications(7) .

SERVICES FINANCIERS MOBILES (SFM)
ARGENT
MOBILE

ASSURANCE
MOBILE

EPARGNE
MOBILE

CREDIT
MOBILE

L’argent mobile est
un service qui
permet aux
personnes non
bancarisées
d’effectuer ou de
recevoir des
transferts ou des
paiements au moyen
d’un téléphone
portable.

L’argent mobile
utilise la téléphonie
mobile pour fournir
des services de
micro-assurance aux
personnes non
bancarisées.

L’épargne mobile
utilise la téléphonie
mobile pour fournir
des services
d’épargne aux
personnes non
bancarisées.

Le crédit mobile
utilise la téléphonie
mobile pour fournir
des services de crédit
aux personnes non
bancarisées.

Source : GSMA. Le point sur le secteur: Les services financiers mobiles destinés aux personnes
non bancarisées. 2014.

MOBILE BANKING

Forum régional économique et financier des télécommunications/TIC du BDT/UIT_2016.

(7)
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Voix sur IP (VoIP)
La Voix sur IP ou Voice Over Internet Protocol est une technologie de communication vocale ou
multimédia (vidéo) permettant de communiquer via des réseaux internet (IP). La voix peut être une
voix humaine, mais aussi un flux audio ou vidéo. La VoIP est la technologie chargée de transporter la
voix sur l'un de ces réseaux : réseaux privés, Internet, Wi-Fi, satellite, ADSL, GSM, etc. Les logiciels
mettant à profit la technologie VoIP pour faciliter les communications à travers la planète sont par
exemple Skype, WhatsApp, OVH, Cisco...

INTERNET

13
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2.1.
Environnement économique
L’économie mondiale a subi une récession économique en 2009 (-1,73%). Cette année a été celle des
tourmentes financières avec la crise des « subprimes(8) » où les économies du monde ont vu leur
croissance en forte baisse. L’activité mondiale a subi les conséquences de la crise financière et avance
ainsi à un rythme lent. De 2012 à 2016, le taux de croissance économique mondiale s’est stabilisé
autour de 2,5% par an. Soutenue par des taux d’intérêt faibles, d’un progrès des profits et des
investissements, la croissance économique mondiale s’est nettement améliorée en 2017 (3,6%).
La crise politique survenue à Madagascar entre 2009-2013 a grandement affecté l’économie. Le pays
a connu une récession (croissance du PIB à -4,01% en 2009) et des périodes de stagnation (autour de
3% entre 2012-2015).

Croissance du PIB (en%)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Madagascar

Monde

2015

2016

----

2017

COI

Source : Banque Mondiale – Databank 2018
Le retour du pays à l’ordre constitutionnel en 2014 a contribué à la stabilité du rythme de la croissance
économique, soutenu à 4% depuis 2016. Cette année a constitué un environnement favorable
notamment avec la normalisation des relations avec les institutions financières internationales, les
programmes de reformes accompagnés d’une Facilité Elargie de Crédit (FEC) conclue avec le FMI en
juillet 2016 ainsi que la conférence des Bailleurs et Investisseurs à Paris en décembre 2016.

(8)
La crise des subprimes est une crise financière qui toucha les États-Unis à partir de juillet 2007 et qui se diffusa dans le monde entier. « Les subprimes
sont des prêts immobiliers dont le taux d'intérêt varie en fonction de la valeur du bien qu'ils ont permis d'acheter : plus celui-ci vaut cher, et plus les intérêts
que paie l'emprunteur sont bas. Quand le bien perd de la valeur, le taux d'intérêt augmente. » Arnaud BALVAY, « CRISE DES SUBPRIMES, en bref »,
Encyclopædia Universalis.

15
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Doté d’une population environnant les 25 millions (estimation de la Banque Mondiale en 2017),
Madagascar figure parmi les pays les plus pauvres du monde, avec un PIB réel par habitant de 421,89
USD en 2017 et un RNB réel par habitant de 398,78 USD en 2016.

PIB et RNB par habitant (USD constant 2010)

PIB par habitant

RNB par Habitant

Source : Banque Mondiale – Databank 2018
Comparées avec ceux des pays membres de la COI, les valeurs de ces indicateurs en PPA sont les plus
faibles parmi les quatre pays membres (Comores, Madagascar, Maurice et Seychelles) .

PIB et RNB par habitant (PPA international USD Courant)

2015

2016

2017
26030

26860

24870
20990

22570

19940

27641
28964

26469
21103
22278
20088
1410

1510

1440

1467
MDG

1505

1506
MDG

COM

MUS

SYC

PIB par Habitant

1540

1510

1570

1522

1555

1552
COM

COM

MUS

SYC

MDG

MUS

SYC

RNB par Habitant

Source : Banque Mondiale – Databank 2018
L’année 2016 a connu la meilleure performance de l’économie malgache durant la dernière décennie
avec un taux de croissance du PIB de 4,18%. En effet, l’économie malgache a été boostée par la
dynamique des trois secteurs. Le secteur primaire a connu une croissance de 2,2% ; le secteur
secondaire a été dynamique (5,2%) ; Le secteur tertiaire a affiché des résultats satisfaisants avec une
croissance de (4%), appuyée par les transports, le tourisme et le secteur bancaire.
16
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2.2.
Environnement économique du secteur TIC
La connectivité et l’utilisation des TIC ont
énormément progressé depuis dix ans. Le taux
d’utilisateur de l’Internet au niveau mondial est
passé de 20,5% à 48% entre 2008 et 2017.
L’expansion des infrastructures large bande fixes
et mobiles ont grandement stimulé l’accès à
l’Internet et son utilisation.
Cependant, des écarts importants se créent dans
le domaine du numérique entre les pays avancés
et moins avancés. Ces disparités se manifestent
surtout à travers la connectivité et l’utilisation de
l’internet. Selon l’UIT, dans les pays développés,
la probabilité qu’un ménage soit connecté est
presque deux fois plus élevée que dans les pays en
développement, et plus de cinq fois plus élevée
que dans les PMA. En 2015, seulement 6,7% des
ménages dans les PMA avaient accès à l’Internet,
contre 46% des ménages dans le monde et plus
de 80% d’entre eux dans les pays développés. Les
PMA ont connu une nette amélioration en
2017. En effet, 14,7% des ménages ont eu accès à
l’Internet.
La fracture numérique est plus marquée dans la
dimension genre. Dans les PMA, seulement une
femme sur sept utilise l’Internet, contre un
homme sur cinq.

D’après les estimations de l’UIT(9) , l’utilisation
de l’Internet présente un écart de 28,9% entre
hommes et femmes au niveau des PMA contre
5,4% au niveau des pays développés et 11% au
niveau mondial. En Afrique, la fracture
numérique entre les hommes et les femmes s’est
fortement amplifiée au cours des cinq dernières
années.
Le secteur TIC constitue un poids important à
l’économie de Madagascar. En effet, il affecte
plusieurs secteurs dans son sillage. Ce secteur
contribue sur le revenu national et permet de
mettre en place un environnement favorable afin
d’ouvrir la voie à des nouvelles opportunités
économiques (gain de productivité, création de
richesse et d’emplois), mais également des
opportunités sociales.
Le secteur des télécommunications a connu une
forte croissance en 2013, notamment avec un
taux de croissance de 8,5%. La croissance de ce
secteur a connu un ralentissement en 2014 en
perdant 6 points par rapport à 2013. Cependant,
le secteur des télécommunications maintient son
rythme et affiche un taux de croissance annuel
moyen de 4,3% depuis 2011.

Croissance annuelle
du secteur des
télécommunications (en %)

Revenu des services
de télécommunications
(Milliards Ariary courant)

Source : REF 2015-2016–MEP.
(9)

Source : ARTEC –2018

UIT. Rapport Mesurer la société de l’information. Résumé analytique. 2015.
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Le revenu des services de télécommunications a
atteint les 950,44 Milliards d’Ariary en 2017. Le
ministère de l’Economie et du Plan, dans son
rapport économique et financier 2015-2016
estime la part du secteur des télécommunications
dans le PIB de Madagascar à 1,6%.

Le service mobile constitue le moteur du secteur
des télécommunications. Le service mobile(10) ,
représente 76,8% du total du revenu en 2017 soit
environ 732 Milliards Ariary. Le service Data
mobile représente 12% des revenus du service
Mobile (89 Milliards Ariary) et 9,3% du revenu
total du secteur.

Revenu du secteur des Télécommunications
Revenu du service fixe

12%

Revenu du service mobile
Revenu du service DATA mobile

23%

25%

Revenu du service Voix mobile

63%

76%

Revenu des autres services
mobiles : SMS Interconnexion
(Voix et SMS), Ventes des
équipements, accessoires et
installations, Autres revenus.

Le secteur des télécommunications est un secteur en fort développement, les investissements réalisés
dans ce secteur depuis 2010 s’évaluent à 1 764 Milliards Ariary dont la valeur record en 2015 a été de
320 Milliards Ariary.

Investissement des services
de télécommunications
(Milliards Ar courant)

2701

320

154

166

265

260

248

167

154

Emploi - secteur
des télécommunications

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2361
2452

2325

2702

2587
2640

2560

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source: ITU /ICT Indicators (WTI) database 2018 - June 2018 Edition et ARTEC – 2018

Pour une population active totale de 13 millions, le secteur des télécommunications emploie 2702
personnes en 2017. La répartition homme-femme dans le secteur des télécommunications est de
REF 2016-2017–MEP.
Source : ARTEC –2018
60%-40%Source
depuis :2015.
Revenus Voix, SMS, Data,Vente en Gros (Interconnexion),Ventes des équipements, accessoires et installations et autres revenus.

(10)
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3.1.
Infrastructures :
3.1.1. Cartographies
Les investissements en infrastrucutres d’accès, notamment le réseau dorsal en fibre optique et faisceaux
hertziens, les câbles LION en 2009 et EASSY en 2010 ont entretenu la croissance de la couverture
nationale et le raccordement de Madagascar aux infrastructures technologiques internationales.

Fibre Optique
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Couverture du réseau mobile 3G
Cette carte a été élaborée sur la base des communes desservies par le réseau mobile 3G (Données 2017).
Par exemple, 63% des communes de la région d’Alaotra Mangoro sont desservies par le réseau mobile
3G.
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Couverture du réseau mobile 4G
Cette carte a été élaborée sur la base des communes desservies par le réseau mobile 4G (Données 2017).
Par exemple, 14% des communes de la région d’Alaotra Mangoro sont desservies par le réseau mobile
4G.
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3.1.2. Accès à l’éléctricité
L’utilisation des TIC nécessite la disponibilité en matière énergétique. Le développement des TIC se
trouve ainsi corrélé à l’énergie. À Madagascar, la principale source d’énergie utilisée par les ménages et
les entreprises est l’électricité. Force est de constater que le pays connait des difficultés en matière
d’accès à l’électricité. En 10 ans, le taux d’accès de la population à l’électricité n’a pas connu de grande
amélioration. Passant de 16,4% en 2008 à 23% en 2016(11) , la proportion de la population ayant accès
à l’électricité reste encore faible à Madagascar.

(1)

Source : Banque Mondiale – Databank 2018.

23

23
INFRASTRUCTURES ET USAGES
REPERES ET TENDANCES
INFRASTRUCTURES
ET USAGES

Mémento du numérique 2018

3.2.
Accès et utilisation des TIC
3.2.1. Accès et utilisation des TIC par les ménages et les particuliers
Le développement de la société de l’information est considéré comme crucial pour répondre aux
besoins de la société et de l’économie malgache. Ce développement se mesure par l’accès et l’utilisation
des TIC dans le pays. Une enquête auprès des ménages, des particuliers et des entreprises a été initiée
par l’ARTEC en Juin 2018. Confiée à Madagascar Data Consulting, la réalisation de l’enquête a
consisté à recueillir et analyser des informations sur l’accès, l’usage et le ressenti des utilisateurs des TIC.
L’enquête a été conduite auprès de 976 ménages (20% urbains et 80% ruraux), 2596 particuliers dans
les 22 régions du pays et 209 entreprises.

81%

91% des ménages
Zone Urbaine

77%

52%

Ménages en zone rurale

Le téléphone mobile constitue l’appareil de télécommunication le plus prisé par les ménages (91% en
milieu urbain et 81% en milieu rural). L’accès à un poste de radio et de télévision est considérable en
milieu rural avec respectivement 77% et 52%. Par contre, les taux de pénétration des téléphones fixes
et du TNT restent relativement très faibles.
Cependant, des écarts importants existent en ce qui concerne le numérique à Madagascar, notamment
au niveau de l’accès à internet entre les zones urbaines et rurales. À titre d’illustration, 38 ménages sur
100 dans les zones urbaines ont accès à l’internet, ce chiffre passe à 17 ménages dans les zones rurales.

Accès aux TIC
100
81

80

Pour 100 ménages

60
40
20

81

77
52

43

38

91

85

43
23

17

15

Internet

Ordinateur

6
Poste Radio

Zone urbaine

Poste Télévision

5

Téléphone fixe

3
Téléphone mobile DTH par satellite

Zone rurale

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les ménages (2018).
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À Madagascar, 68 particuliers sur 100 utilisent un téléphone cellulaire mobile, contre 21 pour
l’ordinateur. Ces statistiques montrent que le téléphone cellulaire mobile demeure pour la plupart des
particuliers un outil accessible tant en milieu urbain que rural. La connexion à internet peut se faire
dans différents lieux, et par le réseau fixe ou mobile. Pour le cas de Madagascar, on constate une plus
grande utilisation de l’internet à domicile, et dans les points d’accès à internet payant comme les
cybercafés. En effet, 34 internautes sur 100 dans les zones urbaines exploitent l’internet chez eux,
contre 8 seulement pour l’exploitation dans un lieu d’étude.
La disparité d’utilisation de l’internet se fait ressentir dans les zones urbaines et rurales. Effectivement,
les zones rurales souffrent tant au niveau de l’accès qu’au niveau de l’utilisation de l’internet.

Utilisation des TIC
10

Internet à domicile

34

10

Point d’accès payant
à l’internet non gratuit

23

5

Point d’accès communnautaire
à l’internet gratuit

10

8

Internet en déplacement
(Mobile/Ordinateur portable
/Tablette)

15

3

Internet dans un lieu d’étude

Internet dans un lieu
de travail

8

5

10

Zone urbaine

Pour 100 particuliers

20

20

30

40

Zone rurale

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les ménages (2018).
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3.2.2. Accès et utilisation des TIC par les entreprises

ORDINATEURS

82,8%
RESEAU
LOCAL (LAN)
51,9%

COMMANDES
RECUES SUR
INTERNET
51,2%

PROPORTION
DES
ENTREPRISES
AYANT
ET UTILISANT

COMMANDES
PASSEES SUR
INTERNET
52,4%

WEB
56,5%

INTERNET
43,1%

INTRANET
75,8%

EXTRANET
43,1%

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les entreprises (2018).
Les TIC peuvent offrir à une entreprise des nouvelles opportunités de développement local et d'emploi,
des modes de répartition des activités, des changements dans l'organisation du travail à l'avenir
(télétravail), de la création de nouvelles activités (téléconseil ou télégestion d'équipement) ou du
recours à de nouveaux services externes (télésecrétariats)(12) . Pour le cas des entreprises malgaches, on
constate une utilisation considérable des TIC pour la communication interne et externe. Selon
l’enquête effectuée auprès des entreprises(13) , 75,8% des entreprises enquêtées disposent de l’intranet.
Ce dernier fournit un accès interne sécurisé et contrôlable des informations, des bases de données, et
des ressources de l'entreprise grâce aux technologies ouvertes de l'Internet. Et 56% des entreprises
questionnées possèdent un site web, qui est un super moyen de communication avec l’environnement
externe de l’entreprise.
Abdelkader RACHEDI. L'impact des TIC sur l'entreprise, Université de Saida - Magister 2006
Enquête sur « l’utilisation des TIC par les entreprises », réalisée par Madagascar Data Consulting (2018).

(12)
(13)
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58,6% des entreprises interviewées disposent de budget alloué aux services de communications. Cette
proportion assez large montre l’importance de la mise en place de dispositifs informatiques
d'information et de communication pour renforcer les échanges inter et intra-entreprises, sur le plan
national et mondial.
De nombreuses entreprises emploient au moins un ordinateur dans le cadre de leurs activités, avec un
taux de 82,8 %. Pourtant, presque la moitié des entreprises enquêtées n’a en leur sein que moins de 40
% d’employés qui utilisent au moins un ordinateur.

Employés utilisant un ordinateur
pour usage professionnel
dans l’entreprise

Employés utilisant
l’internet au travail

14%

14%

10%

23%
31%
9%

13%
17%

21%
50%
[ 0 à 20% [
[ 20 à 40% [
[ 40 à 60% [
[ 60 à 80% [
[ 80 à 100% [

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les entreprises (2018).

En ce qui concerne l’utilisation de l’internet au travail, le taux reste relativement faible. En effet, la
moitié des entreprises enquêtées a moins de 20 % de son personnel qui utilisent l’internet au travail.
Toutefois, il est à noter que 13,3 % des entreprises ont plus de 80 % d’employés qui disposent de
l’internet pour leur travail.
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3.3.
Connectivité et Internet
3.3.1. Connectivité des ménages et particuliers

Utilisation de l’internet
Il ressort de l’enquête sur l’accès et l’utilisation
des TIC auprès des ménages que l’internet trouve
la majorité de ses adeptes parmi les jeunes de 12
à 24 ans, les personnes ayant une éducation
tertiaire, et les employés rémunérés. Les activités
liées à l’internet convergent vers la participation
aux réseaux sociaux (créer un profil d'utilisateur,
poster des messages ou d'autres contributions sur
Facebook, Twitter etc.).

INTERNET

Utilisation de l’internet par tranche d’âge

13%

32%

19%

13%

-15ans

15-24ans

25-74ans

+75ans

Utilisation de l’internet selon le niveau d’éducation

6%

15%

33%

68%

Primaire ou
inférieur

Secondaire
inférieur

Secondaire
supérieur

Tertiaire

Utilisation de l’internet par statut d’activité des particuliers

16%

25%

Particulier
sans emploi

Particulier
Inactif

24%
Particulier
non classifiable

11%

40%

Travailleur
Indépendant

Employé
Rémunéré

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC (2018).
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Mode d’accès à l’internet des ménages
L’enquête auprès des ménages a montré que parmi les différents services permettant d’accéder à
internet, le Réseau large bande mobile (au moins 3G, par exemple UMTS) via un combiné
téléphonique, via une carte (carte SIM intégrée à un ordinateur par exemple), et via un modem USB
sont les plus accessibles pour de nombreux ménages dans les zones urbaines et rurales.

Accès à internet par type de service

Réseau bande étroite fixe
(filaire)
25%
Réseau large bande
large par satellite

20%
15%

Réseau large bande fixe
(filaire)

10%
5%

Réseau large bande
mobile
(au moins 3G,
par exemple UMTS)
par l’intermédiaire
d’une carte ou d’un
modem USB

0%

Réseau large bande fixe
(hertzien) de Terre

ZONE URBAINE

Réseau large bande mobile
(au moins 3G, par exemple UMTS)
par l’intermédiaire d’un
combiné téléphonique

ZONE RURALE

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les ménages (2018).

Le graphique ci-dessus montre l’existence d’un clivage entre zones urbaines et zones rurales, en ce qui
concerne l’accès à internet par type de service. Alors que le taux d’accès à internet des ménages via la
large bande par combiné téléphonique situés dans les zones urbaines est relativement élevé (24%),
l’accès par ce même type de service est plus faible dans les zones rurales (13%).
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Obstacles à l'accès des ménages à l'Internet
Identifier les obstacles à l'accès à internet pour les ménages s’avère indispensable, afin de mettre en place
les outils politiques qui permettront d’améliorer le taux de pénétration de l’internet.

Obstacles à l’accès des menages à l’internet
Accès à l’internet ailleurs
Raisons culturelles

60%
50%
40%

Préoccupations
concernant
la confidentialité
et la sécurité

Côut des équipements
trop élevé

30%
20%
10%

Côut du service
trop élevé

0%

Ménages n’ayant
pas besoin de
l’internet

L’internet est disponible
mais ne correspond pas
aux besoins du ménage

Manque de confiance, de
connaissances ou de
compétences pour utiliser
l’internet

ZONE URBAINE

L’internet n’est pas disponible
dans la zone où vit le ménage

ZONE RURALE

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les ménages (2018).

La majorité des ménages dans les zones rurales et urbaines qui n’ont pas accès à internet évoque les
coûts des équipements et des services trop élevés comme raison de non accès. En outre, d’autres
ménages non connectés à internet affirment qu’ils n’ont pas besoin d’internet et qu’ils manquent de
confiances, de connaissances et des compétences y afférentes.
Pour les ménages utilisateurs d’appareils TIC, les dépenses totales pour l’acquisition, l’utilisation, les
réparations et toutes autres dépenses liées à l’utilisation des TIC représentent en moyenne près de 7%
de leurs dépenses totales (environ 21 795 Ariary par mois).
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3.3.2. Connectivité des entreprises

Utilisation de l’internet par les entreprises
Pour une entreprise, les technologies de l'Internet sont une opportunité de construire de véritables
partenariats avec les clients et fournisseurs pour les échanges d'informations qualitatives et quantitatives.
Cependant, l'utilisation de l’internet par les entreprises est encore moindre, avec un taux de 43,1%.
L’usage de l’internet se développe dans les entreprises pour assurer des tâches de plus en plus
diversifiées. L’envoi ou réception de courriers électroniques vient en première position des activités
pour lesquelles les entreprises utilisent de l’internet (90,4 %) ; Suivi de la recherche d'informations sur
des biens ou des services (69,1 %) ; Et de la recherche d'informations auprès d'administrations publiques
(59,4 %). En revanche, les tâches relatives à la livraison de produits en ligne sont en dernière position
avec seulement 26,2 %.

Utilisation de l’internet par les entreprises

100%

90

80%

69

60%
40%

49

49

46

51

59

39

49
36

34
26

20%

Accès à d’autres services financiers

Opérations bancaires sur Internet

Recrutement interne ou externe

Envoi ou réception de courriels

Publication d'informations
ou messagerie instantanée

Téléphoner sur Internet/VoIP

Fourniture de services à la clientèle

Recherche d'informations auprès
d'administrations publiques

Formation de personnel

Interaction avec des administrations
publiques

Recherche d'informations
sur des biens ou des services

Livraison de produits en ligne

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les entreprises (2018).

Modes d’accès des entreprises à l’internet
L'entreprise se trouve au cœur de l'activité économique et ne pourrait rester à l'écart de l’évolution de
la technologie, surtout de l’internet car celui-ci permet de lier l’environnement interne et externe de
l’entreprise.
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La connexion à internet exige des équipements y afférents. Le modem-analogique demeure le moyen
le plus apprécié des entreprises pour se connecter à internet, avec une proportion de 29 % ; Suivi du «
DSL » avec 27,8 % ; Et du « réseau numérique à intégration de services » avec 26,0 %. L’adoption des
autres modes de connexion haut débit par les entreprises est considérable avec un taux de 37,4 %. Par
ailleurs, avec l’évolution du marché de la large bande, le type d’accès utilisé pour se connecter à
l’internet est prédominé par la large bande mobile avec 63,5 %, contre 35,4 % pour la large bande fixe.
Accès à Internet des
entreprises (en %)

Mode de connexion à internet
des entreprises (en %)
37
29

28
26

21%

Large bande mobile

12
0

Large bande fixe

31%

Bande étroite

64%
Modem câble

Réseau numérique à
intégration de services

Modem analogique

DSL (ADSL, SDSL,
VDSL, etc.)

Autres connexion
à bas débit

Autres connexion
haut débit

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les entreprises (2018).

Impacts de l’utilisation des TIC dans l’entreprise
Pour une entreprise, l'usage des dispositifs TIC a pour objectif de maintenir ou d'accroître sa capacité
de production en développant de nouvelles activités coordonnées.

IMPACTS DE L’UTILISATION DES TIC DANS L’ENTREPRISE

95%

92%

88%

89%

89%

Réduction
du temps
d’exécution
des tâches

Meilleure
coordination
entre les
différents services

Délai
de prise de
décision
(plus rapide)

Modification
des méthodes
de travail

Amélioration
de la
productivité

Source : Enquêtes d’accès et d’utilisation des TIC par les entreprises (2018).
La majorité des entreprises enquêtées voit un impact positif de l’utilisation des TIC. D’une part, sur la
réduction du temps d’exécution des tâches (94,7 %), et pour une meilleure coordination entre les
différents services (92,4%). D’autre part, pour la réduction du délai de prise de décision (87,6 %), la
modification des méthodes de travail (89,4 %), et pour l’amélioration de la productivité (89,4 %).
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4.1.
Présentation de l’ICT Development Index (IDI)
Mesurer et comparer l’évolution de chaque pays en matière de technologie de l’information et des
communications se sont avérés nécessaires dans un monde en perpétuel changement. L’Union
Internationale des Télécommunications a élaboré l’ICT Development Index, connu sous le nom d’IDI
en 2008. Cet Indice de mesure associe onze indicateurs relatifs à l’accès aux TIC, à leur utilisation et
aux compétences connexes.
Les principaux objectifs de l’IDI sont de mesurer :
- Le niveau et l’évolution dans le temps des progrès en matière de TIC des pays
membres par rapport aux autres ;
- Le progrès en matière de développement des TIC dans les pays développés et les pays
en voie de développement afin de tirer les expériences pertinentes favorables ;
- La fracture numérique, c’est-à-dire les différences existantes entre les pays ayant des
niveaux de développement des TIC différents ;
- Le potentiel de développement des TIC des pays membres afin qu’ils puissent utiliser
les TIC pour améliorer leur croissance et leur développement, compte tenu des
capacités et des compétences dont ils disposent.
L'indice a été conçu pour être global afin de refléter les changements des pays selon différents niveaux
de développement des TIC. Il se fonde sur un ensemble de données limitées qui peuvent être
facilement collectées au niveau de chaque pays.

ICT DEVELOPMENT INDEX
ACCèS
aux tic

UTILISATION
des tic

compétences
en tic

1. Nombre d’abonnements au
téléphone fixe pour 100 habitants.

6. Pourcentage d’individus utilisant
internet.

9. Nombre
d’études

2. Nombre d’abonnements au
téléphone cellulaire mobile pour
100 habitants.

7. Nombre d’abonnements au large
bande fixe pour 100 habitants.

10. Taux brut de scolarisation dans
le secondaire.

8. Nombre d’abonnements au large
bande mobile pour 100 habitants.

11. Taux Brut de scolarisation dans
le supérieur.

3. Largeur de bande Internet
internationale (bit/s) par utilisateur.
4. Pourcentage de ménages ayant un
ordinateur
5. Pourcentage de ménages ayant un
accès à l’internet.
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4.2.
IDI : Madagascar et les pays membres de la COI
Madagascar a encore d’énorme progrès à faire en matière de développement des TIC. En 10 ans
(2008-2017), l’IDI du pays est passé de 1,2 à seulement 1,68 plaçant notre pays au rang de 169ème pays
parmi 176 pays en 2017(14).

Evolution de l’IDI à
Madagascar 167 169

ICT Development
Index - 2017

165
160

158

142

1.28

1.42

1.43

1.57

1.7

1.82

1.68

Maurice

90

5.03

147

1.41

72

5.88

Seychelles
Comores

164

Madagascar
1.68

2010

2011

2012 2013

2015

Valeur idi

2016

2017

169

0.00

2.00

4.00

6.00

Pays membres
COI 2017

Rang

Source: ITU – Measuring the Information Society Report (2008-2017).

En comparant Madagascar aux pays membres de la COI, notamment Comores, Maurice et Seychelles,
on constate un écart fulgurant entre deux couples de pays à savoir Madagascar-Comores et
Maurice-Seychelles où les avancées en matière de TIC sont plus importantes.
La différence entre les deux couples de pays est témoignée par les rangs qu’occupent Maurice et
Seychelles au sein de l’IDI Ranking de l’Union Internationale des Télécommunications pour la région
Afrique en 2017. Ces deux pays se placent respectivement à la première et la deuxième place.
Madagascar se positionne à la 31ème place sur 38 pays en Afrique pour l’année 2017.
L’évolution dans l’IDI Ranking connait une contrainte car le nombre de pays y figurant varie d’année
en année. Nous préférons utiliser le rang inverse ou l’écart entre le rang d’une année donnée au rang
maximum pour cette même année.
Année

Nombre de pays dans le
classement IDI

Rang de
MADAGASCAR

Ecart - rang
inverse

2008

152

142

10

2010

155

142

13

2011

157

147

10

2012

166

158

8

2013

166

160

6

2015

175

165

10

2016

176

167

9

2017

176

169

7

IDI 2017 Rank sur https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html

(14)
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Evolution du rang inverse dans le Ranking de l’ITU
15
7
24

15
24
9

24

11
13

10

2008

15

21

6
6

5

21

10

2010

2011

ICT Development index

22

9

9

6

10

9

7
6
7

2013

2015

2016

2017

6

5

8

3

2012

Indice d’accès aux TIC

13

8

Indice d’utilisation des TIC

Indice de compétence en TIC

Source: ITU – Measuring the Information Society Report (2008-2017).

Afin de mieux appréhender les lacunes en matière de développement des TIC à Madagascar,
décortiquer l’IDI à travers les sous-indices qui sont l’accès, l’utilisation et les compétences en matière
de TIC s’avère pertinent.

Sous-indices IDI 2017
7,04
6,46

6,43
5,28
4,44
3,38

2,59

3,47
2,80

2,29
0,28

INDICE d’accès
aux tic
Comores

indice de
compétence en tic
Madagascar

0,51

indice d’utilisation
des tic
Maurice

Seychelles

Source: ITU – Measuring the Information Society Report 2017 Volume 1.

Par rapport aux autres pays membres de la COI, le sous-indice d’accès aux TIC est l’un des plus faible
avec une valeur de 2,29 en 2017. Le sous-indice d’utilisation des TIC est également très faible,
notamment à 0,51 pour cette même année.
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4.3.
Evolution des sous-indices de l’IDI et les indicateurs clés
4.3.1. L’accès aux TIC
Depuis 2008, la valeur du sous-indice d’accès aux TIC de Madagascar a connu certes une amélioration
mais reste encore minime au regard des évolutions des autres pays membres de l’UIT en matière
d’accès.

Evolution de l’indice d’accès
aux TIC - Madagascar

1,32

1,82

1,48

1,72

1,68

2,21

2,29

2,29

2008 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017
Source: ITU – Measuring the Information Society Report (2008-2017).
Le présent sous-indice est calculé par le biais de cinq indicateurs :

0,27

Nombre d’abonnements au téléphone
fixe pour 100 habitans

34

Nombre d’abonnements au téléphone
cellulaire mobile pour 100 habitans

14269,95

Largeur de bande Internet internationale
(bit/s) par utilisateur

7,1%

Pourcentage de ménages ayant un
ordinateur

8,2%

Pourcentage de ménages ayant
accès à l’internet

Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition. (2017 values)
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Nombre d’abonnements au téléphone fixe
pour 100 habitants
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.

Depuis 2008, le nombre d’abonnements à la téléphonie fixe est relativement faible à Madagascar.
Compte tenu des évolutions technologiques dans la communication électronique, cet indicateur suit la
baisse tendancielle au niveau mondial.

Nombre d'abonnements au téléphone
cellulaire mobile pour 100 habitants
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.

Pour 100 habitants, 34 personnes sont abonnées à la téléphonie mobile à Madagascar en 2017. En dépit
de la crise, l’utilisation des services des technologies de l’information et de la communication (TIC),
notamment la téléphonie mobile et Internet continue d’augmenter à Madagascar. A la fin de 2009, on
évaluait à 6,3 millions le nombre de carte SIM actifs au mobile cellulaire. Ce dernier ne cesse de croitre
pour chuter légèrement en 2016 suite à la régulation de l’ARTEC, consistant à suspendre les cartes SIM
non identifiés suivant l’arrêté N°2016-2417 du 1er février 2016.
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Largeur de bande Internet internationale (bit/s) par utilisateur
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.

On entend par largeur de bande Internet internationale la capacité fournie par les opérateurs pour
acheminer le trafic sur l’Internet. Elle est mesurée en bits par seconde.
Le graphique ci-dessus met en exergue l’évolution croissante du débit de transmission des données par
utilisateur à Madagascar, passant de 470 Bit/s en 2008 à 14 270 Bit/s en 2016. Cependant, des efforts
sont à faire car cet indicateur est encore très faible par rapport à la valeur de ceux des autres pays. A titre
d’illustration, pour l’ile Maurice la largeur de bande Internet internationale par utilisateur en 2017 est
évaluée à 64 519 Bit/s. Ceci étant très au-dessus de celui de Madagascar pour la même année.
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.
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Le taux d’accès des ménages à l’équipement tel que l’ordinateur a connu une évolution croissante
depuis 2008. Pour l’année 2017, le pourcentage des ménages ayant un ordinateur est estimé à 7,10%.
Ce chiffre reste en dessous de la moyenne africaine qui est de 10,3% en 2017. La faiblesse de ce taux
constitue un des éléments impactant sur la valeur du sous-indice d’accès aux TIC à Madagascar.
L’internet est devenu incontournable pour la société actuelle mais également pour l’économie
mondiale. Il s’avère être un puissant levier d’innovation, de croissance économique et de bien-être
social.
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.

L’accès des ménages à l’Internet a été très faible en 2008 avec notamment 0,7% des ménages seulement.
Cet indicateur a connu une forte croissance pour atteindre 8,20% en 2017. Ceci étant, ce chiffre reste
très en dessous de la moyenne africaine qui est de 18% pour cette même année.
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4.3.2. Utilisation des TIC
Il existe des disparités manifestes en ce qui concerne l’utilisation de l’Internet et la connectivité. Dans
le cas de Madagascar pour le sous-indice d’utilisation des TIC, le pays est encore loin par rapport aux
autres pays membres de l’UIT.

Evolution de l'indice d'utilisation des TIC
0,58
0,51
0,33
0,06

0,07
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Source: ITU – Measuring the Information Society Report (2008-2017).
Se positionnant à la 169ème place sur 176 pays avec une valeur de 0,51 en 2017, Madagascar a connu
un recul tant au niveau du rang qu’au niveau de la valeur de l’indice elle-même. Le pays se plaçait au
163ème rang sur 176 pays pour une valeur de 0,58 en 2016.
Cet indice est composé essentiellement de trois indicateurs :

9,8%

0,1
Nombre d’abonnements au
large bande fixe pour
100 habitants
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.
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Le nombre d’utilisateur d’Internet continue de croître à Madagascar. Les individus utilisant Internet
restent cependant relativement faibles avec 9,8% de la population totale en 2017.

Nombre d'abonnements au large
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.

Déjà constaté plus haut dans le document, les abonnés aux services fixes sont très faibles à Madagascar.
Cet indicateur nous démontre encore une fois cette affirmation.

Nombre d'abonnements au large bande
mobile pour 100 habitants
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.

L’accès et l’utilisation des services mobiles sont en forte expansion un peu partout dans le monde. A
Madagascar, pour 100 habitants, 3 personnes seulement étaient abonnées au haut débit mobile en 2013
contre 13 personnes en 2017.
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4.3.3. Les compétences en TIC :
Le niveau d’éducation de la population influe considérablement sur l’utilisation des TIC. Plus la
population d’un pays possède un niveau d’études élevé, plus celle-ci dispose des compétences en
matière de TIC.

Evolution de l'indice de compétence
en matière TIC à Madagascar
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3,26

3,31
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3,32
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Source: ICT Indicators (WTI) Database June 2018 Edition.
Affichant une faible croissance depuis 2008, la valeur de l’indice de compétence en matière TIC a
connu une baisse considérable. Passant de 3,26 en 2008 à 3,55 en 2013 pour descendre à un niveau
inférieur à la valeur initiale en 2017 pour 2,80. Les résultats sur le graphique ci-dessus nous montrent
donc l’existence de diminution au niveau de l’éducation à Madagascar.
Le sous-indice concernant les compétences en matière TIC est composé de trois indicateurs qui sont :
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En 2017, le nombre moyen d’années d’études par personne de la population malgache âgée de 25 ans
et plus est de 6,1.
La Banque Mondiale définit le taux brut de scolarisation dans le secondaire comme étant le total des
inscriptions dans l'éducation secondaire, indépendamment de l'âge, exprimé en pourcentage de la
population en âge de suivre une éducation secondaire officielle. Cet indicateur ne connait aucune
variation majeure et stagne autour de 38% depuis 2012. On peut dire donc que 38% de la population
en âge de suivre l’éducation secondaire y sont inscrits.
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Source : World Development Indicators - Banque Mondiale, 2018 Version.

De même, le taux brut de scolarisation dans le supérieur représente le rapport entre le nombre total
des inscriptions dans l’enseignement supérieur, quel que soit l'âge, et la population de la tranche d'âge.
L'éducation supérieure exige néanmoins d'avoir terminé les études secondaires. Cet indicateur a connu
une légère hausse, passant de 3,3% en 2008 pour se stabiliser à 4% en 2011. Le taux brut de
scolarisation dans le supérieur est évalué à 4,8% pour l’année 2015.
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