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LE MOT DU PRESIDENT
L’année 2017 a vu la coupure, pendant une
quinzaine de jours, de la connexion
internationale par fibre optique sous-marine de
EASSY, opérée par Telma. Cette situation
remet en surface la problématique de la
résilience des infrastructures en général et
celle des réseaux de l’internet large bande en
particulier, à Madagascar. Des dispositions
réglementaires se rapportant à la mutualisation
des ressources de transmission utilisées par
les réseaux de télécommunications ont été
prises, afin de disposer des réseaux
redondants.
Dans le domaine de la gouvernance de
l’internet, l’ARTEC a participé activement dans
les activités se rapportant au développement
de l’écosystème de l’internet, des contenus
locaux et des applications utiles à la société et
à l’économie nationale.

Monsieur Jean Andriamaro RAKOTOMALALA
Président du Conseil d’Administration

Notamment, ont été mis en place, l’IGF (le forum sur la gouvernance de l’internet à Madagascar)
et l’ALAS (la plateforme nationale regroupant les internautes) affiliée à l’ICANN (la société
internationale en charge de l’attribution des noms de domaine et de la gestion des adresses
internet).
Le renforcement de capacité de l’ARTEC et des opérateurs de réseaux, en matière d’organisation
des indicateurs des télécommunications et des TIC, a pu être réalisé avec le concours de l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT). L’objectif de cette action est de mettre aux normes
par rapport au standard international, la collecte et la gestion des indicateurs de TIC à
Madagascar.
Sur le plan interne, l’année 2017 a surtout été marquée par la mise en place de l’organigramme
budgétaire au sein de l’ARTEC, pour se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur.
La performance budgétaire de l’ARTEC, en matière d’investissement, a accusé un faible résultat
à cause du retard de la mise en place de l’organigramme des services.
En résumé, le secteur des télécommunications de Madagascar a accusé une croissance
palpable, durant l’année 2017, grâce au retour à la sérénité dans l’environnement des affaires du
secteur. Les opérateurs des réseaux de télécommunications et l’ARTEC ont largement contribué,
dans une bonne compréhension mutuelle et collaborative, à cette situation propice à la relance
du secteur.
Jean Andriamaro RAKOTOMALALA
Président de l’ARTEC
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INTRODUCTION

De son statut, l’ARTEC est un établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) dont les compétences s’étendent sur les télécommunications et TIC en matière de
régulation.
A Madagascar, le secteur des télécommunications et TIC est en pleine expansion que ce
soit pour les services de téléphonie mobile ou / et surtout pour l’internet. En tant que
régulateur, l’ARTEC a un rôle prépondérant à y jouer, avec pour objectif ultime d’avoir une
régulation impartiale et développante du secteur Télécommunications et TIC au bénéfice de
la population.
Conformément à l’article 31 du décret n°2006-213 instituant l’autorité, l’ARTEC est tenue de
produire un rapport d’activités annuel présentant un compte rendu de l’activité de l’exercice
clos et le programme des deux ans à venir.
En exécution de cette obligation, le présent rapport rend compte des activités régulées par
l’ARTEC durant l’année 2017.
Ce rapport comprend donc cinq (5) grandes parties structurées comme suit:
-

Les activités de l’ARTEC;
Relations avec les administrations et les acteurs du secteur télécommunications;
Les faits marquants du secteur télécommunications et TIC durant l’année 2017;
Evolution du marché des services de télécommunications;
Perspectives, grands chantiers et programmes d’activités 2018 et 2019

2
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PARTIE I : LES ACTIVITES DE L’ARTEC
1. Les missions de l’ARTEC
L’ARTEC ou Autorité de Régulation des Technologies de Communication veille à une
régulation impartiale et développante du secteur TIC à Madagascar au bénéfice de la
population.
Pour ce faire, les principales missions qui lui sont confiées sont ci-après :
-

Octroyer des licences aux différents opérateurs nationaux et établir les cahiers des
charges relatifs;
Préparer les projets de lois, de décrets et d’arrêtés ministériels et les soumettre au
ministère de tutelle technique ;
S’assurer du respect de la réglementation technique en vigueur dans le secteur
TIC et veiller à l’exécution des cahiers de charge ;
Assurer une concurrence loyale entre les opérateurs ;
Gérer le spectre des fréquences radioélectriques et le plan de numérotation des
opérateurs ;
Protéger les intérêts des consommateurs et des citoyens en tant qu’usagers des
services de télécommunications et TIC et de ceux de l’E-gouvernance ;
Recevoir et résoudre les plaintes des consommateurs et citoyens sur le secteur
TIC.

2. Les activités de l’ARTEC
En tant qu’Autorité de Régulation des Technologies de Communication à Madagascar,
les activités de l’ARTEC sont multiples allant de l’activité de régulation, à
l’assainissement des fréquences, considérées comme patrimoine de l’Etat jusqu’aux
interventions juridiques auprès des cours et tribunaux quand cela s’avère nécessaire pour
le bien des usagers.

2.1. Activités de régulation
Les activités de régulation consistent aux analyses diverses des marchés, des tarifs, du
suivi des engagements des opérateurs entre autres sur l’interconnexion, la qualité de
service et la couverture de leur réseau respectif en se basant sur leur cahier des charges.
2.1.1 Analyse des marchés
Dans le cadre du suivi des marchés de télécommunication, une étude sur l’évolution des
marchés a été faite par l’ARTEC. On a constaté une croissance positive pour tous les
services de Télécommunication sauf le service de téléphonie fixe qui a connu une chute sur
le nombre de lignes d’abonnés fixe suite à l’assainissement de lignes d’abonnés fixes
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inactifs de l’opérateur fixe. Ainsi, le taux de pénétration de téléphonie fixe est passé de
0,63% en 2016 à 0,28% en 2017. (Pour les détails cf partie IV)
2.1.2 Analyse tarifaire

a) Tarif Intra-réseau :
VOIX :
Le tarif intra-réseau étant moins cher que le tarif inter-réseau, la majorité des appels des
opérateurs sont essentiellement destinés à l’intra-réseau. Par rapport à 2016, les tarifs de
2017 n’accusent pas de variation. En effet, les tarifs intra-réseau tournent en générale
autour des 1 Ar TTC/sec que ce soit en fixe ou mobile. Ci-dessous quelques illustrations de
tarifs les plus utilisés par les abonnés des opérateurs.
Tableau 01 : Tarif d’un appel intra-réseau en 2017

Opérateur

Telma Fixe

Offre
VOIX intraréseau

Kidona
1 Ar
TTC/sec

Telma
Mobile
M’Ora 500
1 Ar
TTC/sec

Orange

Airtel

Gulfsat (Bip)

Be Dimy
1,65 Ar
TTC/sec

Sera 1000
1 Ar
TTC/sec

Tsik’Jiaby
1 Ar TTC/sec

Source : Rapport d’activités des Opérateurs

SMS :
Pour les SMS, un SMS intra-réseau coûte en général 5 Ar TTC/SMS comme le démontre
les tarifs ci-dessous.
Tableau 02 : Tarif SMS intra-réseau en 2017

Opérateur

Telma Mobile

Offre

Yelow100 :
20 SMS pour
100 Ar, soit

SMS intraréseau

5 Ar TTC/SMS

Orange

Airtel

Be SMS :
450 Ar pour
450 SMS,
soit
1 Ar
TTC/SMS

Club SMS :
100 SMS
pour 500 Ar,
soit
5 Ar
TTC/SMS

Gulfsat (Bip)
25 SMS pour 750 Ar
(vers tout opérateur),
soit
30 Ar TTC/SMS

Source : Rapport d’activités des Opérateurs

b) Tarif Inter-réseau :
VOIX :
Concernant les tarifs inter-réseau, vu le tarif d’interconnexion qui est encore à 2,5 Ar
TTC/sec en 2017, les tarifs des opérateurs tombent alors en moyenne autour des 3 Ar
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TTC/sec. Seul l’opérateur Bip (Gulfsat) offre des tarifs identiques à l’intra-réseau, à savoir 1
Ar TTC/sec. Ci-dessous quelques exemples de tarifs inter-réseau.
Tableau 03 : Tarif d’un appel Inter-réseaux en 2017

Opérateur

Telma Fixe

Offre
VOIX interréseau

Kidona
3,3 Ar
TTC/sec

Telma
Mobile
M’Ora 500
3 Ar
TTC/sec

Orange

Airtel

Gulfsat (Bip)

Feno
6 Ar
TTC/sec

Sera 1000
3 Ar
TTC/sec

Tsik’Jiaby
1 Ar TTC/sec

Source : Rapport d’activités des Opérateurs

SMS :
Compte tenu du fait que les opérateurs mobiles ne font pas des tarifs modulaires pour les
SMS inter-réseau, les abonnés sont alors obligés d’envoyer les SMS inter-réseau par le tarif
par défaut des opérateurs. Et vu le tarif d’interconnexion SMS à 48 Ar TTC/SMS, les SMS
inter-réseau coûtent en moyenne 120 Ar TTC/SMS.
Identique aux appels, seul l’opérateur Bip (Gulfsat) offre une offre modulaire SMS de 750
Ar TTC pour 25 SMS vers tous les opérateurs, soit 30 Ar TTC/SMS.
Tableau 04 : Tarif SMS vers les autres opérateurs en 2017

Opérateur

Telma Mobile

Orange

Airtel

Offre
SMS intraréseau

Tokana
120 Ar
TTC/SMS

Izy
120 Ar
TTC/SMS

Jiaby Jiaby
125 Ar
TTC/SMS

Gulfsat
(Bip)
SMS
30 Ar
TTC/SMS

Source : Rapport d’activités des Opérateurs

2.1.3 Analyse des tarifs d’interconnexion et modifications apportées
Des analyses de marché d’interconnexion ont été faits par l’ARTEC suite à la requête d’un
opérateur nouvel entrant dans le marché de téléphonie mobile et aux plaintes des
consommateurs. Ainsi, des abus de puissance ont été constatés venant des opérateurs
ayant une certaine ancienneté et une part importante de marché mobile. Cela engendre une
entrave à l’entrée sur le marché en fixant d’une manière excessive le tarif d’Interconnexion.
(2,5 fois du tarif on-net).
Face à cette pratique, l’autorité de régulation ARTEC, a pris la décision N° 2017/525ARTEC/DG/JO portant détermination du tarif d’interconnexion. Dans ladite décision,
ARTEC accorde un tarif d’interconnexion asymétrique en faveur de Gulfsat. A partir de
novembre 2017, le tarif d’un appel de Gulfsat vers les réseaux des autres opérateurs est
fixé à 0,33 Ar TTC/s (ancien tarif 2,5 Ar TTC/s) par contre le tarif d’un appel entrant du
réseau de Gulfsat est facturé par ce dernier à 1,85 Ar TTC/s.
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Ces mesures ont pour objectif de promouvoir la concurrence dans le marché de la
téléphonie au bénéfice des usagers. Ceci afin d’atteindre les objectifs du gouvernement,
relatifs à l’inclusion de l’ensemble de la population, des services TIC de qualité et à des prix
à la portée de tous.

2.1.4- Analyse de la Mutualisation des infrastructures passives
En 2017, selon les rapports des opérateurs, les sites mutualisés entre un ou plusieurs
opérateurs constituent 13,90% des sites totaux des opérateurs.
Tableau 05 : Récapitulatif des sites mutualisés

Sites

Nombre

Total Sites mutualisés
Total Sites des
Opérateurs
% Sites mutualisés

309
2223
13,90%

On note aussi la présence d’infrastructure passive ou sites qui ne sont encore utilisés par
aucun opérateur. Elle compte 27 infrastructures en 2017.
2.1.5 Analyse de la Couverture

a) Couverture Fixe :
En 2017, le réseau Fixe est présent dans 175 communes sur les 1693 communes de
Madagascar, soit un taux de couverture de 10,33%.
Ci-dessous la répartition par région :
Tableau 06 : Répartition par région du réseau Fixe

Région
ALAOTRA MANGORO
AMORON'I MANIA
ANALAMANGA
ANALANJIROFO
ANDROY
ANOSY
ATSIMO ANDREFANA
ATSIMO ATSINANANA
ATSINANANA
BETSIBOKA
BOENY
BONGOLAVA

Nombre de Communes
7
3
36
4
3
7
16
2
12
2
3
2
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DIANA
IHOROMBE
ITASY
MATSIATRA AMBONY
MELAKY
MENABE
SAVA
SOFIA
VAKINAKARATRA
VATOVAVY FITOVINANY
Total général

5
5
7
7
9
10
10
9
12
4
175

b) Couverture Mobile :
Concernant la situation de la couverture réseau mobile en 2017, on compte 226 communes
nouvellement desservies réparties sur les régions de Madagascar suivant le tableau cidessous :
Tableau 07 : Nombre des communes nouvellement desservies en 2017

Technologie

Nombre

2G

145

2G-3G

69

2G-3G-4G

12

Total

226

Source : Rapport annuel des opérateurs 2017

Mais, pour les infrastructures nouvellement installées, on note l’avancée remarquable de la
3G et du 4G aux dépens de la 2G. En effet, 129 sites (e-Node B) exploitant la technologie
4G ont été installés en 2017, contre 142 sites (Node B) pour la technologie 3G et seulement
57 sites BTS de la technologie 2G.
Tableau 08 : Nombre des sites installés entre 2016 et 2017

2016

2017

e-Node B

205

334

nouvellement
installés en
2017
129

Node B

1046

1188

142

BTS

2173

2230

57

Source : Rapport annuel des opérateurs 2017
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2.1.6 Analyse de la Qualité des services (QoS)
Dans le cadre du renforcement du suivi de la qualité de service pour les réseaux mobiles
au niveau de l’ARTEC, une méthodologie d’évaluation QoS a été établie.
Ainsi, pour sa mise en pratique, une première série de tests QoS mobiles a été effectuée
au niveau de quelques grands axes d’Antananarivo en collaboration avec l’équipe de la
Direction de l’Homologation et de Contrôle Technique (DHCT) durant le mois de Février
2017.
Les axes concernés sont :
-

Ankorondrano Ivato
AmpefilohaMalaza Andoharanofotsy

Par ailleurs, un partage d’expérience avec l’équipe de l’ANRTIC, du Ministère des
Télécommunications des Comores et du MPTDN sur cette méthodologie des tests de
qualité de service pour les réseaux mobiles a été organisé.
Suite à cela, une seconde série de tests QoS a été conduite au cours du mois de Mai 2017
sur les axes suivants :
-

Alarobia Ampasika
Antaninarenina Bypass/BypassAlarobia
Cité Itaosy Alarobia

En résumé, trois (03) campagnes de tests QoS ont été effectuées sur cinq (05) axes de la
ville de Tananarive avec l’équipe de la DHCT l’ARTEC.
En Juillet 2017, une délégation de l’ARTEC a participé pour la première fois à la réunion de
la commission d’études 12 de l’UIT-T qui se charge de la standardisation de la performance
réseau, la Qualité de service et la Qualité d’expérience. Une contribution sur la
méthodologie de mesure de la QoS/QoE à laquelle l’ARTEC a opté, a été présentée durant
cette session.

2.2. Gestion des fréquences et bande de fréquences
Etant considéré comme des ressources limitées, la réglementation et gestion des
fréquences et des bandes de fréquences radioélectrique sont régies par le décret N°99228 ; quant à l’utilisation du spectre des fréquences par les opérateurs, cette dernière
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 2017, l’ARTEC a ainsi procédé à l’attribution de fréquences et de bandes
fréquences à divers utilisateurs dont les demandes ont été jugées conformes à la
réglementation en vigueur.
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31 autorisations d’utilisation ont été délivrées pour le compte d’utilisateurs privés et 04
autres autorisations pour le compte des opérateurs titulaires de licence dans le cadre
de leur liaison inter site par Faisceau Hertzien.
Pour la bonne gestion du spectre des fréquences, des contrôles des stations
radiodiffusion FM ont été effectués par les agents de l’ARTEC. Suite à cela, en 2017, 06
fréquences ont été retirées dont 4 pour la télévision à Antananarivo et deux pour la
radiodiffusion FM dans la région de DIANA.
2.3. Gestion des ressources en numérotation
La gestion des ressources en numérotation et le suivi de l’utilisation des numéros d’appel
figurent parmi les activités principales de l’ARTEC.
Ainsi, au cours de l’année 2017, 23 numéros courts ont été attribués aux opérateurs
titulaires de licence et autres utilisateurs entre autres le BNGRC, le Ministère de la Santé
Publique, les organismes internationaux.
2.4. Traitement des dossiers d’importations et de dédouanement des
équipements terminaux de télécommunication
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 2017, l’ARTEC a traité et délivré 884 autorisations d’importation et 605
autorisations de dédouanement des équipements radioélectriques et des terminaux de
télécommunications.
2.5. Délivrance des diverses autorisations et certificats
Mis à part les autorisations d’importation et de dédouanement, dans le cadre de ses
missions, l’ARTEC délivre également d’autres types d’autorisations dont ci-après :
-

-

62 autorisations d’exploitation radioélectrique pour le compte des utilisateurs
privés, des liaisons inter site par Faisceaux Hertzien des opérateurs et des liaisons
LINK des utilisateurs de radiodiffusion FM et télévision ;
31 licences des stations de navire et d’aéronef au profit des nouveaux utilisateurs,
et pour des rajouts de nouveaux équipements en vue de la mise à jour de leur
licence.

A part cela, 06 certificats restreints d'opérateur Radiotéléphoniste à bord de station
mobile ont également été délivrés en 2017.
2.6. Homologation des terminaux
Tout équipement terminal doit avoir reçu une homologation de l’ARTEC avant d’être
introduit et utilisé sur le territoire national. De ce fait, au total, cinq cent-soixante et un
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(561) nouveaux types de terminaux et d’appareils radioélectriques ont été homologués
durant l’année 2017.
Ci-dessous trois tableaux récapitulatifs présentant la répartition de ces appareils:
Tableau 09 : Tableau récapitulatif des terminaux de réseaux de télécommunications
homologués par marque et type
Catégorie
Autocommutateur
Terminaux
cellulaires
DATA (Routeurs)
DECT
Téléphones fixe
Total

Nombre
4
151
18
7
15
195

Tableau 10 : Tableau récapitulatif des terminaux homologués par technologie cellulaire
Technologies
cellulaires
2G
2G/3G
2G/3G/4G
Total

Nombre
32
55
64
151

Tableau 11 : Tableau récapitulatif des appareils radioélectriques homologués
par marque et type
Désignation
Equipements Bluetooth
Station de base DECT
E/R UHF
E/R UHF et VHF
E/R VHF
E/R wifi
Equipement de télécommande à très faible
puissance
Equipement radar
Equipement zigbee
Emetteur FM
Equipement GPS
Modem satellite
RFID
Autres terminaux radio électriques
Total général
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Nombre
22
2
2
1
5
73
36
9
5
27
4
1
2
26
215
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2.7. Résolution des cas de brouillages des fréquences radioélectriques
En 2017, au total 23 cas de plaintes de brouillages ont été résolus. Les détails sont repris
dans les tableaux ci-dessous :
Tableau 12 : Brouillage entre Radio FM
Date

Brouillés

Févr-17
Févr-17
Févr-17
Févr-17
Mars-17
Juin-17
Oct-17
Oct-17

Radio Don Bosco
RTA
RDB Miarinarivo
MAFM
Kolo FM
AZ Radio
RDB Tana
RVM Antsirabe
Radio Manazava aty
Atsinanana
RDB Tana
RDB Moramanga

Déc-17
Déc-17
Déc-17

Brouilleurs
Entreprise faisant une construction à
Ambatonakanga utilisant des Talkie-Walkie
Intermodulation
Intermodulation
AZ Radio
Radio Fahazavana
RFM
Intermodulation
RFF Antsirabe
Intermodulation
Intermodulation
Intermodulation

Tableau 13 : Brouillage entre Station TV
Date
Janv-17
Mars-17
Juin-17
Juil-17
Juil-17
Août-17
Sept-17

Brouillés
TVM
Viva
Viva
Kolo TV
AZ TV
I-BC TV
I-BC TV

Brouilleurs
AZ TV
AZ TV
Skyone
Dream'In
Skyone TV
Kolo TV
AZ TV

D’autres types de contrôles et mesures de brouillage ont également été effectués
comme ci-après:
-

-

Communication AIR-SOL de l’Asecna perturbée par des intermodulations créées
par les radios FM dans certaines régions de Madagascar : Antananarivo,
Mahajanga, Toamasina. Ce cas a été répétitif durant l’année.
Contrôle du brouillage de GPS de GULFSAT MADAGASCAR en décembre 2017 ;
Mesure des interférences à Arivonimamo en vue de l'installation de la nouvelle
station terrienne de l'Observatoire Malagasy de Radio Astronomie (OMRA) en
janvier 2017.

12
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2.8. Traitement des affaires juridiques
La mission naturelle du régulateur est la création d’un environnement propice aux affaires
et ce pour le bien être des usagers des services de télécommunication.
Il est cependant des cas où, le Régulateur est contraint d’intervenir au niveau des cours et
tribunaux pour entendre faire valoir ses droits et par là même les droits des administrés.
C’est ainsi que six procédures ont été introduites au niveau du Tribunal Administratif et sur
les quatre affaires, l’ARTEC a eu gain de cause. Une procédure a été engagée auprès du
tribunal civil, l’affaire est toujours pendante à la rédaction du présent.
La sécurisation juridique des investissements font également partie des activités dites
naturelles de l’ARTEC. La matérialisation de ladite sécurisation est l’adoption des textes
règlementaires par le Gouvernement sur proposition du Régulateur ainsi qu’il est disposé à
l’article 34 b) de la Loi n°2005-023 du 17 octobre 2005.
Dans cet élan, une préparation d’un arrêté ministériel sur les mesures restrictives relatives
aux terminaux de téléphonie mobile contrefaits, volés, ou non conformes aux normes
internationales a été faite au dernier trimestre de l’année 2017.

Un autre aspect de cette sécurisation englobe également les séances de sensibilisation
relative à l’installation et à l’utilisation des infrastructures de télécommunications à l’instar
des antennes-relais. L’année 2017 comptabilise 17 interventions sur terrain réalisées avec
le concours du comité ad hoc regroupant notamment le ministère de tutelle, le ministère
chargé de la santé publique, l’ordre national des médecins…pour sensibiliser la population
aussi bien urbaine que rurale sur les effets des champs – électromagnétiques suivant les
doléances de cette dernière.
Dans un tout autre registre mais intéressant toujours la sécurité, cette fois – ci, des réseaux
de télécommunications, deux opérations d’envergure contre la fraude d’appels
téléphoniques entrants ont été menées, avec le concours de la brigade criminelle de la
Police Nationale, lesquelles ont permis de démanteler un vaste réseau de fraudeurs. Les
appareils qui ont été utilisés par les fraudeurs pour réaliser leurs méfaits sont des « simbox »
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Fig 01-02 : Simbox utilisés pour la fraude d’appels téléphoniques entrants

Par ailleurs, avec la dissolution de l’OMERT remplacée de plein droit par l’ARTEC, le
patrimoine composé notamment de terrains, ainsi transféré par voie de mutation a été
réalisé en novembre 2017. Tous ces biens sont désormais enregistrés au nom de l’ARTEC.
Les activités, initiatives ou projet ayant un lien avec les télécommunications auxquels la
compétence de l’ARTEC est recherchée et qu’elle y participe d’une manière active et
significative, continuent à faire son cours. Il en est ainsi du projet pour la promotion de la
banque à distance à Madagascar (PBDM), du Comité de pilotage pour le développement
du commerce électronique (CPDCE), du Making access finance possible (MAP) et du projet
sur la mise en place de la Commission Nationale de Paiement.
Pour ce qui est de l’émanation de l’ARTEC au niveau international, elle a reçu une invitation
de l’UIT/World Bank sur le Digital Financial Services and Financial Inclusion à Washington
et une autre invitation à titre spécial en tant qu’intervenant par les Organisateurs de
l’évènement de référence en matière de cybersécurité en Afrique « Security days 2017 » à
Dakar.
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3. Gestion administrative et financière de l’ARTEC
La section ci-après présente les détails de la gestion administrative et financière de
l’ARTEC.
3.1. Organisation de l’ARTEC
L’organigramme de l’ARTEC, au cours de l’année 2017, se présente comme suit :
Fig 03 : Organigramme de l’ARTEC en 2017

3.2. Développement des Ressources Humaines et renforcement de capacités
du personnel
Selon cet organigramme, l’ARTEC a besoin d’équipes pluridisciplinaires pour assumer
sa mission. Les compétences de chaque membre de l’équipe de l’ARTEC ont été mises
en valeur pour assurer les activités de chaque direction. Pour ce faire, des processus
de recrutement de nouveaux agents ont été entamés durant l’année 2017 en fonction de
leurs qualifications. Et la signature des nouveaux contrats de travail pour ces nouveaux
recrutés sera effectuée en 2018.
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Le tableau ci-après montre l’évolution du personnel durant les 10 dernières
années incluant celles de l’OMERT:
Tableau 14 : Evolution du personnel de l’ARTEC sur 10 ans
ANNEE
EFFECTIF

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

66

65

61

62

59

52

56

2015 2016 2017
57

56

58

Le graphe ci-après donne l’évolution de l’effectif du personnel au cours de cette période.
Fig 04 : Evolution de l’effectif du personnel sur 10 ans
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Face à l’évolution très rapide de l’environnement du secteur, l’apparition de nouveaux
concepts et de nouveaux services, l’ARTEC a organisé et poursuivi pendant l’année 2017
des différents échanges, ateliers nationaux et internationaux afin d’améliorer et de
renforcer les compétences de ses agents. Aussi, plusieurs formations et séminaires ont
été suivis au cours de l’année 2017 par ses cadres et agents.
Le tableau ci-après résume les réunions, formations, ateliers et séminaires suivis au
cours de l’année 2017:
Tableau 15 : Réunions, formations et autres événements en 2017
Type

Nombre des bénéficiaires
2016
2017

Réunions, séminaires et évènements internationaux

29

35

Ateliers et formations spécifiques à l’extérieur du pays

08

09

Formations spécifiques à l’intérieur du pays

25

57

62

101

Total
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3.3. Etats financiers 2017
Le bilan, le compte de résultat et les soldes intermédiaires de l’ARTEC en 2017 sont donnés
respectivement par les tableaux ci-après (avec des montants exprimés en ariary):
Tableau 16 : Bilan
BILAN arrêté au 31/12/17

RUBRIQUES
ACTIF
ACTIFS NON COURANTS
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Immobilisations en-cours

31/12/2017
33 908 601 082,20
7 433 389,67
23 781 060 876,28
10 120 106 816,25

ACTIFS COURANTS
- Stocks et en-cours
- Créances et emplois assimilés
- Trésorerie et équivalents
- Compte de régularisation

61 914 003 564,03
369 695 400,13
31 205 852 101,28
29 985 090 080,45
353 365 982,17

TOTAL GENERAL ACTIF

95 822 604 646,23

RUBRIQUES
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
- Fonds de dotation
- Ecart d'évaluation
- Réserves
- Fonds de réserves
- Résultat en instance d'affectation
- Résultat de l'exercice

31/12/2017
75 239 320 051,18
911 202 639,80
4 607 548 250,37
1 600 000 000,00
40 807 019 208,96
17 200 657 183,85
10 112 892 768,20

PASSIFS NON COURANTS
- Subventions d'équipements reçues

3 418 934 537,67
3 418 934 537,67

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

17 164 350 057,38
959 913 795,11
14 604 481 868,30
1 599 954 393,97

TOTAL GENERAL PASSIF

95 822 604 646,23
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Tableau 17 : Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/17

Compte

RUBRIQUES

31/12/2017

CHARGES
60 ACHATS CONSOMMES

539 084 795,77

61 SERVICES EXTERIEURS

897 909 981,02

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
63 IMPOTS ET TAXES

2 040 185 989,37
934 500,00

64 CHARGES DE PERSONNEL
65 AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES
66 CHARGES FINANCIERES

3 521 180 803,24
100 100,00
160 073 410,04

67 CHARGES EXTRAORDINAIRES

0,00

68 DOTATIONS DE L'EXERCICE

3 419 203 984,79

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES

2 527 834 600,00

12 RESULTAT NET DE L'EXERCICE
TOTAL DES CHARGES

Compte

10 112 892 768,20
23 219 400 932,43

RUBRIQUES

31/12/2017

PRODUITS
70 PRODUCTION DE L'EXERCICE
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION

22 176 453 551,59
0,00

75 AUTRES PRODUITS OPERATIONNELS

720 868 290,60

76 PRODUITS FINANCIERS

320 425 614,24

77 PRODUITS EXTRAORDINAIRES
78 REPRISE SUR PROVISION

0,00
1 653 476,00

TOTAL DES PRODUITS

23 219 400 932,43
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Tableau 18 : Soldes intermédiaires

COMPTE DE RESULTAT (par nature) au 31/12/17
GRANDEURS

31/12/2017

PRODUCTION DE L'EXERCICE
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE

22 176 453 551,59
3 477 180 766,16

VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION

18 699 272 785,43

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

15 177 157 482,19

RESULTAT OPERATIONNEL

12 480 375 164,00
160 352 204,20

RESULTAT FINANCIER

12 640 727 368,20

RESULTAT AVANT IMPOTS
RESULTAT EXTRAORDINAIRE
RESULTAT NET DE L'EXERCICE

0,00
10 112 892 768,20

3.4. Mise en œuvre des outils d’analyse et de suivi des activités de l’ARTEC
Afin d’améliorer le suivi de ses activités, l’ARTEC a commencé les procédures de la mise
en place des outils d’analyse depuis 2016. L’année 2017 a marqué l’installation effective de
ces outils qui lui permettent de suivre périodiquement (mensuel et/ou trimestriel) ses
activités.

3.5. Outils d’information et de communication
Les outils de communication et d’information utilisés par l’ARTEC diffèrent en fonction de la
cible.
Pour le bon fonctionnement de la communication interne, les principaux outils utilisés sont
entre autres : le tableau d’affichage, les notes de service, les réunions d’information ou
encore les mails pour ceux qui disposent d’un support poste ordinateur.
Concernant la communication externe qui a pour objectif d’accroître la visibilité et de
valoriser aux yeux des différentes cibles l’image de l’institution et de ses activités, les
supports utilisés par l’ARTEC sont ci-après :
- Les outils médiatiques tels que la presse ou encore les spots radio et télévisés
notamment lors des événements organisés par l’entité ;
- Le site web ;
- Les brochures de présentation, les roll-up et banderoles et autres supports imprimés
ou goodies tels que les calendriers, stylo, …
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PARTIE II : RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS ET LES
ACTEURS DU SECTEUR TELECOMMUNICATIONS
1. Relations communautaires et internationales
Les relations communautaires et internationales de l’ARTEC consistent essentiellement en
un renforcement de la collaboration de l’ARTEC avec les autres autorités de régulation, ainsi
que sa participation aux activités des organisations internationales telles que le FRATEL,
l’ICANN, l’UIT, …

1.1. Relations avec les autres Autorités de Régulation
Afin de renforcer la collaboration avec les autres autorités de régulation, plus précisément
l’Autorité Nationale de Régulation des TIC de l’Union des Comores l’ANRTIC, deux
stagiaires comoriens ont été accueillis au sein de l’ARTEC au mois d’Octobre 2017.

1.2. Formation organisée par l’UIT et le BDT
Dans le cadre de leur mission pour la gestion du spectre radioélectrique, les agents de
l’ARTEC ont bénéficié d’une formation sur l’utilisation du logiciel SMS4DC (Spectrum
Management System for Developing Country) organisée par l’Union Internationale des
Télécommunications (UIT) et le Bureau de Développement des Télécommunications (BDT).
Le logiciel SMS4DC est un système de gestion du spectre multifonctionnel et multilingue
qui a pour objet d'aider les pays en développement, à gérer de manière plus efficace et
efficiente le spectre de fréquences et à assurer l'absence de brouillage dans l'exploitation
des services de télécommunication et des services de radiocommunication. Ce logiciel, à
faible coût, comporte toutes les fonctionnalités ayant trait aux procédures techniques et
règlementaires nécessaires à la gestion des fréquences attribuées aux services terrestre,
mobile, fixe et de radiodiffusion. Lancé pour la première fois en 2007, il est actuellement
utilisé par 37 pays.
Fig 05-06 : Formation sur l’utilisation du logiciel SMS4DC
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1.3. Atelier sur la Qualité de Service avec l’UIT
Suite à la demande de support envoyée à l’UIT, un atelier sur la Qualité de Service (QoS)
et la Qualité d’Expérience (QoE) a été organisé du 30 Octobre au 03 Novembre 2017 au
sein de l’ARTEC. L’objectif de cette session a été la remise à niveau de toutes les parties
prenantes en matière de QoS/QoE.
En outre, les plans d’actions prévus ont visé essentiellement à mettre à jour le cadre
règlementaire et opérationnel relatif à ce sujet au niveau de l’ARTEC.
Ainsi, en suivant les recommandations reçues de l’UIT, deux actions ont été entreprises :
-

La rédaction des spécifications techniques pour l’acquisition d’outils de mesure QoS ;
L’identification des nouveaux indicateurs QoS par type de licence : Fixe, Mobile et
Transfert de données Radio.

1.4. Réunion d’échanges avec l’ICANN
Des réunions d’informations et d’échanges ont eu lieu du 18 au 20 Septembre 2017 à
l’ARTEC avec un représentant de l’ICANN où divers sujets ont été discutés comme la
stratégie de l’ICANN en Afrique, les DNS et les Adresses IP, les nouveaux noms de domaine
génériques ou internationalisés, les serveurs racines, l’hébergement L-ROOT, le Roulement
de la KSK, et comment participer aux activités de l’ICANN.
Les séances ont réuni les différents acteurs et personnalités dans l’écosystème de l’Internet
à Madagascar, notamment les registrars, les revendeurs et les opérateurs internet, les
Universitaires, des diverses associations et la société civile, etc.
En effet, étant parmi les pays africains qui mettent en œuvre un protocole de sécurisation
des noms de domaine pays (.mg), Madagascar a été choisi pour la concrétisation du projet
pour la mise en œuvre du protocole DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)
pour le domaine « .mg », ou encore le projet de renforcement de capacités – dans le secteur
de la cybercriminalité et des délits liés à internet.

2. Relations avec les établissements nationaux
2.1. Relations avec le MPTDN
Le Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique
constitue la tutelle technique de l’ARTEC.
Il est chargé des fonctions d’orientation stratégique nationale et de coordination régionale
et internationale dans les télécommunications et s’appuie ainsi sur les compétences
nationales disponibles et reconnues de l’Agence de Régulation pour assurer ces fonctions.
De ce fait, ce Ministère et l’ARTEC travaillent donc en collaboration, notamment dans
l’élaboration de projets de textes règlementaires.
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2.2. Relations avec les établissements d’enseignement supérieur nationaux
Dans le cadre de la contribution de l’ARTEC au parcours académique des étudiants des
établissements d’enseignement supérieur, 79 étudiants issus de différents instituts
nationaux comme l’ESPA, le HECMMA, l’ISPM,… ont eu l’opportunité d’effectuer une visite
du laboratoire de l’ARTEC durant l’année 2017.
Outre ces visites, pendant le dernier trimestre 2017, l’ARTEC a également accueilli deux
étudiants venant de l’ESPA Vontovorona pour un stage en vue de la réalisation de leur
mémoire de fin d’études.
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PARTIE III : LES FAITS MARQUANTS DU SECTEUR DES
TELECOMMUNICATIONS ET TIC DURANT L’ANNEE 2017

1. Assainissement d’utilisation des fréquences radiodiffusion FM
Suite à la communication verbale du Ministère en charge des télécommunications et TIC au
Conseil du Gouvernement en date du 03 octobre 2017, relative aux règles générales
concernant l’utilisation des fréquences radioélectriques et au communiqué publié dans les
journaux les 14 et 16 octobre 2017, l’ARTEC a procédé à l’assainissement d’utilisation des
fréquences radiodiffusion FM en effectuant des visites de contrôles dans différentes
localités.
Parmi les 293 stations de radiodiffusion existante, 15 sont constatées irrégulières et 12 ont
été mises sous scellée.

2. Assainissement de fréquences pour les réseaux des opérateurs
L’ARTEC a procédé au recensement de toutes les fréquences utilisées pour les liaisons en
transmissions ainsi que tous les canaux utilisés par les opérateurs pour les réseaux d’accès.
2.1. L’assainissement des fréquences assignées
Il s’agit ici des fréquences en réseaux de transmission (faisceaux hertziens).
La replanification des fréquences des opérateurs en faisceaux hertziens a été effectuée en
utilisant le logiciel Spectra-Plan et les données du PV de contrôles des opérateurs au titre
de l’année 2016.
L’ARTEC a effectué la totalité (100%) du recensement des fréquences des opérateurs en
faisceaux hertziens et la détermination des recommandations appliquées à partir des
données du PV de contrôles des opérateurs. Plus précisément, (201 x 2) fréquences en
liaison de transmission ont été recensées pour tous les opérateurs.
A part cela, l’ARTEC a également effectué la totalité (100%) du recensement des
assignations qui ne suivent pas les recommandations de l’UIT-R à partir des PV de
contrôles.
Suite à cette opération de recensement, des modifications d’assignation ont été réalisées,
soit (21 x 2) fréquences modifiées.
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2.2. L’assainissement des fréquences pour les réseaux d’accès des
opérateurs
L’ARTEC a effectué dans sa totalité le recensement des canaux utilisés par les opérateurs
selon les PV de contrôles. En tout, 581 canaux ont été recensés (2G/3G/4G).
Par ailleurs, l’identification des technologies utilisées par les opérateurs pour chaque canal
recensé a été également effectuée à 100%.
Lors de la confrontation des données sur les fréquences autorisées mentionnées dans les
cahiers de charge et les canaux réellement utilisés conformément aux collectes de données,
il a été constaté que 10 canaux étaient mal utilisés (vol ou abus) et 9 sur les 36 bandes
délivrées n’ont pas été utilisées par les opérateurs.

3. Contrôle des opérateurs sur l’enregistrement des identités des titulaires de
cartes SIM
Au terme du délai de mise en demeure adressée aux opérateurs pour l'assainissement des
bases de données de leurs clients, des membres du personnel de l'ARTEC accompagnés
par un auxiliaire de justice ont effectué des séries de contrôles auprès des quatre opérateurs
de téléphonie mobile (TELMA Mobile, ORANGE Madagascar, AIRTEL Madagascar,
Blueline) aux dates mentionnées ci-après :
-

du 11 au 14 Juillet 2017
du 26 au 27 Septembre 2017
du 23 au 24 Novembre 2017

Cette descente a été effectuée afin de constater de visu le respect de l'obligation
d'identification des utilisateurs de cartes SIM suivant l’Arrêté n°2471/2016 du 01 février
2016.
Ladite obligation consiste en une suspension totale des numéros d'appel des utilisateurs de
carte SIM non encore identifiés.
Ainsi, les opérations de contrôle ont été effectuées sans difficultés majeures, suivant le
planning et la procédure préfixés, avec l’entière collaboration des membres du personnel
de chaque opérateur concerné.
En se basant sur le contrôle du mois de Novembre, parmi l’ensemble des SIM actives sur
les réseaux mobiles, le taux d’identification s’élève à 100%.
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4. Lutte contre des terminaux contrefaits
La problématique de la contrefaçon prend de plus en plus d’ampleur dans le secteur des
TICs de nos jours, ceci est principalement dû à la croissance de la téléphonie mobile et de
son utilité au niveau mondial.
La recrudescence de ces terminaux TIC contrefaits ou non conformes, devenue un
problème sociétal non négligeable entraîne un bon nombre d’effets négatifs sur la société,
comme ceux cités ci-dessous :
-

Récession économique du secteur privé et public: perte en chiffres d’affaires, perte
en recettes et droits de douane ou encore une diminution des recettes fiscales ;
Danger pour la santé des usagers ;
Menace pour la confidentialité et sécurité des usagers ;
Baisse de la de la performance du réseau des télécommunications et une
détérioration de la qualité de service pour les consommateurs.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre ces types de terminaux, un arrêté ministériel a
été préparé au dernier trimestre de l’année 2017 pour définir les mesures restrictives
relatives aux terminaux de téléphonie mobile contrefaits, volés, ou non conformes aux
normes internationales.

5. Mise en place d’une cellule anti-kidnapping
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre les kidnappings sur le territoire Malgache,
une convention de partenariat a été signée, le 16 Octobre 2017, entre le Ministère de la
Justice, le Ministère de la Sécurité Publique, le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie
Nationale, l’Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) et les
Opérateurs téléphoniques.
Ladite convention vise à la mise en place d’une cellule dédiée aux investigations en rapport
aux cas de kidnapping. Les parties se sont ainsi engagées à conjuguer leurs efforts et à
assurer une coordination des actions, pour obtenir des résultats d’une façon plus rapide.
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PARTIE IV : EVOLUTION DU MARCHE DES SERVICES DE
TELECOMMUNICATION

Secteur en plein essor, le secteur des TELECOMMUNICATIONS connaît une croissance
continue durant ces dernières années, surtout avec l’arrivée de la fibre optique à
Madagascar.
En 2017, le secteur a généré plus de 950,442 Milliards d’Ariary sur tous les services, contre
861,562 Milliards d’Ariary en 2016, soit une évolution annuelle de 10%.
Ci-dessous un tableau présentant l’évolution du chiffre d’affaire global sur les trois dernières
années :
Tableau 19 : Chiffre d’affaires annuel du secteur des télécommunications
Unité : en milliard d’Ariary
Année

95,592

87,420

85,080

Variation
(2016-2017)
-3%

552,985

561,096

606,284

8%

152,230

159,529

201,685

26%

32,886

53,335

50,593

-5%

0,269

0,182

6,800

3635%

833,962

861,562

950,442

2015

Service Fixe1
Service

Mobile2

Service Data3
Service d’installation et Revente des terminaux
Autres

services4
CA Total

2016

2017

10%

Le service Fixe a accusé une diminution de 3% en 2017 en générant 85 Milliards d’Ariary si
en 2016 ce service générait 87 Milliards d’Ariary. Le Service Mobile a accusé une légère
hausse de 8% en 2017 en générant 606 Milliards d’Ariary (par rapport à 2016 où le service
a généré 561 Milliards d’Ariary). Quant au Service Data, il a connu une forte augmentation
de 26% en un an, en générant 201 Milliards d’Ariary en 2017 si en 2016, il générait 159
Milliards d’Ariary. Le Service d’installation et de revente des terminaux, a connu une baisse
de 5%, en ne générant que 50 Milliards d’Ariary en 2017 si en 2016, il a généré 53 Milliards
d’Ariary. Les revenus des autres services sont essentiellement composés des revenus des
Call Center qui généraient 6,8 Milliards d’Ariary en 2017.
Dans ce qui suit, nous allons détailler dans chaque section la répartition par service de ce
chiffre d’affaires global du secteur des Télécommunications.

1

Service Fixe : Revenus voix et Vente en Gros (revente des capacités, hébergement sites et Interconnexion …)
Service Mobile : Revenus Voix+SMS et Vente en Gros (Interconnexion)
3
Service Data : Revenus Data Fixe+Mobile
4
Autres services : Téléphonie par satellite et Call Center
2
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1. 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.
1.1. Le Service VOIX
Il s’agit ici du service de la téléphonie fixe et mobile.
1.1.1. Service de Téléphonie Fixe
1.1.1.1. Nombre d’abonnements des lignes Fixes
Au cours de l’année 2017, la société TELMA SA a procédé à un nettoyage de son parc
d’abonnés inactif. De cette opération, il en a résulté que le nombre d’abonnés à des lignes
fixes a considérablement baissé.
A titre d’illustration, si les abonnés étaient au nombre de 148 585 en 2016, il ne restait plus
que 68 792 abonnés en 2017, soit une diminution de plus de la moitié de leur parc comme
en témoigne l’allure de la courbe ci-dessous :

Fig 07 : Nombre de lignes d’abonnés Fixe
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1.1.1.2. Volume des appels téléphoniques Fixes
Parallèlement à la diminution de leur parc d’abonnés, le volume des appels téléphoniques
Fixes a également diminué de 10% sur l’ensemble des types d’appel, pour un total de 45,9
Millions de minutes en 2017 (s’il était à 50,7 Millions de minutes en 2016).
Le trafic Fixe Local a diminué de 14% et le trafic Fixe National de 11%.
Quant au trafic vers Mobile, il a accusé une diminution de 2%. C’est surtout le trafic
International Entrant qui a connu la plus forte baisse en affichant une diminution de 55% en
une année si le trafic International Sortant n’a diminué que de 9%.
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Fig 08 : Evolution du volume des appels téléphoniques Fixes 2015-2017
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1.1.1.3. Les revenus du Service téléphonique Fixe
Comme les lignes d’abonnés Fixes ont diminué, les revenus de services de détails Fixe ont
aussi accusé une baisse. En effet, le revenu du service Voix Fixe a chuté de 7% par rapport
à 2016. Si en 2016, les revenus Voix Fixe totalisaient 13,910 Milliards d’Ariary, en 2017, ils
sont descendus à 12,949 Milliards d’Ariary. Mais ce sont les autres revenus qui ont le plus
diminué avec une baisse de 48%.
Tableau 20 : Revenus du marché de Détails voix Fixe
Unité : en Ariary
ANNÉE
SERVICE VOIX (APPEL)
AUTRES REVENUS (Installation
voix et Equipement Voix)
Total Services Voix Fixe

2015

2016

2017

Variation
2016-2017

16 007 680 896

13 910 062 080

12 949 021 346

-7%

76 737 113

128 042 583

66 835 915

-48%

16 084 418 009

14 038 104 663

13 015 857 261

-7%
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1.1.2. Service de Téléphonie Mobile
1.1.2.1. Cartes SIM Actives
En 2017, le nombre de cartes SIM actives sur le marché a connu une légère augmentation
de 5,7% par rapport à 2016. Les cartes SIM actives sont évaluées à 9 964 752 vers la fin
de l’année 2017, s’ils étaient à 9 426 996 cartes SIM en 2016. Ceci est probablement dû au
contrôle continu qu’a effectué l’ARTEC durant cette période sur l’obligation d’identification
des cartes SIM par les opérateurs.
Ci-dessous le graphe montrant l’évolution des cartes SIM actives ainsi que le taux de
pénétration du service mobile :
Fig 09 : Evolution des Cartes SIM actives et taux de pénétration du service mobile
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1.1.2.2. Volume des appels téléphoniques Mobiles
Le Volume des appels téléphoniques Mobiles sortants enregistre une hausse générale de
26% sur la période 2016-2017 (contre 7% sur la période 2015-2016). En effet, il est estimé
à 5,7 Millions de minutes en 2017 s’il était à 4,5 Millions de minutes en 2016. Cette hausse
est due par la croissance du trafic intra-réseau et le trafic inter-réseau vers mobile,
respectivement de 28% et 16%
Le trafic inter-réseau vers Fixe accuse une baisse de 14% si le trafic sortant à l’international
est quasiment constant. Le volume des appels mobiles sortants est toujours marqué
essentiellement par les appels intra-réseau qui constituent plus de 91% du volume total
d’appel effectué. Quant au trafic international entrant, ils accusent une baisse en 2017.
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Ci-dessous le tableau montrant les trafics sortants à partir du réseau mobile :
Tableau 21 : Volume des appels téléphoniques Mobiles
Unité : En millions de minutes

TYPE D'APPEL
Intra-réseau
Inter réseau - vers Fixe
Inter réseau - vers Mobile
International Sortant
Total Appels Sortants
International Entrant
Total Appels Entrants

2015
3 794,53
12,379
357,368
24,569
4 188,843
68,181
68,181

2016
4 109,17
11,254
373,996
21,539
4 515,955
53,283
53,283

2017
5 239,71
9,676
435,121
21,797
5 706,308
48,732
48,732

Variation
28%
-14%
16%
1%
26%
-9%
-9%

1.1.2.3. Revenus voix des Opérateurs Mobiles
Malgré l’avancée technologique des opérateurs mobiles en matière de data, le service voix
reste toujours le principal service générateur de revenus des opérateurs mobiles, à hauteur
de 63% du chiffre d’affaire mobile. En 2017, le revenu de ce service est estimé à 461,176
Milliards d’Ariary contre 415,086 Milliards d’Ariary en 2016, soit une augmentation annuelle
de 11%.
Fig 10 : Revenus des Opérateurs Mobile par Service en 2017

Recettes Mobiles 2017
Ventes des
équipements,
accessoires et
installations,…
5,0%

Autres revenus
2,9%
Service
Interconnexion
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14,9%

Service Data
12,1%

Service Voix
63,0%

Service SMS
2,0%
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1.2. Le Service SMS
1.2.1. Volume des SMS envoyés
Le Service SMS, fortement concurrencé par les OTT tel que Facebook, a quand même
connu une augmentation en volume de SMS envoyé de plus de 50% durant la période 20162017. Cependant, le service est surtout utilisé pour envoyer des SMS intra-réseau qui
constituent la quasi-totalité des SMS sortants (à hauteur de 98%). Le total des SMS envoyés
durant l’année 2017 est estimé à 3,5 Milliards de SMS si en 2016, il est estimé à 2,3 Milliards
de SMS. Ce sont les SMS International Sortants et Entrants qui ont connu une baisse de
respectivement 31% et 33% en une année.
Ci-dessous le tableau montrant l’évolution du trafic SMS sortants et entrants sur ces trois
dernières années :
Tableau 22 : Volume des SMS Sortants/Entrants
Unité : en Millions de SMS
TYPE
Intra-réseau
Inter-réseau
International Sortant
Total SMS Sortants
International Entrant
Total SMS Entrants

2015
1 913,85
43,304
8,837
1 965,994
13,893
13,893

2016
2 294,27
34,604
9,915
2 338,793
19,729
19,729

2017
3 514,34
42,471
6,874
3 563,688
13,301
13,301

Variation
53%
23%
-31%
52%
-33%
-33%

1.2.2. Revenus SMS des Opérateurs Mobiles
Le Service SMS ne constitue que 2% du chiffre d’affaire global des opérateurs mobiles.
D’autant plus qu’entre 2016 et 2017, il a connu une baisse de 7%. En 2017, ce marché a
généré 14,5 Milliards d’Ariary alors qu’en 2016, il avait généré 15,6 Milliards d’Ariary.

1.3. Le Service DATA
Le Service DATA est composé du Service Internet Fixe, Mobile et des transferts des
données.
1.3.1. Service Internet Fixe
1.3.1.1. Nombre d’abonnés Internet Fixe
L’Internet est le service qui connaît le plus de succès auprès des consommateurs parmi les
services de télécommunications. Notamment, grâce au succès de la Fibre Optique dans les
grandes villes du pays, surtout au niveau de la capitale.
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Effectivement, les abonnés de la Fibre Optique enregistrent une hausse de 63% par rapport
à l’année dernière. S’ils étaient 3 019 abonnés en 2016, ils sont à présent 4 946 abonnés
en 2017.
Les abonnés BLR ont aussi augmenté leur nombre de 10% si les technologies XDSL,
RTC/CDMA et VSAT se voient perdre du terrain en enregistrant une baisse, respectivement
de 8%, 23% et 22%.
Donc, en 2017, les abonnés Internet fixe totalisent 27 150 abonnés contre 25 130 abonnés
en 2016, soit une hausse annuelle de 8%.
Ci-dessous un tableau récapitulatif du nombre d’abonnés par technologie :
Tableau 23 : Evolution annuelle des abonnés Internet Fixe
Technologie
BLR
WiMAX
LL
XDSL
RTC/CDMA
VSAT
FO
Total

Nombre d’abonnés
Variation
16-17
2016
2017
10 820
11 922
10,18%
218
220
0,92%
5
16 220,00%
10 366
9 509
-8,27%
631
482
-23,61%
71
55
-22,54%
3 019
4 946
63,83%
25 130
27 150
8,04%

1.3.1.2. Volume de trafic Internet Fixe
Proportionnellement au nombre d’abonnés, le volume de trafic Internet a lui aussi connu
une hausse conséquente en affichant une hausse annuelle de 45%. Au cours de l’année
2017, le volume total échangé est estimé à 61 234 To, dont 49 305 To pour le fixe et 11 928
To pour le mobile.
Suite à ces chiffres, nous pouvons en conclure que Madagascar est en train de suivre la
tendance mondiale sur l’utilisation de plus en plus de l’Internet.
Ci-dessous le graphe montrant l’évolution du trafic Internet ces 10 dernières années :
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Fig 11 : Evolution du trafic Internet de 2008 à 2017
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1.3.1.3. Revenus Opérateurs DATA Fixe
Le revenu généré par le service Data Fixe a connu une hausse de 22% en 2017, pour
atteindre un montant total de 125,2 Milliards d’Ariary (contre 102,3 Milliards d’Ariary).
Ci-dessous un tableau récapitulatif des Revenus des Opérateurs DATA Fixe :
Tableau 24 : Revenus des Opérateurs DATA Fixe (2016-2017)
Unité : en Ariary
Ventes et Services

2016

2017

Variation

Revenu total des services Data Fixe(*)

87 861 480 101

112 860 980 000

28%

Vente de marchandise et Intervention

14 446 682 904

12 400 057 987

-14%

102 308 163 005

125 261 037 987

22%

Revenu Total des services Data Fixe

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

1.3.2. Service DATA Mobile
1.3.2.1. Nombre d’abonnés Internet Mobile
En termes de nombre d’abonnés, ce sont les abonnés Internet Mobile qui ont le plus
augmenté entre 2016 et 2017. Si en 2016, les utilisateurs d’internet mobile étaient au
nombre de 1 466 063, en 2017 ils ont atteint 2 288 635 abonnés soit une augmentation de
56% en un an. Cette augmentation s’explique par la vulgarisation des smartphones sur le
marché qui devient de plus en plus accessible au public, ainsi que la concurrence effrénée
entre opérateurs de téléphonie mobile à se mettre à jour technologiquement et offrir une
plus large gamme de service. On note le lancement de la 4G par Orange Madagascar en
2016 et le récent lancement de la 4G par Airtel Madagascar dont la cérémonie officielle s’est
tenue à Tuléar le 1er décembre 2017.
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Ci-dessous un graphe montrant l’évolution des abonnés Internet Mobile ces 8 dernières
années :
Fig 12 : Evolution des abonnés Internet Mobile (2010-2017)
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1.3.2.2. Volume de trafic Internet Mobile
Le volume de trafic Internet Mobile est estimé à 11 928 To en 2017 contre 6 430 To en
2016, soit une augmentation annuelle de 85%.
Tableau 25 : Volume de Trafic Internet Mobile 2015-2017
Unité : en To
Année

2015

Trafic Data Mobile

2016

3 391,769

Variation
(20162017)

2017

6 430,863

11 928,076

85%

1.3.2.3. Revenus des services Internet Mobile
Pour les Opérateurs de Téléphonie Mobile, la DATA constitue 12% de leur chiffre d’affaires
annuel en 2017 et par rapport à 2016, les revenus ont augmenté de 24%.
En effet, les revenus DATA des opérateurs Mobiles sont estimés à 88,824 Milliards d’Ariary
en 2017 contre 71,667 Milliards d’Ariary en 2016 (Ventes de marchandises et équipements
non incluses).
Tableau 26 : Revenus des Opérateurs DATA Mobile (2016-2017)
Unité : en Ariary
2016
Revenus Total Data Mobile

71 667 187 785

2017
88 824 333 315

Variation
24%

Les revenus Data Mobile comprennent les recettes sur les connexions Internet et de Transfert des
données.
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2. Marché des Ventes en Gros5

A la fin de l’année 2017, les ventes en gros ont généré un revenu total de 201,7 milliards
d’ariary, cela a connu une légère baisse de 1,94% par rapport à celles de l’année
précédente. Cette baisse est la conséquence de la diminution des revenus de service
d’interconnexion et le service d’hébergement. Tandis que le service de revente de capacité
a fait une croissance de 23% entre 2016 et 2017. Ceci est dû à l’augmentation de demande
de location de backbone national et international des certains opérateurs de
Télécommunication pour acheminer leurs trafics.
2.1. Service d’Interconnexion
Au cours de l’année 2017, le service interconnexion a généré un revenu total de 115
milliards d’ariary contre 123 milliards d’ariary en 2016, soit une baisse de 6,77%. Elle peut
s’expliquer par la diminution du revenu interconnexion international suite à l’utilisation de
voix IP. Cependant le revenu d’interconnexion provenant des opérateurs nationaux continue
sa croissance, en enregistrant une hausse de 10,21% en 2017 pour atteindre la valeur de
63,4 milliards d’ariary.
Tableau 27 : Revenu d’Interconnexion 2016-2017
Unité : en Milliards d’Ariary
Revenu

2016

2017

Variation
annuelle

57,528

63,403

10,21%

dont service Voix

55,811

61,650

10,46%

dont service SMS

1,717

1,752

02,04%

Interconnexion International

66,082

51,838

-21,55%

dont service Voix

63,442

49,742

-21,59%

dont service SMS

2,639

2,096

-20,59%

123,611

115,242

-06,77%

Interconnexion national

Revenu total
d'Interconnexion

2.2. Vente en Gros de l’opérateur Fixe
Contrairement au service d’interconnexion, les revenus des ventes en gros de l’opérateur
Fixe ont connu une amélioration au cours de l’année 2017. En effet, ces revenus sont
passés de 66 milliards d’ariary en 2016 à 71,7 milliards d’ariary en 2017, soit une
progression de 8,6%. Cette croissance touche principalement le service de location de
capacité nationale et internationale avec une hausse de 23% entre 2016 et 2017. Par contre,

Services fournis par un opérateur de Télécommunication à un opérateur de Télécommunication comme par
exemples l’interconnexion, la revente de capacité, l’hébergement des sites, etc.
5
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une baisse de revenu de 2,4% a été constatée au service d’hébergement pour la même
année.
Concernant le poids de chaque service, la location de capacité nationale en FO reste
toujours à la 1ère place avec 53% du revenu total des ventes en gros, suivie par le service
d’hébergement (17,5%). La location de capacité Internationale en FO occupe la 3ème
position (16,5%). Par contre, la demande des opérateurs en capacité FH reste encore faible
avec seulement 4,8% du revenu total des ventes en gros.

Milliards

Fig 13 : Evolution des Revenus des Ventes en Gros en Ar (fixe)
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3. Situation de l’emploi dans le secteur des Télécommunications et TIC
D’un point de vue global, on peut dire que le nombre d’emploi permanent dans le secteur
des Télécommunications et TIC est constant entre 2016 et 2017 avec une légère hausse
de 2%.
La gente féminine n’a enregistré qu’une petite hausse de 0,75% si les hommes ont
augmenté de 3,44%. Le nombre total d’emploi permanent dans le secteur des
télécommunications est alors estimé à 2 702 emplois.
Il est à noter que ces statistiques ont été réalisées sur 7 opérateurs titulaires de licence.

Tableau 28 : Evolution Nombre d’emploi dans le secteur des Télécommunications (2016-2017)
Par Genre

Année 2016

Année 2017

Variation

Femmes

1 068

1 076

0,75%

Hommes

1 572

1 626

3,44%

TOTAL

2 640

2 702

2,35%
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PARTIE V : PERSPECTIVES, GRANDS CHANTIERS ET PROGRAMMES
D’ACTIVITES 2018 ET 2019
1. Assainissement d’utilisation des fréquences pour les opérateurs de
télécommunication
Des contrôles sur l’assainissement d’utilisation des fréquences pour les opérateurs seront
au programme des activités de l’ARTEC à partir de l’année 2018. Ils consistent à recenser
les fréquences utilisées et identifier les fréquences ou bandes de fréquences non utilisées.
Concernant les fréquences des transmissions des opérateurs, la replanification de ces
fréquences en faisceaux hertziens fera partie des principales activités de l’ARTEC pour ces
02 prochaines années.
2. Libération du dividende numérique
Dans le cadre de la libération de la bande des fréquences attribuée au dividende numérique
800Mhz, l’ARTEC élaborera un projet de décision portant partage de l’attribution de la bande
470Mhz à 862Mhz pour la radiodiffusion analogique et numérique terrestre.
Le réaménagement de fréquences dans la bande 800Mhz figure parmi l’activité de l’ARTEC
pour l’année 2018.
3. Transformation numérique par la mise en place d'un Observatoire de la Qualité
de Service et de l'Atlas numérique
Dans le cadre du renforcement de la visibilité du régulateur sur les infrastructures réseaux
existantes sur le territoire Malagasy et afin d’avoir des remontées cohérentes sur les
ressentis réels des utilisateurs finaux des services offerts par les opérateurs des
télécommunications, des termes de références ont été rédigés pour l’étude et la mise en
place des deux plateformes interdépendantes qui sont :
- l’Observatoire de la qualité de service et
- l’Atlas numérique
Ces deux plateformes seront donc à mettre en place dans les deux prochaines années.
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4. Favorisation de l’accessibilité aux services numériques
L’accessibilité aux services numériques fait partie intégrante des perspectives de l’ARTEC
pour les deux années à venir, ceci afin que les utilisateurs puissent en bénéficier au
maximum. Pour ce faire, parmi les stratégies à adopter, y figureront : l’appui aux activités
numériques des opérateurs des réseaux et la promotion de l’accessibilité des services de
télécommunication et TIC pour la population.
5. Favorisation du développement de l’écosystème numérique national
En tant que régulateur du secteur des technologies de communication, il est du ressort de
l’ARTEC de favoriser le développement de l’écosystème numérique à Madagascar.
Dans cette optique, des stratégies bien définies seront donc adoptées par l’ARTEC pour les
deux prochaines années, à savoir : la promotion des activités connexes à la coopération
nationale et internationale ; la promotion de la culture de la cybersécurite et la contribution
à la lutte contre la cybercriminalité et la sécurisation des réseaux.
6. Renforcement et évolution du cadre législatif et règlementaire
Le cadre juridique ou économique dans lequel s’exercent les activités de
télécommunications et TIC est en perpétuelle évolution, il est donc logique que les textes
aient besoin d’être mis à jour ou affinés.
A partir de l’année 2018, les points suivants feront donc partie des grands chantiers de
l’ARTEC : contribution à l’élaboration de la politique de mise en œuvre et des textes relatifs
à la signature électronique et la transaction électronique ; élaboration et mise à jour des
textes législatifs et réglementaires relatifs au secteur des télécommunications ; et
contribution au développement de la finance digitale et amélioration de la politique de mise
en œuvre y afférente (finance inclusive, mobile money, mobile banking…) au niveau
national.

39

RAPPORT D’ACTIVITES 2017

CONCLUSION

Créée par décret en 2005, l’ARTEC n’a démarré officiellement ses activités de régulation
du secteur qu’en 2015. Après deux ans d’exercice, l’année 2017 s’inscrit dans la continuité
de ces activités en mettant en avant les missions de contrôle des équipements,
infrastructures et le suivi de la qualité de services des opérateurs ainsi que la rédaction des
textes règlementaires régissant le secteur des télécommunications pour le bien des
usagers.
L’année 2017 a été ponctuée par l’adoption de textes et la mise en pratique de ces derniers
dans le cadre du contrôle des cartes SIM enregistrées au niveau de chaque opérateur, ainsi
que dans la lutte contre les terminaux contrefaits à Madagascar.
Le secteur des télécommunications où exerce l’ARTEC est en croissance continue depuis
ces dernières années, la hausse du revenu que génère ce dernier en est par ailleurs la
preuve. Il a été constaté que l’une des raisons principales de cette croissance est l’arrivée
de la fibre optique.
A part ses missions de régulation, l’ARTEC est également engagée dans le maintien des
relations de collaboration avec les autres acteurs du secteur de télécommunications aussi
bien au niveau national qu’international.
En définitive, 2017 a été une année de plein essor pour l’ARTEC. Les activités menées
couvrent l’essentiel de ses missions et les chiffres du secteur sont encourageants. Pour les
deux prochaines années, l’ARTEC mettra encore plus l’accent sur les activités
d’amélioration de la qualité des services des télécommunications au profit des
consommateurs.
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