
Le formulaire de declaration est disponible en telechargernent au niveau du lien ci-apres : 
http://www.artec.mg/proced ure. php ?id=3 
Pour de plus am pies informations, merci de nous contacter par mail a l'adresse artec@artec.mg ou par telephone au +261 20 22 42119 

•• $i hll£i 25 J. !J]Jt Ji Lt I YlllJ I Lld!JUJL[l!l§ lltU&LJliii IQ )IL It UIJU •I il Ull!U JU ht J rnm ,. - !Jlst ill 
STAT: 72!03 II 2002 0 0!948 - NIF: 3002314838 

Si~ge : Rue Ravoninahitriniarivo Alarobia · IOI Antananarivo - MADAGASCAR 
T ~I : + 281 20 22 42119 - Fax : + 261 20 23 215 16 - Site web : www.artec.mg - Mail : artec@artec.mg 

Ainsi, Toute personne physique ou morale concernee est invitee a se conformer aux textes 
en vigueur afin d'eviter les eventuelles sanctions prevues, 

En outre, I' Article 14.2 du decret 2014-1651 portant reglernentation des reseaux et services 
de telecommunication stipule egalernent que toute entlte appartenant ace regime doit faire 
l'objet d'une declaration formelle au pres de I' ARTEC. 

Conforrnement a la disposition de l'article 16 (a) de la loi n°2005-023 du 17 octobre 
2005 portant refonte de la loi 96-034 du 27 janvier 1997 portant reforrne 
institutionnelle des telecommunications et TIC, toute activite reliee a la fourniture des 
equipements terminaux, sous reserve de l'homologation de ces equlpements par 
I' Agence de Regulation, sur le territoire malagasy, est regie par le regime rnentionne 
dans le cadre legal en vigueur. 

Dans le cadre de sa mission de suivi du marche en vue d'identifier et d'inventorier taus les 
acteurs, ainsi que les informations relatives a leurs actlvites dans le domaine des 
Telecommunications et Tl Cs, I' ARTEC tient a rappeler au public que : 
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