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15. SECTEUR DE LA COMMUNICATION – LA 
CONCURRENCE POUR UNE CONNECTIVITE 
ABORDABLE 

 
Isabel Neto246 

 
1. Le contexte et les récents développements du secteur 
 

Le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) revêt un 
aspect particulièrement important pour l’économie malgache, et cela à plusieurs niveaux. 
Ce secteur producteur pèse d’un poids non-négligeable sur le revenu national, joue un rôle 
essentiel dans la mise en place d’un climat des affaires propice à l’essor du secteur privé, et offre 
un outil de communication pour un pourcentage croissant d’entreprises et de ménages. Il 
contribue aux recettes de l’Etat, puisque ses taxes et contributions représentaient environ 8% des 
revenus totaux du secteur public en 2009.247 
 
Dans une perspective dynamique, les TIC ouvrent aussi des opportunités d’investissements 
et d’emplois, d’abord dans des activités connexes comme l’industrie des Centres d’Appels et de 
délocalisation (plus génériquement le BPO --Business Process Outsourcing et le domaine de 
ITES --IT enabled services).248 Ensuite, le développement de secteurs où l’échange virtuel 

                                                      
246 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’Agence Française de Développement.  
247 Source : OMERT et Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget. 
248 Exemples d’activités dans les domaines du BPO et ITES,  activités de saisie, call center, développement de 
logiciels offshore, développement de pages web offshore, etc. 

Les investissements massifs des opérateurs privés  au cours de la dernière décennie à 
Madagascar ont conduit à l’expansion du secteur des communications. La couverture s’est 
améliorée, les prix ont baissé et, depuis peu, le pays est connecté au reste du monde par des 
câbles optiques qui laissent envisager une amélioration de l’accès et de la qualité qui devraient 
se répercuter sur les utilisateurs et offrir de nouvelles opportunités. Ce potentiel, indéniable, se 
voit  cependant restreint par : (i) l’accès encore limité à la capacité internationale ; (ii) 
l’insuffisance de la couverture nationale, qui doit être améliorée ; et (iii) la disponibilité 
insuffisante de tous les services, surtout d’internet. Ces contraintes existent surtout en raison 
du cadre réglementaire, qui a besoin d’être libéralisé davantage et mis en conformité avec les 
pratiques sur le terrain. Il s’agit notamment de clarifier l’ouverture des marchés de capacité 
internationale, nationale, d’autoriser tous les opérateurs à offrir des services de data, et de 
mettre en place l’agence de régulation (ARTEC) avec une capacité adéquate. L’expérience 
internationale a largement démontré que la concurrence constitue le moteur de croissance du 
secteur des télécommunications et que les privilèges nuisent à terme aux utilisateurs, qui se 
trouvent  alors confrontés à des services de qualité moindre et/ou à des prix élevés. Le rôle du 
Gouvernement devient alors de gérer cette concurrence et d’éviter des situations d’abus de 
position dominante, par le respect des règles et la cohérence d’une stratégie de développement 
dans le long terme. 



 

d’information prend une place importante dépend de la qualité des services offerts, y compris la 
possibilité de nouvelles applications dans les secteurs te
télémédecine), l’agriculture (services d’information de prix et de techniques agricoles par SMS, 
services d’extension rurale à distance, etc.), le secteur financier (mBanking, etc.) et le 
fonctionnement de l’administration 
communication performant et abordable apparaît essentiel pour l’essor de l’économie malgache, 
et cela ne surprend guère de constater que les usagers se montrent souvent prêts à payer une part 
significative de leurs revenus (10
 
Au vu de ce potentiel, surfant également sur la vague de progrès technologiques au niveau 
international (avec toutefois un certain décalage), le secteur des TIC à Madagascar a connu 
un développement significatif pendant les dernières années
de télécommunications ont dépassé toutes les prévisions, avec un nombre d’abonnés explosant 
de 90 000 en 1999 à 1,15 millions en 2006 et 6,36 millions en 2009 (cf. graphique 1).
explosion s’explique par une meilleure couverture (cf. graphique 2) et par la baisse des prix des 
communications (locales, internationales) et d’internet avec, par exemple, une réduction de 
moitié des tarifs sur les réseaux de téléphonie mobile au c
 

Graphique 1 : Une croissance exponentielle du nombre d’abonnés

Source : OMERT 
 
Ce phénomène ne se manifeste pas uniquement à Madagascar, et traduit des tendances 
mondiales. Il reflète aussi l’ouverture du marché dome
opérateurs privés qui ont investi des sommes conséquentes de l’ordre de 370 millions US$ entre 
2005 et 2009. La relation étroite entre cette ouverture et les investissements privés est mise en 
relief à travers les exemples suivants
 

• 2004 : La privatisation de TELMA a débloqué les investissements dans les réseaux fixes 
aussi, avec l’inclusion d’objectifs d’un accès international à Toliary et de la réalisation de 
liens de backbone en fibre optique dans les accords; 
investissements très important depuis 2004.

                                                      
249 Enquête sur les ménages, RNDH, 2005.
250 Beaucoup de personnes possèdent aujourd’hui plusieurs portables et il 
télédensité à la baisse.  La croissance reste 
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d’information prend une place importante dépend de la qualité des services offerts, y compris la 
possibilité de nouvelles applications dans les secteurs tels que la santé (par exemple, la 
télémédecine), l’agriculture (services d’information de prix et de techniques agricoles par SMS, 
services d’extension rurale à distance, etc.), le secteur financier (mBanking, etc.) et le 
fonctionnement de l’administration publique (eGouvernance). Bref, l’accès à un réseau de 
communication performant et abordable apparaît essentiel pour l’essor de l’économie malgache, 
et cela ne surprend guère de constater que les usagers se montrent souvent prêts à payer une part 

ive de leurs revenus (10-15%) pour ses services.249  

Au vu de ce potentiel, surfant également sur la vague de progrès technologiques au niveau 
international (avec toutefois un certain décalage), le secteur des TIC à Madagascar a connu 

ficatif pendant les dernières années. Les niveaux d’accès aux services 
de télécommunications ont dépassé toutes les prévisions, avec un nombre d’abonnés explosant 
de 90 000 en 1999 à 1,15 millions en 2006 et 6,36 millions en 2009 (cf. graphique 1).
explosion s’explique par une meilleure couverture (cf. graphique 2) et par la baisse des prix des 
communications (locales, internationales) et d’internet avec, par exemple, une réduction de 
moitié des tarifs sur les réseaux de téléphonie mobile au cours des trois dernières années). 

: Une croissance exponentielle du nombre d’abonnés. 

 
: OMERT  

Ce phénomène ne se manifeste pas uniquement à Madagascar, et traduit des tendances 
. Il reflète aussi l’ouverture du marché domestique, avec l’apparition de plusieurs 

opérateurs privés qui ont investi des sommes conséquentes de l’ordre de 370 millions US$ entre 
2005 et 2009. La relation étroite entre cette ouverture et les investissements privés est mise en 

mples suivants :   

: La privatisation de TELMA a débloqué les investissements dans les réseaux fixes 
aussi, avec l’inclusion d’objectifs d’un accès international à Toliary et de la réalisation de 
liens de backbone en fibre optique dans les accords; TELMA a réalisé des 
investissements très important depuis 2004. 

2005. 
aujourd’hui plusieurs portables et il se peut qu’il faille corriger ces chiffres de 

.  La croissance reste de toute façon impressionnante. 

d’information prend une place importante dépend de la qualité des services offerts, y compris la 
ls que la santé (par exemple, la 

télémédecine), l’agriculture (services d’information de prix et de techniques agricoles par SMS, 
services d’extension rurale à distance, etc.), le secteur financier (mBanking, etc.) et le 

publique (eGouvernance). Bref, l’accès à un réseau de 
communication performant et abordable apparaît essentiel pour l’essor de l’économie malgache, 
et cela ne surprend guère de constater que les usagers se montrent souvent prêts à payer une part 

Au vu de ce potentiel, surfant également sur la vague de progrès technologiques au niveau 
international (avec toutefois un certain décalage), le secteur des TIC à Madagascar a connu 

. Les niveaux d’accès aux services 
de télécommunications ont dépassé toutes les prévisions, avec un nombre d’abonnés explosant 
de 90 000 en 1999 à 1,15 millions en 2006 et 6,36 millions en 2009 (cf. graphique 1).250  Cette 
explosion s’explique par une meilleure couverture (cf. graphique 2) et par la baisse des prix des 
communications (locales, internationales) et d’internet avec, par exemple, une réduction de 

ours des trois dernières années).  

 

Ce phénomène ne se manifeste pas uniquement à Madagascar, et traduit des tendances 
stique, avec l’apparition de plusieurs 

opérateurs privés qui ont investi des sommes conséquentes de l’ordre de 370 millions US$ entre 
2005 et 2009. La relation étroite entre cette ouverture et les investissements privés est mise en 

: La privatisation de TELMA a débloqué les investissements dans les réseaux fixes 
aussi, avec l’inclusion d’objectifs d’un accès international à Toliary et de la réalisation de 

TELMA a réalisé des 

qu’il faille corriger ces chiffres de 
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• 2005 : Le renouvellement de 10 ans (anticipé) des licences de Orange et Madacom 
(Zain)251; 
 

• 2006 : L’achat de Madacom par Celtel (devenu Zain) - un grand groupe international-  en 
lui donnant accès à des possibilités d’investissement plus importantes et le lancement du 
CDMA par TELMA en substitution de l’investissement dans le réseau filaire ; 
 

• 2007 : Le lancement de Telma Mobile, avec plus de concurrence dans le secteur ; 
 

Graphique 2 : L’évolution de la couverture à Madagascar (tous opérateurs, etc.) 
        2000     2006               2009 
36BTS/12 localités 240BTS/189 localités 840BTS/400 localités 

 
 
L’ouverture et la concurrence ont donc généré la croissance du secteur – dans un cadre légal 
et institutionnel qui était graduellement mis en place par les autorités. Pourtant, cette leçon de 
l’expérience tant nationale qu’internationale semble avoir été progressivement remise en cause 
par le retard pris dans la libéralisation du secteur qui était prévue à partir de mi-juin 2008. 
Aujourd’hui, le flou juridique et institutionnel qui existe dans le secteur favorise l’émergence de 
comportements opportunistes dans le court terme, au détriment des objectifs stratégiques de 
moyen et long termes.  
 

2. Les principales contraintes  
 

La croissance du secteur des TIC à Madagascar reste sujette à un certain nombre de 
contraintes, dont nous citons les plus importantes : 
 

• l’accès inégal et restrictif à la capacité internationale ; 
• l’accès insuffisant aux réseaux nationaux ; 
• la disponibilité limitée à un bouquet de services complet.  

                                                      
251 D’autres facteurs ayant contribué à la croissance du secteur : les nouveaux taux d’interconnexion, et l’annulation 
de la taxe sur le nombre d’abonnés, qui donnait des incitations inverses à la croissance du nombre d’abonnés.  
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Aujourd’hui se posent également des questions concernant le degré de concurrence, notamment 
dans  la téléphonie mobile, où la part de marché de l’un des opérateurs le place dans une position 
dominante. Ces contraintes soulignent le décalage entre Madagascar et le reste du monde, en 
dépit des progrès récents ; nous verrons toutefois qu’elles trouvent leur origine non pas dans le 
retard technologique, mais dans les insuffisances en termes réglementaires et de fonctionnement 
du marché. 
 
L’accès inégal et restrictif à la capacité internationale 
 
Jusqu’à la fin 2008, Madagascar était relié au reste du monde par des liaisons satellitaires 
qui contribuaient à renchérir le coût de location du Mbp, qui se situait entre 1000 et 6500 
US$/Mb/mois, soit 5 à 10 fois supérieur aux prix pratiqués dans des pays comme l’Inde ou 
les Philippines. Ces prix élevés expliquaient que le volume des communications internationales 
à Madagascar restait significativement inférieur à celui d’autres pays ayant accès à des câbles 
sous-marins (surtout des câbles d’accès ouvert). Plusieurs études récentes ont montré la forte 
élasticité entre les tarifs et la demande de communications internationales  (une diminution des 
prix de 10 % conduit à une hausse de 8 % du commerce bilatéral).  
 
L’urgence a donc consisté à relier Madagascar par câbles sous-marins. Une première 
opportunité avait été manquée en 2002 avec le projet de câble régional SAFE/SAT3 en raison de 
la crise politique qui sévissait à Madagascar. Ensuite, de nombreux projets ont pris forme dont 
deux (LION et EASSy) viennent d’être finalisés. La mise en fonction du câble LION a déjà 
apporté une augmentation de la capacité internationale Internet (cf. graphique 3) et devra 
apporter une baisse des prix de connexion à internet, qui devrait s’intensifier avec l’arrivée 
d’autres câbles. 
 

Encadré 1 : Projets de câbles sous-marins à Madagascar. 
 

PROJET LION (Orange/France Telecom) – [en service en novembre 2009]. Le consortium ORANGE 
MADAGASCAR/ORANGE REUNION/ORANGE MAURITIUS et FRANCE TELECOM a lancé ce projet afin de 
relier par câble optique sous-marin l’île Maurice, La Réunion et Madagascar (phase 1) avec une extension vers 
Mayotte et les Comores (phase 2). Le câble est opérationnel à Madagascar depuis novembre 2009. Le point de 
raccordement physique du câble se trouve  à Toamasina. En raison de  l’interdiction de la revente de capacité 
nationale, seuls ORANGE et Gulfsat (via un partenariat avec ORANGE) bénéficient des avantages du câble LION. 
Aujourd’hui, le prix d’une liaison de 1Mb de Antananarivo à Paris s’élève environ à 1,350 euros si l’on achète une 
grande capacité. 
 
PROJET EASSY (consortium international, dont TELMA, France Telecom et autres) – avec entrée en 
service prévue en juillet 2010)]. Lancé en 2003, le câble a physiquement atterri à Madagascar en mars 2010, et sa 
mise en service est prévue pour juillet 2010. Le point de raccordement physique du câble se trouve  à Toliary. 
Aujourd’hui, TELMA est le seul opérateur qui a reçu l’autorisation de vendre son surplus de capacité à d’autres 
opérateurs dans le pays.  
 
PROJET SEACOM (Consortium international) – [en service dans d’autres pays (juillet 2009), mais 
raccordement à Madagascar suspendu en mars 2009]. Le câble a été équipé d’ une ‘branching unit’, installée à 
180 km au large de Toliary, qui pourrait permettre un raccordement avec Madagascar. La décision de suspendre le 
raccordement à Madagascar aurait été prise au vu des  difficultés pour SEACOM d’obtenir une licence d’atterrissage 
à Madagascar, et après n’avoir pas obtenu l’accès à la station d’atterrissage de TELMA pour pouvoir partager cette 
infrastructure entre les deux câbles (SEACOM et EASSY). De plus, aucun opérateur malgache n’a encore passé de 
commande ferme auprès de SEACOM qui justifierait son implantation officielle à Madagascar.  
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PROJET RAVENAL (Initiative Gouvernement de Madagascar, Conseil Régional de la Réunion) – [en 
projet]. Le projet RAVENAL consiste en une initiative de coopération régionale entre la République de Madagascar 
et le Conseil Régional de La Réunion. Le point de raccordement physique à Madagascar serait à Toliary. Le 
Detailed Feasability Study (DFS) a été réalisé et bouclé. L’accord de coopération a été signé en décembre 2008 mais 
les retards dans la préparation du projet se sont accumulés, notamment dans le contexte de crise politique à 
Madagascar.  
 
PROJET SEGANET (Initiative Commission de l’Océan Indian- COI) – [en projet]. Le projet SEGANET 
émanant de l’initiative de la COI, soutenue financièrement par l’Union Européenne (UE), se trouve à l’arrêt en 
raison de la crise politique à Madagascar. 
 
Il ne suffit pas de poser un câble sous-marin pour tirer parti des opportunités de 
développement dans le secteur. L’expérience récente, notamment en Afrique de l’Ouest, a 
montré qu’il est également important de garantir l’accès ouvert et concurrentiel aux câbles entre 
les opérateurs pour éviter les situations de monopole, et ainsi permettre l’émergence d’un 
véritable marché avec des prix concurrentiels. Dans ce contexte, la réalisation de plusieurs 
projets de câbles permet de favoriser en principe la concurrence car cette multiplicité  offre le 
choix aux opérateurs. Les autorités malgaches devraient encore adopter les mesures suivantes de 
manière à favoriser la concurrence entre les opérateurs :  
 

• Encourager l’atterrissage des projets de câbles à Madagascar. Cela peut se faire en 
facilitant l’obtention d’une licence pour la vente de capacité internationale à toute entité 
qui en fait la requête, en ouvrant l’accès et le partage des stations d’atterrissages et en 
accordant des droits de passage et de transit vers les localités autres que le point 
d’atterrissage.  
 

• Autoriser les différents opérateurs à revendre leur capacité de backbone excédentaire 
pour garantir un accès non-discriminatoire au réseau de transport interne. Si le câble 
relie le pays au réseau international, le backbone constitue l’outil qui permet de relier ce 
point d’atterrissage avec le reste du pays. Par conséquent, un backbone national 
fonctionnel et à tarifs abordables paraît essentiel pour permettre l’accès de toutes les 
régions de Madagascar (y compris Antananarivo) à la capacité internationale arrivant par 
les câbles sous marins. Le Gouvernement se doit de clarifier les conditions de transit 
entre les points d’atterrissage des différents câbles et les autres villes malgaches. 
Aujourd’hui, seul TELMA, dans sa licence, possède l’autorisation explicite de revendre 
de la capacité dans le backbone national à d’autres opérateurs. Ce privilège oblige les 
autres opérateurs, soit à construire leur propres backbones, soit à racheter de la capacité à 
TELMA, qui est alors libre de fixer ses prix (cf. section suivante pour plus de détails). 
 

• Renforcer les compétences du régulateur dans des situations de position dominante et le 
suivi des règles du marché. Les opérateurs dépendront des prix facturés par les opérateurs 
des câbles sous-marins (au niveau soit de la tarification, soit de la disponibilité des offres 
par volume et routes et des liaisons intermédiaires). Ils seront également dépendants des 
tarifs d’accès aux backbones nationaux. Le rôle du régulateur devient essentiel pour non 
seulement adopter les règles qui favorisent la concurrence, mais aussi pour s’assurer que 
les règles soient suivies et que les tarifs pratiqués se basent sur les coûts et ne sont pas 
discriminatoires.  
 



 

L’accès insuffisant aux réseaux nationaux
 
Malgré la couverture d’environ 70 % de la population, le nombre d’usagers de téléphonie 
fixe et mobile demeure encore faible à Madagascar, en comparaison de la norme 
internationale (cf. graphique 4). Ce faible taux provient de deux ins
existe des clients potentiels qui ne sont pas encore connectés
les capacités financières pour accéder aux services dans les zones qui sont déjà couvertes.
 
Graphiques 3 et 4 : Evolution des prix et capacité suite à l’arrivée du câble LION
(comparaison internationale). 

Sources : OMERT et UIT. 

 
Pour résoudre la première de ces deux faiblesses, la première action consiste à augmenter 
la couverture par le développement du 
réseau (au-delà du backbone). À ce jour, les opérateurs ont réalisé de lourd
infrastructure, qui ont permis d’atteindre les objectifs que le secteur s’était fixés en 2005 (cf. 
graphique 5). Les trois opérateurs ont aujourd’hui une infrastructure qui  peut se décrite de la 
manière suivante :  
 

• Telma demeure le seul opérateur qui a réalisé de la fibre optique sur le backbone 
national, y compris 3 000 km de fibre sur les axes Antananarivo
Antananarivo-Fianarantsoa et Antananarivo
début 2009  (formant les
Manakara-Fianarantsoa à fin 2009. Ces investissements en fibre apparaissent essentiels 
pour garantir une qualité adéquate lors de l’arrivée des câbles sous
compléments de FH ont été
Toalagnaro, Mahajanga-Antsiranana, et Antananarivo
 

• Orange a réalisé 2 000 km de FH en 2006
de Madagascar en SDH pour une capacité de 1 STM1. Ce réseau a été «
STM1 en 2009 pour pouvoir acheminer le trafic
de Toamasina dont 1 STM1 en direct sur Toa
détourné via Antsiranana pour rejoindre Antananarivo. 
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x réseaux nationaux 

Malgré la couverture d’environ 70 % de la population, le nombre d’usagers de téléphonie 
fixe et mobile demeure encore faible à Madagascar, en comparaison de la norme 

(cf. graphique 4). Ce faible taux provient de deux insuffisances
existe des clients potentiels qui ne sont pas encore connectés ; d’autre part, des  usagers n’ont pas 
les capacités financières pour accéder aux services dans les zones qui sont déjà couvertes.

prix et capacité suite à l’arrivée du câble LION- Orange, et nombre d’usagers 

Pour résoudre la première de ces deux faiblesses, la première action consiste à augmenter 
la couverture par le développement du backbone et par une densification plus intensive du 

À ce jour, les opérateurs ont réalisé de lourds investissements en 
infrastructure, qui ont permis d’atteindre les objectifs que le secteur s’était fixés en 2005 (cf. 
graphique 5). Les trois opérateurs ont aujourd’hui une infrastructure qui  peut se décrite de la 

eul opérateur qui a réalisé de la fibre optique sur le backbone 
y compris 3 000 km de fibre sur les axes Antananarivo-Toamasina en 2006, 

Fianarantsoa et Antananarivo-Mahajanga en 2008, Fianarantsoa
(formant les artères principales de l’île en forme de « Y »), et Toamasina

Fianarantsoa à fin 2009. Ces investissements en fibre apparaissent essentiels 
pour garantir une qualité adéquate lors de l’arrivée des câbles sous
compléments de FH ont été réalisés entre Toliary et Toalagnaro, Fianarantsoa

Antsiranana, et Antananarivo-Tsironomandidy. 

Orange a réalisé 2 000 km de FH en 2006, couvrant une boucle sur toute la partie nord 
de Madagascar en SDH pour une capacité de 1 STM1. Ce réseau a été «
STM1 en 2009 pour pouvoir acheminer le trafic  en provenance du câble LION à partir 
de Toamasina dont 1 STM1 en direct sur Toamasina-Antananarivo et un autre STM1 
détourné via Antsiranana pour rejoindre Antananarivo.  

Malgré la couverture d’environ 70 % de la population, le nombre d’usagers de téléphonie 
fixe et mobile demeure encore faible à Madagascar, en comparaison de la norme 

uffisances : d’une part, il 
; d’autre part, des  usagers n’ont pas 

les capacités financières pour accéder aux services dans les zones qui sont déjà couvertes. 

Orange, et nombre d’usagers 

 

Pour résoudre la première de ces deux faiblesses, la première action consiste à augmenter 
et par une densification plus intensive du 

s investissements en 
infrastructure, qui ont permis d’atteindre les objectifs que le secteur s’était fixés en 2005 (cf. 
graphique 5). Les trois opérateurs ont aujourd’hui une infrastructure qui  peut se décrite de la 

eul opérateur qui a réalisé de la fibre optique sur le backbone 
Toamasina en 2006, 

Mahajanga en 2008, Fianarantsoa-Toliary en 
»), et Toamasina-

Fianarantsoa à fin 2009. Ces investissements en fibre apparaissent essentiels 
pour garantir une qualité adéquate lors de l’arrivée des câbles sous-marins. Des 

réalisés entre Toliary et Toalagnaro, Fianarantsoa-Manakara-
 

, couvrant une boucle sur toute la partie nord 
de Madagascar en SDH pour une capacité de 1 STM1. Ce réseau a été « upgradé » en 2 

en provenance du câble LION à partir 
Antananarivo et un autre STM1 
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• Zain a réalisé 6 500 km de FH entre 2007 et 2008, couvrant aujourd’hui un doublage de 
la boucle du réseau d’Orange sur la partie nord, et un doublage du réseau de Telma sur la 
partie Sud (Antananarivo-Toliary) et Sud-est/Sud-ouest (Toliary-Toalagnaro) et le long 
de la côte Est (Toamasina-Vaingandrano), et un réseau isolé entre le centre et le Sud-
ouest (Antsirabe-Analavory-Faratsiho-Morondava) avec des pylônes de grande qualité, 
qui peuvent facilement être réutilisés pour une capacité plus élevée.  

 
Graphique 5 : Backbone réalisé en 2005, en mars 2010, et ciblé, tel que défini en 2008.  

 
 
Le bilan reste cependant mitigé car cet effort a entraîné, nous l’avons vu, des coûts 
importants pour chacun de ces opérateurs et un certain nombre de limites:  
 

• Tout opérateur construit pour ses propres besoins et plusieurs investissements se trouvent 
doublés voire triplés sur des axes comme ceux de Antananarivo-Toamasina et 
Antananarivo-Mahajanga (les routes clés pour la connexion entre les stations 
d’atterrissage des câbles sous-marins et Antananarivo).  
 

• Les ISP ne peuvent acheter leur accès au backbone qu’auprès de TELMA, ce qui peut 
retarder la diminution des prix. 
 

• Les axes moins rentables ne sont toujours pas couverts, comme ceux sur la côte Ouest.  
 
Ce triple constat met en évidence le besoin de mieux coordonner l’effort. Cela passe, encore 
une fois, par la mise en place de règles uniformes pour tous les opérateurs. L’impossibilité de 
revente de la capacité excédentaire de backbone pour les opérateurs autres que TELMA explique 
en partie leur décision de développer leurs propres infrastructures, ce qui ne semble guère 
efficient pour l’ensemble du secteur et contribue à augmenter les coûts pour les utilisateurs (il 
faut alors rentabiliser les investissements). En outre, la possibilité de revendre leur surcapacité ou 
à l’inverse d’acheter cette surcapacité permettrait de réunir les conditions pour le fonctionnement 
d’un véritable marché qui ne peut qu’aider à une rationalisation des efforts d’investissements, 
poussant non seulement à une meilleure couverture mais également à une baisse des prix. Dans 
un deuxième temps (c’est-à-dire après l’ouverture du marché) doit se manifester une véritable 
coordination des investissements entre les opérateurs, avec un possible accompagnement de 
l’Etat. 
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Les mêmes principes de concurrence et de coordination doivent s’appliquer à la 
densification (au-delà du backbone) des infrastructures. Pour atteindre les localités, les 
opérateurs doivent développer des ‘bretelles’ du backbone et intensifier leurs réseaux jusqu’à 
l’emplacement des pylônes et des BTS dans les zones à couvrir. Or, l’expansion du réseau 
devient plus difficile car les zones rentables sont déjà desservies.  
 
L’augmentation de la rentabilité passe en partie par le partage de l’infrastructure entre les 
opérateurs. Ceux-ci sont aujourd’hui autorisés à partager l’infrastructure passive, comme des 
pylônes, mais les incertitudes commerciales, légales et juridiques subsistent et ont mené à des 
conflits. Il apparaît nécessaire de clarifier les règles, par une politique de transparence des prix 
(par exemple à travers la publication d’un catalogue des prix), des conditions de partage inscrites 
dans des contrats qui possèdent une valeur juridique, et l’assurance que le régulateur joue son 
rôle dans la médiation et la résolution des éventuels conflits. Le Gouvernement malgache 
pourrait aussi s’inspirer des initiatives prises dans des pays comme l’Inde (cf. encadré) où le 
partage d’infrastructure et le déploiement de réseau s’est fait à travers le partenariat privé-public.  
 
Encadré 2 : Exemple de projets d’infrastructure passive avec contribution de financement public 
 
Les coûts des pylônes et énergie comptent pour 70 à 85% de l’installation d’une BTS. Les partenariats entre le 
secteur public et privé constituent une solution pour partager les frais, comme l’indique la réussite de l’Inde.  

 
Le régulateur Telecommunications Regulatory Authority of India (TRAI), et l’administrateur du Fonds de Service 
Universel (l’équivalent au Fonds de Développement pour les Télécommunications à Madagascar) ont octroyé des 
subventions pour l’investissement dans des projets d’infrastructure de pylônes (*). Ils ont identifié 7 871 
emplacements pour des stations de base GSM à partager entre les opérateurs - pylônes/bâtiments et fourniture 
d’énergie. Ils ont consulté l’industrie, et obtenu son appui pour l’initiative. Les spécifications techniques pour les 
pylônes ont été développées en consultation avec l’industrie, et pouvaient compter sur l’engagement d’au moins 3 
opérateurs. Les estimations de coût pour l’Inde en 2006/2007 s’élevaient à 155 US$ par pylône complètement 
installé  (énergie, bâtiments, route d’accès). L’accès ouvert à l’infrastructure partagée était garanti par l’octroi de 
licences et le régulateur – TRAI.  
 
Le concours était ouvert à tous les opérateurs et aussi à des entreprises d’infrastructure et pylônes. Le concours a été 
lancé pour une subvention de 5 ans, et les résultats obtenus se sont montrés inférieurs au prix de ‘réserve’. La 
plupart des concurrents étaient des entreprises au départ pas associées à la construction de pylônes. Plusieurs 
opérateurs ont ensuite décidé de se séparer de leurs activités liées aux pylônes pour créer des nouvelles entreprises 
qui louent cette infrastructure à d’autres operateurs sur des bases commerciales.  On peut également mentionner 
avec profit une autre approche similaire de partenariat, adoptée au Rwanda pour des projets de fibre optique : le 
gouvernement a contribué à l’installation des tuyaux  à plusieurs alvéoles, qui donnent la possibilité d’installer 
plusieurs fibres optiques en parallèle – encourageant ainsi la concurrence. 
(**) Pour plus d’informations voir http://www.dot.gov.in/uso/usoindex.htm 
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La deuxième faiblesse – que constitue le faible accès aux services dans les zones couvertes, 
peut se résorber par le développement de points d’accès communautaires. Le succès de cette 
approche repose sur la possibilité de téléphoner sans posséder ni acheter d’équipements. Elle est 
déjà visible en milieu urbain à travers la prolifération de petits entrepreneurs privés (les parasols 
individuels) qui offrent un accès partagé la population en vendant des appels téléphoniques à la 
minute. Un opérateur à Madagascar a eu l’initiative de développer un projet nommé Village 
Phone, pour améliorer la couverture vers les zones rurales mal desservies, en établissant un point 
d’accès communautaire pour la population locale. Ce projet favorise en même temps la création 
de petits emplois en milieu rural ainsi que l’accès au financement.252 
 

Graphique 6 : Les parasols permettent aux gens d’accéder aux services. 

 

A nouveau, le cadre réglementaire représente un frein à ce genre d’initiatives. Selon les 
licences des opérateurs, seul TELMA est autorisé à déployer des publiphones, ce qui signifie que 
les parasols individuels installés par des petits entrepreneurs privés pourraient être considérés  
illégaux. Le projet « Village Phone », qui offre la possibilité de téléphoner dans les zones 
enclavées, a bénéficié d’une autorisation spéciale du gouvernement – sous la condition que les 
projets prennent place dans des zones rurales à faible couverture, et/ou sans électricité et à faible 
revenus. La recommandation consisterait donc à libéraliser ces initiatives, qui existent déjà dans 
la réalité, et qui procurent un service indéniable pour la population la plus démunie du pays. A 
terme, ce genre d’initiatives permet aussi de fidéliser une clientèle potentielle et d’augmenter le 
nombre d’utilisateurs pour tous les opérateurs.  
 
Disponibilité d’un bouquet de services complet 

 
L’accès aux services internet reste faible à Madagascar (cf. graphique 7). Il existe de 
multiples raisons qui expliquent la faible utilisation d’internet à Madagascar, parfois techniques 
(comme le faible débit jusqu'à l’arrivée récente des câbles), souvent financières (la contrainte 

                                                      
252 Depuis le début du programme en juin 2008, plus de 6 000 micro-entrepreneurs villageois opèrent dans les 
villages ruraux dans tout Madagascar, reliant ces communautés à l’opérateur de télécommunication. Le revenu 
mensuel moyen (ARPU) est de 13 US$.  Le projet est basé sur un modèle d’affaire qui implique l’opérateur des 
Télécom qui fournit le réseau, une institution de Microfinance qui fournit le financement à l’entrepreneur local pour 
l’achat de l’équipement et le fond de roulement, et l’entrepreneur local qui fournit le service à la population de sa 
communauté.  Sept institutions de micro-finance se sont engagées avec l’opérateur de téléphonie mobile à fournir un 
financement aux personnes intéressées à devenir opérateurs « village phone ». 



 

budgétaire des ménages) mais aussi liées au manque de connaissances dans l’utilisation de ces 
outils.  
 
C’est pourquoi il apparaît regrettable que l’offre de services internet soit restreinte par des 
barrières légales et réglementaires
opérateurs mobiles, par exemple, doivent acheter des capacités aux seuls deux ISP (DTS et 
Gulfsat), pour offrir leur propres services data, même s’ils paraissent peut
aujourd’hui, pour le faire, à travers 
fait, comme dans le cas des services de publiphones, tous les opérateurs offrent des services data 
avec leur propres infrastructures, en contournant cette interdiction par des autorisations spéc
ou par le fait accompli. En parallèle, le fait que les opérateurs de téléphonie mobile 
commercialisent des services de data entraîne un déséquilibre en leur faveur et lèse les opérateurs 
de données qui ne peuvent offrir de services vocaux. Dans le même
souhaitable d’autoriser  la VoIP à tous les ISP (comme DTS et Gulfsat), avec la possibilité 
d’attribution d’une tranche de numérotation car cela permettrait de renforcer la concurrence et 
donc de baisser les prix pour les utilisat
développement de services de certains opérateurs économiques, tels que les centres d’appels.
 

Graphique 7

Source

3. Une priorité : adapter le cadre légal et réglementaire 
 
Le secteur des TIC se montre
barrières réglementaires ne résistent guère longtemps aux avancées technologiques et à la 
concurrence entre les opérateurs qui apparaissent de plus en plus globaux
d’accès aux services internationaux, la faible couverture nationale et la qualité moindre des 
services offerts, et tout cela à des prix encore élevés par rapport aux pratiques internationales, 
sont amenés à se résorber au cours du temps. 
 
La vitesse de convergence entre Madagascar et les autres pays sera bien entendue 
déterminée par de multiples facteurs
significative par une révision du cadre lég
carences, qui ont été soulignées dans la section précédente, sont résumées dans le tableau ci
dessous. Pour chacune des contraintes identifiées, une solution simple au niveau réglementaire 
pourrait apporter un début de solution ou même parfois résoudre le problème.  
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re des ménages) mais aussi liées au manque de connaissances dans l’utilisation de ces 

C’est pourquoi il apparaît regrettable que l’offre de services internet soit restreinte par des 
barrières légales et réglementaires. C’est ainsi que, contrairement à de nombreux pays, les 
opérateurs mobiles, par exemple, doivent acheter des capacités aux seuls deux ISP (DTS et 
Gulfsat), pour offrir leur propres services data, même s’ils paraissent peut-être les mieux placés, 
aujourd’hui, pour le faire, à travers l’évolution de leur réseaux vers le GPRS, EDGE et le 3G. En 
fait, comme dans le cas des services de publiphones, tous les opérateurs offrent des services data 
avec leur propres infrastructures, en contournant cette interdiction par des autorisations spéc

En parallèle, le fait que les opérateurs de téléphonie mobile 
commercialisent des services de data entraîne un déséquilibre en leur faveur et lèse les opérateurs 
de données qui ne peuvent offrir de services vocaux. Dans le même ordre d’idées, il serait 
souhaitable d’autoriser  la VoIP à tous les ISP (comme DTS et Gulfsat), avec la possibilité 
d’attribution d’une tranche de numérotation car cela permettrait de renforcer la concurrence et 
donc de baisser les prix pour les utilisateurs. L’autorisation de la VoIP s’avère centrale pour le 
développement de services de certains opérateurs économiques, tels que les centres d’appels.

Graphique 7 : L’accès à internet à Madagascar est très faible. 

 
Source : UIT 

 
: adapter le cadre légal et réglementaire  

Le secteur des TIC se montre en pleine expansion, à Madagascar comme ailleurs, et les 
barrières réglementaires ne résistent guère longtemps aux avancées technologiques et à la 

pérateurs qui apparaissent de plus en plus globaux
d’accès aux services internationaux, la faible couverture nationale et la qualité moindre des 
services offerts, et tout cela à des prix encore élevés par rapport aux pratiques internationales, 
ont amenés à se résorber au cours du temps.  

La vitesse de convergence entre Madagascar et les autres pays sera bien entendue 
déterminée par de multiples facteurs. Toutefois, elle pourrait s’accélérer de manière 
significative par une révision du cadre légal et réglementaire, qui est en outre mal appliqué. Ces 
carences, qui ont été soulignées dans la section précédente, sont résumées dans le tableau ci
dessous. Pour chacune des contraintes identifiées, une solution simple au niveau réglementaire 
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Tableau 1 : Des décisions simples qui pourraient favoriser l’essor du secteur. 

Sujets 

contraignants 

pour le secteur 
Situation actuelle Mesures/solutions possibles 

Le coût des 
communications 
internationales 
(Câbles sous-
marins et 
backhaul) 

- SEACOM n’a pas atterri.  
- LION est opérationnel, mais ne 

revend pas de capacité. 
- Le backhaul des stations 

d’atterrissage de tous les câbles 
vers Antananarivo ou d’autres 
régions est contrôlé par un seul 
opérateur. 

- EASSy est arrivé à Toliary mais 
pour les ISPs l’accès de Toliary 
à Antananarivo  est contrôlé par 
un seul opérateur. 

- Conditions d’accès aux câbles. 

- Faciliter l’obtention d’une licence pour la vente de 
capacité internationale à toute entité qui en fait la 
requête. 

- Encourager/obliger les câbles à partager la même 
station d’atterrissage et à conditions égales 
lorsqu’ils prévoient d’atterrir dans la même zone. 

- Clarifier le droit pour tous les opérateurs de faire du 
backhaul – pour eux et pour revendre aux autres. 

- Si nécessaire, réglementer l’accès aux câbles (prix 
plafonds, unbundling de capacité disponible avec 
obligation d’offres dans des trajets plus courts, 
offres de capacités pour volumes limités, etc.).  

L’accès national 
aux réseaux  
(backbone, 
densification, 
points d’accès 
communautaire). 

- Backbone doublé ou triplé dans 
certaines zones, mais inexistant 
dans d’autres (la mutualisation 
d’infrastructures n’est autorisé 
que sous le contrôle  de 
TELMA). 

- TELMA détient le pouvoir de 
déterminer les prix de revente de 
capacité de backbone aux ISPs. 

- Localités pas couvertes. 
- Quelques utilisateurs sont dans 

les zones de couverture, mais 
n’ont pas d’accès aux services 

- Clarifier l’autorisation de revente de capacité à tous 
les opérateurs. 

- Autoriser tous les opérateurs à commercialiser les 
capacités excédentaires dans leurs réseaux 
(incitation à investir dans les zones non-couvertes et 
création de concurrence, qui bénéficiera aux ISPs). 

- Autoriser tout opérateur ou entrepreneur à installer 
et rendre opérationnels des publiphones et d’autres 
points d’accès communautaire aux services.  

- Mettre en application la régulation pour protéger 
ISP face à des opérateurs verticalement intégrés. 

- Créer un cadre réglementaire pour le partage 
d’infrastructure basé sur les incitations – 
développement d’outils de calcul de tarifs, 
règlement de différends etc. 

- Développer des standards (en consultation avec les 
opérateurs pour définir les distances maximales 
indicatives entre points de sortie des réseaux de 
fibre). 

Disponibilité de 
d’un bouquet de 
services complet 

- Certains opérateurs sont 
présents dans certaines parts du 
marché, mais ne sont pas 
autorisés à offrir tous les 
services. 

Autoriser la licence multiservices :  
 - Autoriser opérateurs mobiles à faire de la data avec 
leurs propres moyens. 
- Revendre capacité etc. 
- Autoriser ISP et opérateurs économiques (centres 
d’appels, etc.) - au minimum à faire de la VoIP.  

 
Parmi les priorités, trois actions urgentes méritent une attention particulière des autorités :  
 

• Appliquer la Loi 2005-23. La Loi 2005-023 n’a pas encore de décret d’application et ce 
sont les décrets d’application de la loi 96-034 qui restent en vigueur. Des propositions 
d’ordonnance de ces décrets d’application pour la mise à jour de la loi 2005-023 ont été 
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présentées, mais pas encore adoptées. Parmi ces textes en préparation figurent les décrets 
relatifs aux stations d’atterrissage, à leurs conditions d’accès et à leur partage.  
 

• Mettre en place le régulateur – ARTEC – qui n’est toujours pas en place après 5 
ans. Aujourd’hui, la transition de l’OMERT (Office Malgache d’Études et de Régulation 
des Télécommunications) vers l’ARTEC (Autorité de Régulation de Technologies de 
Communications) n’a toujours pas eu lieu. Or, le secteur exige un régulateur fort, 
indépendant et dynamique. Cette transition était encore promise pour décembre 2007 au 
plus tard dans la lettre de politique sectorielle de mars 2007. L’absence de progrès sur la 
concrétisation de l’ARTEC, en remplacement de l’OMERT, nuit au climat 
d’investissement et favorise les conflits d’intérêt. Plusieurs différends sont traités 
directement par le Ministère à la place du Régulateur. Ces interférences détériorent le 
climat d’investissement et la libre concurrence. Un programme de reconversion et de 
formation, ainsi qu’un encadrement technique apparaissent donc comme des éléments 
indispensables pour la création et le bon fonctionnement d’une agence de régulation, afin 
de faire face aux défis du secteur.  
 

• Clarifier la fin de la période d’exclusivité de TELMA (arrivée à terme en juin 2008). 
La révision du cadre légal impose une attention particulière aux exclusivités qui avaient 
été accordées à TELMA dans le cadre de sa privatisation en 2004. Comme cela est 
détaillé dans l’encadré, ces droits avaient été accordés jusqu’à juin 2008. Or, aujourd’hui 
il existe un vide juridique qui laisse planer le doute sur la situation qui prévaut et qui va 
prévaloir dans l’avenir. Les autres opérateurs ne peuvent pas confirmer et débloquer leurs 
investissements, en l’absence de visibilité sur les services autorisés (convergence 
d’équipement, extension de la licence de services, revente de capacité).  Cette incertitude 
nuit au développement du secteur et amène des conséquences négatives pour l’économie 
malgache dans son ensemble. 

 
Encadré 3 : La fin des exclusivités de TELMA en juin 2008 – des décisions reportées à plusieurs 
reprises 
 
La période de gel des licences était liée aux accords conclus lors de la privatisation de TELMA en 2004.  
Il s’agissait de fixer pour 4 ans (jusqu’à juin 2008) le périmètre des opérateurs requérant une licence voix 
et/ou data, à savoir, un statu quo en termes de nombre de licences et de périmètre des licences existantes.  
Ce statu quo se traduisait aussi par une exclusivité de TELMA pour la revente ‘wholesale’ à des 
opérateurs tiers de services de backbone et de capacité internationale (les autres opérateurs pouvaient 
construire, acheter et utiliser pour leurs besoins propres mais ne pouvaient pas revendre ces services à 
d’autres opérateurs opérant à Madagascar). En parallèle, l’État s’est engagé à l’ouverture du secteur 
notamment à travers les principes énoncés dans la lettre de politique sectorielle approuvée en mars 2007 
et tels qu’annoncés pendant le dialogue présidentiel en 2007. Toute forme de protection (de type 
exclusivité) ou de barrière à l’entrée limite les investissements, retarde le développement des réseaux, et 
obère le développement du secteur dans le moyen terme. TELMA interprète ses droits d’exclusivité 
comme un droit ad vitam aeternam.  
 
Les décisions d’ouverture du secteur avaient été annoncées par le gouvernement antérieur dans la lettre de 
politique sectorielle de mars 2007, pendant le dialogue présidentiel de fin 2007 et de fin 2008, mais ces 
intentions n’ont jamais étés mises en œuvre. Les dialogues présidentiels pour le MAP de fin 2007 ont été 
l’occasion de clarifier l’engagement du Gouvernement à mettre fin à la période dite « d’exclusivité » de 
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TELMA. Un an après, pendant le dialogue présidentiel sur le MAP de fin 2008, rien n’avait encore été 
mis en œuvre et les différents partenaires se sont montrés très critiques sur la situation d’impasse quant à 
la libéralisation du secteur. Le plan d’action préparé pendant le dialogue de 2008 comprenait l’adoption 
d’une approche de libéralisation et d’ouverture immédiates du secteur, sans aucun droit d’exclusivité. 
Suite à la crise politique déclenchée début 2009, ce plan d’actions reste dans l’impasse.  
 
La révision du cadre légal devra prendre place ou la réalité, dans un secteur en constante 
révolution technologique, se chargera de combler le vide. Ce mouvement se perçoit d’ailleurs 
déjà dans les écarts entre les textes légaux et les pratiques sur le terrain (cf. tableau 2). 
Simplement, il est rendu plus difficile, et plus coûteux, lorsque les opérateurs et les utilisateurs 
doivent contourner les règles ou obtenir des autorisations spéciales auprès des autorités. Ces 
décisions – parfois justifiées mais sans base légale solide, risquent de faire retomber le secteur 
dans le désordre (non-respect des règles, décrets ministériels ad-hoc contredisant le régulateur) et 
placent les opérateurs dans une situation incertaine, puisque finalement ils acceptent de réaliser 
des investissements ou de fournir des services avec des autorisations qui peuvent être remises en 
cause à tout moment.   
 
Tableau 2 : Deux mondes parallèles : exemples de différences entre ce qui est dans les textes et en réalité 

Sujet Ce qui est écrit dans 
la 
loi/réglementations/les 
licences  

Ce qui se passe dans la réalité Avantage pratique d’une 
réalité « illégale » 

Revente de 
backbone 

Seulement TELMA est 
autorisé à revendre de 
la capacité. 

D’autres operateurs vendent de la 
capacité sur la base d’une autorisation 
ministérielle. Ces opérateurs sont 
exposés parce que ces droits leur ont 
été accordés sans que le ministre ait 
cette autorité, qui en principe revient à 
l’OMERT. 

Moins de doublage, plus de 
disponibilité de service 
dans les zones où un seul 
opérateur est présent. 

Data. Les opérateurs mobiles 
ne sont pas autorisés à 
fournir des services 
data (par exemple, la 
convergence des 
services n’est pas 
encore intégrée dans 
leurs cahiers des 
charges). 
 
 
 
Les ISP ne sont pas 
autorisés à fournir de la 
VoIP. 

Bien que l’OMERT interdise aux 
opérateurs d’importer de l’équipement 
data, les opérateurs mobiles fournissent 
des services data – soit à travers des 
portables GPRS/EDGE/3G, soit avec 
des clés USB /cartes GPRS. Une 
autorisation ministérielle permet aux 
opérateurs GSM de fournir de la 3G.  
 
 
 
Il existe des centres d’appels qui 
opèrent dans l’informel. 

Couverture internet 
immédiate où les 
opérateurs mobiles sont 
présents, avec 
augmentation rapide du 
taux de pénétration  
d’internet  (inconvénient : 
concurrence directe avec 
ISP sans que le cadre 
réglementaire soit préparé.) 
 
Opportunité pour création 
d’emplois. 

Publiphones. Seul TELMA est 
autorisé à installer des 
publiphones. 

On trouve des parasols dans les centres 
urbains. Le projet « Village Phone » 
couvre déjà 1 500 communautés (sur 
autorisation spéciale). 

Beaucoup de personnes ont 
accès au service de 
télécommunications sans 
devoir acheter un portable.  
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VoIP. Seul TELMA est 
autorisé à faire de la 
VoIP. 

Il existe des centres d’appels qui 
utilisent la VoIP.  

Des nouveaux postes 
d’emploi sont créés, et de 
nouveaux marchés 
s’ouvrent pour 
Madagascar. 

Fiscalité sur 
les appareils 
informatiques 
(terminaux). 

La Loi des finances 
classe  les terminaux 
importés comme des 
produits finis de 
consommation et non 
d’investissement. 

Les terminaux commandés sont 
importés illégalement pour éviter les 
droits de douane et autres impôts.  

L’importation illégale de 
terminaux favorise la 
démocratisation des 
portables dans le pays.  

 
L’inadaptation et l’application inégale du cadre réglementaire ouvre la porte à des 
comportements opportunistes comme le rappellent les exemples suivants :  
 

• Autorisations pour faire de la data. L’opérateur Orange aurait reçu une autorisation du 
Ministère en février 2008 pour faire de la data et revendre la capacité dans son backbone 
lors de la réalisation de l’atterrissage du câble LION. En février 2010, l’OMERT, suite à 
une communication d’opérateurs data, a lancé une procédure pour contrôler le bien-fondé 
de cette autorisation alors que l’opérateur avait déjà installé ses équipements. 

 
• Licence 3G. En 2010, le Ministère a autorisé les 3 opérateurs mobiles à distribuer de la 

3G sans aval de l’OMERT, qui considère que cette autorisation n’a aucune validité 
puisque, selon la loi 2005-23, dès qu’il s’agit d’attribution de fréquences, il convient de 
lancer un appel d’offres. TELMA a déjà lancé son service 3G. 

 
• Calculs des redevances de fréquence. En janvier 2010, suite à un différend entre 

l’OMERT et les opérateurs sur la méthode de calcul des redevances de fréquence, le 
Ministère  a demandé à l’OMERT que la méthode de calcul pour un opérateur suive 
certains critères (différents des autres opérateurs) et un échelonnement du paiement des 
taxes. L’OMERT insiste sur la nécessité de traiter de manière équitable tous les 
opérateurs. 

 
• Licence Intercel/Madamobil. Un des opérateurs, Intercel, a été déclaré en faillite – sa 

licence restant valide mais « inactive ». En 2005 la société Life Telecom a déclenché des 
démarches pour un plan de reprise de la société Intercel et de sa licence. L’OMERT a 
officialisé le transfert de la licence d’Intercel vers la société Madamobil (nom de 
l’opérateur détenue par Life Telecom à Madagascar) le 30 juin 2008. Suite à cette 
décision, la société Madamobil a commencé ses investissements (autour de 40 millions 
US$) et était prête pour le lancement commercial dès Juin 2009.  Depuis, la décision 
d’octroi de licence est contestée par certains opérateurs et le Ministère technique de 
tutelle.   

 
Au total, il existe une perception de plus en plus généralisée dans le secteur que les 
décisions du pouvoir public ne sont pas transparentes et limitent la libre concurrence. Les 
enjeux financiers occupent une place importante dans ce secteur en pleine expansion, mais dans 
un environnement politique instable, où les règles du jeu ne sont pas claires et les déviations  pas 
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sanctionnées, les risques d’établissement de rentes porteront finalement préjudice au 
consommateur. Pourtant, les conséquences dépassent le court terme et le secteur, car l’accès à 
des services de communications de qualité et au moindre coût représente la condition nécessaire 
au développement accéléré du secteur privé et à la création d’emplois.  

 
4. Conclusion 

 
Le monde des télécommunications a beaucoup changé au cours des dernières décennies. 
Non seulement les progrès technologiques surviennent de plus en plus rapidement, mais les 
opérateurs deviennent de plus en plus globaux. Madagascar n’a pas échappé à cette dynamique et 
les services disponibles s’améliorent graduellement sous l’impulsion d’opérateurs privés. Bien 
entendu, cette progression se montre moins rapide que dans beaucoup d’autres pays, en raison 
d’obstacles « naturels » comme l’éloignement et la taille réduite du marché.  
 
Le pays a besoin de faire plus et mieux en garantissant un cadre légal et institutionnel le 
plus performant possible tant pour les opérateurs que les utilisateurs. Cette note a montré 
par de nombreux exemples que le secteur souffre aujourd’hui d’un manque de clarté et de 
sécurité juridique qui nuit à son développement et aussi encourage les comportements 
opportunistes de court terme au détriment des objectifs de long terme.  
  
La bonne nouvelle réside dans le fait que le Gouvernement peut agir sans avoir besoin de 
recourir à des investissements massifs ou des financements importants. Il peut (et doit) agir 
vite sur un nombre de priorités qui incluent d’une part la mise en application de  la loi 2005-23  
qui permet la libéralisation effective de l’accès au réseau international et nationale et la transition 
vers une période post-gel des licences, et d’autre part la création et le fonctionnement de la 
nouvelle agence de régulation ARTEC avec les outils pour bien gérer les nouvelles règles de la 
concurrence.  
 
Ces actions représentent un point de départ, mais indiqueraient la volonté des autorités à 
revenir vers les principes de saine concurrence dans le secteur. Le rôle de l’Etat resterait 
important mais dans une position stratégique en tant que partenaire du secteur privé, de 
coordinateur, et parfois même en tant qu’investisseur car l’accès aux communications pour les 
populations les plus vulnérables reste un «  bien public », guère rentable pour un opérateur privé.  
L’Etat reste aussi un utilisateur des services, comme pour l’achat de capacité dans les réseaux 
pour des utilisateurs cibles (tels que les universités, le gouvernement, les hôpitaux), le 
développement d’applications de Gouvernance, qui pourrait avoir un rôle clé dans la promotion 
de la transparence dans les services de l’Etat. Dans le moyen terme, tous les secteurs, y compris 
le Gouvernement, pourraient  bénéficier d’un secteur des TIC plus dynamique. 
  


