
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Selon une étude publiée par l’opérateur Câble, la vitesse de l’internet haut débit serait deux fois et 
demie supérieure à Madagascar que la moyenne mondiale. Cette étude menée par M-Lab permet de 
comparer la vitesse de l’internet haut débit dans 200 pays grâce à plus de 163 millions de tests 
pratiqués sur 12 mois.

Madagascar a gagné plus de 67 places en un an dans le classement mondial, se plaçant ainsi en 22 
ème place et devançant la France, placée 23ème. Aujourd’hui Madagascar est la nation africaine 
bénéficiant de la connexion internet haut débit la plus rapide. 

Ce résultat exceptionnel est attribué à la connexion de Madagascar à l’East Africa, Submarin System 
(EASSy) un câble sous-marin de plus de 10 000 km reliant par la fibre optique le Soudan à l’Afrique 
du Sud. Cette infrastructure de pointe a pu transiter par la Grande Ile grâce à la participation du 
groupe Axian au consortium EASSy dès 2010. 

Le câble sous-marin Eassy, est actuellement le plus performant en Afrique de l’Est en termes de 
capacité.

Les investissements de plus de 20 millions de dollars de l’opérateur Telma Madagascar, une entreprise 
Axian et numéro un des télécoms à Madagascar, ont permis la mise en place d’un backbone 
permettant une di�usion fiable et e�cace de internet haut débit dans plus de 900 communes à 
travers le pays. Actuellement, Telma est engagé dans la construction du nouveau câble régional 
METISS permettant de relier dès la fin de l’année 2018, La Réunion, Maurice, et l’Afrique du Sud.

L’Union Européenne, qui finance en partie le projet, a récompensé l’implication du premier opérateur 
malgache en le nommant à la présidence du consortium portant ce projet d’infrastructure. Au total ce 
projet d’amélioration de la connectivité numérique régionale a nécessité plus de 75 millions USD et 
implique 8 opérateurs télécoms de la région. 

Madagascar gagne 67 places en un an dans le classement mondial établi par M-Lab 
comparant la vitesse de l’internet haut débit. 

TELMA MADAGASCAR POSITIONNE LA GRANDE ÎLE COMME 
NUMERO UN AFRICAIN EN TERME DE VITESSE DE L’INTERNET 
HAUT DEBIT, GRÂCE À SES INVESTISSEMENTS DANS LE CÂBLE 
SOUS-MARIN EASSY

DES INVESTISSEMENTS QUI RÉVOLUTIONNENT LA CONNECTIVITÉ À MADAGASCAR

Sur le plan national Telma Madagascar a permis l’installation du Backbone National en Fibre Optique 
qui s’étend actuellement sur plus de 5000 Kms et est organisé en 4 boucles sécurisées à travers le 
pays. L’ensemble des opérateurs de télécommunications présents à Madagascar ont signé en 2016 un 
contrat d’achat de capacité avec Telma Madagascar et sont désormais raccordés. Ces opérateurs 
peuvent ainsi déployer la 4G, comme Telma Mobile qui a doublé le nombre de ses sites 4G en 2016 pour 
le porter à 200.

DES AMÉLIORATIONS CONTINUES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
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La 4G est désormais accessible dans plus de soixante localités à Madagascar. Au total près de 3,5 
millions de personnes ont été impactées directement par le projet, notamment grâce aux retombées 
sur les entreprises et sur des secteurs économiques tels que le tourisme ou l’agro-business. 
La capitale Antananarivo, profite quant à elle, d’une architecture réseau de plus de 100 Kms 
entièrement redondée avec 4 Boucles en Fibre Optique. Son maillage complet dessert 100% des zones 
économiques et administratives.

Telma Madagascar s’est très rapidement positionné comme un acteur majeur dans l’amélioration des 
infrastructures de la télécommunication à Madagascar mais aussi dans la région océan Indien. 
Aujourd’hui, l’entreprise du groupe Axian est engagée dans la réalisation d’un câble sous-marin, 
Fly-Lion 3, qui reliera les Comores, Mayotte et Madagascar.
L’opérateur Telma Madagascar se place comme chef de file à la fois pour ses o�res de transport de 
capacité, pour ses solutions de raccordement et ses o�res d’hébergement sécurisées.

Axian est un groupe familial franco-malgache appartenant à la famille Hiridjee, implanté à Madagascar 
depuis 150 ans. Axian est présent sur plusieurs secteurs économiques moteurs dans le développement 
et la croissance de Madagascar, à travers des entreprises leaders dans leur domaine d’activité : l'énergie 
avec Jovena et EDM, les services financiers avec BNI Madagascar et MVola, l'immobilier avec First 
Immo; et les télécommunications avec Telma, TOM, TRM, Tigo et TELCO SA.  Avec 700 millions de dollars 
de chi�re d'a�aires en 2017, 900 millions de dollars d'investissements depuis dix ans et plus de 3500 
salariés dans l'océan Indien, Axian privilégie des secteurs structurants et réalise des transformations en 
profondeurs avec le souci constant de répondre aux préoccupations et aux besoins du pays, des 
entreprises, et des citoyens.  

A PROPOS DU GROUPE AXIAN

M-Lab est une plateforme de recherche composée de l’America's Open Technology Institute, de Google 
Open Source Research, de Princeton University's PlanetLab et d’autres parties prenantes impliquées 
dans le secteur des télécommunications. L’objectif de ces partenaires est de fournir une plateforme 
d’information transparente et fiable concernant la performance des réseaux internet mondiaux. Le 
consortium a pour ambition d’être la première plateforme d’hébergement des données sur la 
performance internet. La finalité d’ M-Lab est de compiler ces données à des fins éducationnelles.

A PROPOS DE M-LAB

Telma est le premier opérateur convergent à Madagascar avec plus de 4,5 millions d’abonnés mobile en 
2017. Historiquement le premier opérateur 4G Madagascar et avec MVola le numéro 1 du transfert 
d’argent par téléphone mobile de Madagascar et de l’océan Indien.

A PROPOS DE TELMA
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