
Communiqué de presse

TELMA Madagascar lance avec ERICSSON
les premiers services 5G en Afrique

• Le nouveau réseau 5G TELMA est accessible ce jour, le 26 juin 2020.

• La 5G servira à alimenter de nouveaux services grand public dans l’éducation, la santé, les IoT et de futures 
applications commerciales.

Le 26 juin 2020, à Antananarivo. TELMA Madagascar a activé son réseau commercial 5G pour offrir aux abonnés 
des services très haut débit grâce à la nouvelle génération de connectivité mobile. Propulsé par ERICSSON 
(NASDAQ : ERIC), le réseau 5G est désormais opérationnel à Antananarivo.

TELMA lance la 5G à Madagascar et en fait le premier pays Africain à bénéficier de la nouvelle génération de 
connectivité mobile

TELMA, l’opérateur télécom Malagasy du Groupe AXIAN, annonce le lancement de la 5G à Madagascar. Le nouveau 
réseau a été ouvert au Grand Public le 26 juin et fait de Madagascar le premier réseau commercial 5G en Afrique. 
Les deux usages clés de la 5G pour le marché Malagasy sont le haut débit mobile amélioré (eMBB) et l'accès sans 
fil fixe (FWA). Avec une plus grande capacité, des vitesses de données plus élevées et une latence réduite, la 5G 
offrira de nouvelles expériences aux clients Telma, des services de jeux et de divertissements aux IoT et aux 
applications professionnelles. Cette nouvelle technologie permettra également de redessiner le paysage 
technologique et entrepreneuriale sur la Grande Île dans le prolongement de l’action du Groupe AXIAN. 

Patrick Pisal-Hamida, Administrateur Directeur Général de TELMA Madagascar, a déclaré :
« La 5G transformera la façon dont nous utilisons et adoptons la technologie et aura un impact énorme sur 
l’économie et le pays. Cette technologie apportera une vitesse élevée, une latence ultra-faible et une connectivité 
hautement sécurisée à un grand nombre d’appareils ; c’est une technologie qui ouvrira un large éventail de 
nouveaux usages via le réseau next-generation de TELMA, en particulier dans l’éducation et la santé. 

Nous sommes très fiers d'être parmi les premiers pays au monde à déployer cette technologie. C’est un nouveau 
pas en avant pour Madagascar en tant qu’un des principaux pays des TIC dans l’océan Indien et en Afrique. »

Pour TELMA la transformation digitale de Madagascar passe par la 5G.

En soutenant le développement d'Internet et des services mobiles et en permettant aux entreprises et aux 
particuliers d'accéder à une connexion haut débit, TELMA relève les défis de la transformation digitale à 
Madagascar.
 
Avec une politique d'investissement ambitieuse à Madagascar (plus de 10 000 km de câbles fibres optiques et 
leader du développement de la 3G, 4G, et 4G+), TELMA a permis de faire bénéficier la population Malagasy de la 
connexion internet la plus rapide d’Afrique et de la 1ere solution de mobile money à Madagascar (MVOLA), 
permettant enfin à Madagascar de devenir un centre mondial de référence dans l'optimisation des processus 
d'affaires (BPO).

Ainsi Madagascar affiche désormais une forte progression de son taux de pénétration mobile, qui atteint 
désormais 40% de la population, avec notamment plus de 2,4 millions d’utilisateurs Facebook. 

TELMA prouve une fois de plus qu’il contribue à grande échelle à la transformation digitale de Madagascar. Suite à 
la récente crise sanitaire, l’importance de cette transformation devient une priorité pour répondre aux urgences 
économiques et sociales et apporter à tous les Malagasy des solutions innovantes pour un meilleur accès à 
l’éducation, la santé et aux service publics partout dans le pays. 



« Nous avons décidé d’accélérer le lancement de la 5G pour permettre une véritable transformation digitale à 
Madagascar et répondre dès aujourd’hui aux défis révélés par la crise du Covid19. Le rôle clé des télécoms durant 
cette crise montre bien la nature stratégique de nos activités et la pertinence de nos choix en matière d’inclusion 
numérique. » souligne Hassanein Hiridjee, PCA de TELMA & CEO D’AXIAN Group. 

A PROPOS DE TELMA MADAGASCAR

TELMA Madagascar est le premier opérateur de télécommunications de la Grande Île. 

Précurseur de la technologie 5G à Madagascar, TELMA déploie des infrastructures et des technologies de pointe 
pour offrir le meilleur des télécoms, de l’information et du divertissement à ses clients. En tant que leader de 
l’innovation à Madagascar, TELMA est engagé à ne laisser personne de côté dans la révolution numérique 
mondiale.

A PROPOS DU GROUPE AXIAN

TELMA est une entreprise du Groupe AXIAN.

Né à Madagascar il y a 150 ans, AXIAN est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de 
croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 4 900 salariés dans l’océan 
Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Parce qu’être 
connecté devient désormais un droit fondamental, AXIAN accompagne les entreprises du secteur Télécoms pour 
offrir le meilleur des innovations numériques et permettre au plus grand nombre d’être connecté à leur proches et 
au monde.

A PROPOS D’ERICSSON

ERICSSON permet aux fournisseurs de services de communications de capturer toute la valeur de la connectivité. 
Le portefeuille de la société couvre les réseaux, les services numériques, les services gérés et les activités 
émergentes et est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de 
nouvelles sources de revenus. Les investissements d'ERICSSON dans l'innovation ont apporté les avantages de la 
téléphonie et du haut débit mobile à des milliards de personnes dans le monde. L'action ERICSSON est cotée au 
Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York.


