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Le numérique à 
Madagascar

Par Gil RAZAFINTSALAMA

• IEM
• Faire de Madagascar un pays leader en matière de 

services liés au TIC
• Velirano 11 

• La modernisation de Madagascar
• Plan Emergence Madagascar

• PRIORITÉ 22  rendre Madagascar un acteur de la 
révolution numérique

• PRIORITÉ 26 Disposer d’infrastructures de 
télécommunications modernes

• PRIORITÉ 28  Renforcer la production énergétique et 
l’accès à l’énergie

• PRIORITÉ 32 S’adapter et atténuer les effets de 
changement climatique
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Contexte

Contexte
Infrastructure

Télécommunications 
à Madagascar 
1,8% du PIB
+11,5% en 2018
270 millions USD

64% 
de couverture
(FO, 3G, 4G, 5G???)
Source ARTEC
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Infrastructure

Economie 
numérique

Economie 
numérisée

Loi sur les télécommunications et 
les TIC (2005-023 du 17 octobre 2005)

Décrets….

Décret Portant création du CPDCE
(2012-827 du 29 novembre 2012)

Loi sur la signature électronique 
(2014-025 du 10 décembre 2014)

Loi sur les transactions électroniques 
(2014-024 du 10 décembre 2014) 

La Loi sur la lutte contre la 
cybercriminalité 
(2014-006 du 17 juillet 2014 et 2016-031 du 15 juillet 
2016)

Loi sur la protection des données à 
caractère personnels 
(2014-038 du 9 janvier 2015)

Loi sur la monnaie électronique 
(2016-056 du 02 février 2017)

Nouvelle loi Bancaire
Loi 2020-011 du 1er septembre 2020

Loi sur la garantie et la 
protection des 
consommateurs 
(2015-014 du 19/06/2015)

Loi sur la communication 
(2016-029 du 14/07/2016)

Contexte
Lois et réglements

23.000 travailleurs formels

85.000 travailleurs informels

en 

Développement web, Rédaction, Traduction,  
Design et graphisme,  Community
management, SEO/SEA/SMO

CA du secteur :  

417,5 millions USD
• 76% : Opérateurs télécoms
• 17% BPO
• 6% ESN et autres

Métier de développement de site e-
Commerce

Monnaie mobile à Madagascar en 2018

• Taux de pénétration 38%
• Utilisateurs identifiés 9.9 millions dont 3 millions actifs
• Points de distribution 35 000
• Transactions par mois 21 millions
• Volume de transactions par mois 430 millions d’euros
(Sources : CSBF et Banque Mondiale. Présentation GTM, octobre 2019)

Réseaux sociaux
• Utilisateurs Facebook en janvier 2022: 3.144.400
• 45,5% de femmes, 54,5% d’hommes, 10,8% de la 

population
• Utilisateurs Linkedn en janvier 2022: 254.500
(Source : napoleoncat.com)

Services Numériques et Numérisés

52,3%

(Source : Ecosystème numérique : Cartographie et 
propositions de mesures d’atténuation des effets de la 
COVID-19 et d’appui au secteur, UE, nov 2020)

Prix connexion  : 
entre 2.97 et 3.39 USD /Go /mois

(Source : CNUCED)

Contexte

e-Gouvernance

• Création de l’Unité de Gouvernance Digitale
• Mise en place d’une infrastructure 

d’échanges avec X-Road
• Modernisation de l’état-civil et la gestion 

d’identité.

• Dématérialisation des procédures 
administratives

• e-Poketra (Paositra Malagasy)
• e-Hetra (impôts)
• e-Ariary (Banque centrale)
• Mise en place de e-Phytho
• Mise en place des procédures de décisions 

anticipées
• Mise en place du Portail d’informations 

Commerciales
• Autres

• Création de hotspots publics
• Facilitation de l’accès aux énergies 

renouvelables

Services numériques et 
numérisés

Freins au développement du secteur du 
numérique

• Inexistence d’une politique pour le 
développement du numérique et du e-
commerce

• Disponibilité de compétences
• Faiblesse de dynamisation
• Faiblesse du cadre réglementaire
• Fiscalité peu incitative
• Difficultés de l’accès aux marchés 

nationaux et internationaux
• Difficultés de l’accès aux équipements 

et aux infrastructures.

Constats Post-Covid
• 8% des entreprises ont commencé ou 

ont augmenté l’utilisation des 
plateformes numériques

• Les modes de paiements électroniques 
n’intéressent que 16% des entreprises

• 33% des entreprises ayant intégré des 
solutions numériques ont adopté le 
système de télétravail. 

• 44,3 % des entreprises prévoient une 
dégradation de leur CA entre 25% et 
50%

Evolution du e-Commerce
• Elaboration du eT-Ready
• Augmentation du nombre d’usagers des 

réseaux sociaux pour commercer
• Augmentation du nombre de Fintech
• Premier financement d’une entreprise 

de e-commerce par Miarakap
(Financement Participatif)

• Augmentation des livraisons par drones 
(médicaments)

• Augmentation de l’utilisation de 
l’énergie solaire

• Développement des sociétés de 
livraisons privées

Travaux sur le cadre réglementaire
• Décret sur l’accréditation des 

organismes de signature électronique
• Ratification de la Convention des 

Nations Unies sur l’utilisation de 
communications électroniques dans les 
contrats internationaux

• Mise en place de la CIRT
• Décret de mise en place de la CMIL
• Renforcement du CPDCE
• Renforcement des travaux de 

traçabilité locale des livraisons postales -
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FB users Madagascar

-2,3%
+23,7%

+10,6
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Formations

• Déficit croissant de compétences dans le numérique

• Difficultés pour avoir des formateurs de qualité dans 
certains domaines évolués du numérique

• Besoin des ESN : environ 1.000 ingénieurs par an (Master2)

• Offre : environ 1210 diplômés Master 1 et Master2 par an*

• Création du FMFP (Fonds Malgache pour la Formation 
Professionnelle)

• Augmentation du nombre de centres de formations

• Financement de centres de formations par des bailleurs de 
fonds (AFD FORMAPRO, UE  DEVCO, BM PRODIGY)

• Renforcement du modèle d’apprentissage par alternance

*(Source : Ecosystème numérique : Cartographie et propositions de mesures 
d’atténuation des effets de la COVID-19 et d’appui au secteur, UE, nov 2020)

Merci de votre
attention…

Conclusions
• Impact de la COVID a contribué surtout à développer 

l’informel, il faudrait donc travailler sur une facilitation 
de l’accès des entreprises, notamment les MPME au 
formel.

• Les stratégies de Madagascar pour le développement 
du numérique et du commerce électronique sont à 
lancer

• Le développement des compétences techniques et 
métiers restent  une condition incontournable

• Le développement de l’infrastructure ne suffit pas, il 
faut harmoniser les utilisations et leur impact sur tous 
les secteurs de biens ou de services productifs

• …


