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TELMA APPORTE UNE CONNECTIVITÉ INTERNET DE POINTE À MADAGASCAR 
GRÂCE AU NOUVEAU CÂBLE SOUS-MARIN 2AFRICA. 

2Africa, le plus grand système de câble sous-marin au monde, a atterri à Mahajanga. Telma et Vodafone se 

sont associés pour relier Madagascar à ce réseau de câbles conçu pour desservir l'ensemble de l'Afrique avec 

la meilleure connectivité internationale. Jusqu'à trois milliards de personnes seront concernées. Cette 

nouvelle infrastructure renforcera considérablement la capacité de Telma à répondre aux demandes en forte 

croissance des services en ligne à Madagascar. Le système de câble 2Africa East, dont fait partie la branche 

de Mahajanga, sera mis en service au quatrième trimestre de cette année 2023. Les entreprises et les 

consommateurs bénéficieront d'une meilleure qualité, d'une plus grande fiabilité et d'un temps de latence 

réduit pour les services internet, utiles notamment pour le télétravail, le streaming vidéo haute définition et 

les applications multimédia avancées. 

 

Le plus grand système de câbles sous-marins au monde  

Alcatel Submarine Networks (ASN) est responsable du déploiement de ce câble de 45 000 kilomètres, conçu 

avec une capacité de 180 Tbits par seconde. Il interconnectera 33 pays en Afrique, en Europe et au Moyen-

Orient. Délivrant plus que la capacité totale combinée de tous les câbles sous-marins desservant l'Afrique 

aujourd'hui, 2Africa fournira la capacité et la fiabilité Internet dont l'Afrique a tant besoin, en soutenant la 

croissance de la 4G, de la 5G et de l'accès haut débit fixe pour des centaines de millions de personnes. Selon 

une étude de RTI International, 2Africa devrait avoir un impact économique de 26,2 à 36,9 milliards d’USD, 

soit l'équivalent de 0,42 à 0,58 % du PIB de l'Afrique, dans les deux à trois ans suivant sa mise en service. 

 

Avantages pour Madagascar  

En tant qu'opérateur natif et leader du pays, Telma s'engage à fournir les infrastructures de 

télécommunications à même de répondre aux besoins des entreprises, des administrations et des 

28 millions de malagasy. La connectivité de 2Africa devrait changer la donne pour de nombreux 

secteurs économiques en permettant l'accès au réseau internet le plus rapide existant. Au-delà de 
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notre activité commerciale, nous souhaitons offrir à chaque malagasy l'opportunité et les moyens 

de devenir un citoyen du monde numérique". 2Africa sera également un atout pour atteindre 

plusieurs des objectifs du développement durable des Nations unies liés à la connectivité Internet, 

une étape majeure dans la réalisation de la vision de l'État malagasy "Initiative pour l'émergence de 

Madagascar  Patrick Pisal Hamida, Administrateur et Directeur Général de Telma. 

Telma reste le principal investisseur dans le secteur des télécommunications à Madagascar. Les 

investissements de Telma sur le Backbone national en fibre optique (10 000 km), le principal parc de pylônes 

de télécommunication (1 600 sites) et les trois câbles sous-marins internationaux existants (EASSY, LION, 

METISS) ont donné au pays un avantage concurrentiel pour attirer les entreprises étrangères de Business 

Process Outsourcing (BPO). EASSY, LION, METISS et 2Africa relient le pays au monde entier par le biais du 

Backbone national de Telma, qui est la seule infrastructure en fibre optique desservant les grandes villes du 

pays. Avec le déploiement du câble 2Africa, Telma augmentera de manière significative ses capacités en 

matière de connectivité internet. 

AXIAN Telecom s’efforce de repousser les limites de l’inclusion numérique en Afrique et nous 

sommes heureux de travailler avec nos partenaires de l’initiative 2Africa pour soutenir cet objectif. 

En fournissant un Internet plus rapide et plus fiable aux entreprises et aux consommateurs, le câble 

sous-marin de 2Africa est un catalyseur pour aider à façonner l’avenir numérique des pays dans 

lesquels nous opérons.  Stephane Oudin, CEO d’AXIAN Telecom. 

 

Pour en savoir plus sur 2Africa : www.2africacable.net 

 

  

https://www.2africacable.net/about
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A PROPOS D’AXIAN TELECOM  

AXIAN Telecom est une entreprise panafricaine de services de télécommunications opérant sur neuf 

marchés par le biais de ses filiales à Madagascar, aux Comores, à la Réunion, à Mayotte, au Sénégal, au Togo, 

en Ouganda, en Tanzanie et en République Démocratique du Congo (RDC). 

Elle opère sur trois segments d’activité clés, fournissant des services de réseau mobile ainsi que des 

infrastructures numériques et des services financiers mobiles. 

AXIAN Telecom est le 7ème opérateur mobile en Afrique, il sert environ 33 millions de clients et est un 

innovateur de marché, ayant grandi par le biais d’acquisitions et d’investissements majeurs dans son réseau 

depuis 2015. 

Pour en savoir plus sur AXIAN Telecom : www.axian-telecom.com 
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