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1. Introduction
Comme le titre ne I'indique pas, ce n'est pas la premiere fois qu'on a travaill4. soit
nous-meme, soit canjointement avec des partenalres, en vue de mettre en place
un RBseau Public de Donnees B Madagascar. En effet nous 6tions conscients (et
nous ie somrnes toujoun) de I'importance de ce RBseau et de sa contributlon
indeniable pour asseolr fes services B valeur. . ajoutqe. Pour des ralsons qu'il n'est
pas necessaire d'6voquer ici, nos efforts ont 6chouk souvent mais I'ambition et la
disponibilit6 d'oeuvrer dans ce sens sont toujours vivaces.
Le pr4sent document en est une preuve. II relate justement, pour commencer. un

sornrnaire non exhaustif de I'existant

6 Madagascar relattf A la transmission de

donnees et certaines experiences vecues dans ce dornalne: puis, cornpte tenu de
ces exphriences, it met en evidence certaines approches pour mettre en place le
reseau proprement dlt. Enfh, le demier polnt concerne une proposition en tef?T?e
&architecture et de topologie du rbseau moyennant I'lntroductlon des VSATs. Une
conclusion termine la pl'8sentation.

It. Remarques pr6liminaires
La mise en place et I'essor de tout r6seau de tranamlsslon de donnkes 8ont

indeniablement lies

I'infrastructure g6n4rale des Tdl&communicatlons.

Cependant, I'amvd sur le marche des VSAT et autres equipements de
transmission par satellite contribue largement

a

faciliter I'lnterconnexlon d e s

dibrentes composantes du r6seau. surtout dans le cas des pays comrne
Madagascar. En effet, le caractere accident6 de notre rellef et une qualite
moyennement bonne de nos supports de transmission A grande distance sont
autant de facteurs gdnants pour le ddpioiernent de la transml9sion de donnees (en
~

g&n&al et

~

a naut debit en parficulitw) d Madagascar. Bien sdr, I'administratlon des

TBlecornmunications dbploie tous ses efforts en vue d'ameliorer la qualit6 de
service de ces supports de transmission mais, en ce qui conceme spticialement la
transmission des donnees, les resultats ne seront effectifs que vers la fin de

.

'znnee 1990 (Prolet 13: .ASAT2 qul pievolt des canaux pour la transrnlssion des
dannens !.

C'autre Dart, 11 est important de s~gnalerque depuis 1988 un rhseau
- de donnees a

commutation de paquets,
--- - appele INFOPAC, est d6jA op&rationnel a Madag~car.

Celur-cr deva~tsetvlr de passerelle pour I'acces $ I'Btranger via le Noeud de Transit
Internationat (A Paris) de Transpac, et a BtB install6 en prevision de la mlse en
place irnminente du raseau national de donnees qui, malheureusemnt. n'a pu voir
le jour jusqulA present. C'est pourquoi. depuis 1992, un sewlce videotex a vu le

jour: il camprend un certain nombr~de IUbdque3 : wnsultation de la meteo
nationale par minitel, consultation B domicile (par minitel) du compte bancaire, ....
Mais le coljt de ce service est assez &lev&
pour interesser beaucoup de gens. A
cela s'ajoutent aussi le manque d'action publcitaire s&ieuse et I'absence de travail
consequent en matiere de marketing. Ce manque d1int8r&ta dbjd btt3 constatit a la
suite d'une enqdte menbe en 1990 auprds des operateurs &conorniques. Cette
enqudte a revdle que bon nombre de gens connalssaient vaguemen! les services

-

t&lematiques et surtout la transmlss~onde donnkes ti cornmutatlon de paquets.
Enfin, il est bon de signaler que durant les jeux des iles de I'Oc6an lndien qui se
deroulaient A Madagascar en 19W, les PTT conjointernent avec plusieurs
partenaires nationaux. ant mis au point un service tblbmatique de consultation el
de mlse a jour B distance des ritsultats de toutes les cornpbtiUon3 qui Ont lieu ti

Antananarivo. On utilisait cornme seweur un super-mtcroordinateur a base de
Motorola 08000 qui toume sous UNIX System V; celul-ci Btait connect6 A un
commutateur X.25lequel gerait les awes au ssrveur.

Ill. Approches dam la mise en oeuvre du RBseau public de

transmission de donndes A commutation de paquets
On a constatb, soit par les sollicitations soit par les souhaits des operateurs
dconomiaues ou des simples citoyens. que ies besoins se font de plus en plus
~~.
de fichiers tt haut debit
pressants ces demiers temps, aussl bien pour le transfert
que pour les echanges de donnees X.25 tant au niveau national qu'intemational et
~~

-

~~

~~~~-~

pour les autres services t6lematlques ecalement. Ceci s'explique, entre autres, Par

:'2ttl~encerelstlve des lnvestrsseurs a klaaagascar et aussl par une cenalne prisr
0

ccnsaence ae I'avantage ae la ccmrnutatlon de paquets. Ca qur rIe~e3siteune

cenaine prudence en matiere de dirnenstonnement des 6quipements de
commutation : pour eviter leg effets boule de neige (qui se traduiraient par une
saturation rapide des equipements de commutation) ou au contraire une deception.
it est judicieux d'acquerir des materiels modulaires qu'on peut combiner

judicieusement pour satisfaire les
-- besoins en connexton.
~

En ce qui conceme les VSAT, 11 est preft5rable d'utillser une technologic OUveI'te
afin de ne pas &re prisonnier d'un seul constructeur ou d'une seule marque. Par
ailleun.

les technologies actuelles permettent de cholsir des VSATs

bidirectionnels, centralisth ou d8centralises. On a opt6, pour des raisons de relief,
pour les VSAT bidirectlonnals centralises. Ceci explique I'existence de la station
rnaitresse par laquelle transitent toutes les trames car C'eSt ]usternant elle qui gkre

les-trames Brnanant
-

des noeuds de transit autres qua le noeud de transit

international.
En outre. on peut tlrer profit de I'exp6rience acquise aussi bien sur place qua par

nos voisins et nos partenaires en TBItScommunications afin de ne pas tomber dans
leurs erreurs passees et gagner ainsi du temps et dconomiser de I'argent.
On peut resumer les principales caracteristiques du reseau B mettre en place :
souplesse d'utilisation,
modularite
des 4quipements de commutation.
...
Bvolutivite,
. .
dcurit6 (donnees de configuration des commutateurs, redondance
-.
de8
~-~

vitales des commutatews, maillage
-. ~.~
du rkseau, confidentialit4 des
unites
-.
donnees-utilisateurs (cryptage des donnhes), ...).
a

performances.
syst&rne d'admlnlstration du reseau conforme aux plus rbcentes norrnes
internstionales, et wpable d'assurer une meilleure quallth de service aux
abonnks X.25, ...

IY.Arcnitecture du Reseau National aes Oonnees
LG RBseau national sera consrltue des reseaux 1nstall6sdans les six cnefs-lieux de

Province qui sont : Antananannvo, Antseranana, Fianarantsoa. Mahajanga,
Toamasina, et Toliara. En outre, des reseaux seront rnis en place dans le3 qUatre
villes d'importance Bconomique suivantes : Antalaha. Antsirabe, Morondava.
Nosibe. Ces rkseaux, a I'exception de celui d'Antananarivo, comuorteront un

noeud de transit regional dote de station VSAT secondaire.
IV.l Noeud de Transit Nationai et lnlernational

La Caoitale, Antananarivo, aura la particularite d'hbberger

A la fois la station

maitresse (Hub) du reseau de VSAT et la passerelie internationale. Pour le3 autres
v~lles,il s'agira seulement de station VSAT secondaire.
ctant donne les experiences acquises par INFOPAC dans la commutation
internationale (X.751, on peut i'utitiser a la fois comme noeud de transit national.
connccte d la 3tatlon maitresse VSAT et comrne paaserelle

internationale (sa mission par excellence). De ce fait, il est aussi judlcieux de lui
associer le systeme de gestion du rkseau.
Son architecture est alors donnee a la figure 1 ci-apres.

Ce part !es flux das activitbs et des donnees qui y ont lieu, on accorde une

importance psrticuliere au rkseau d'Antananarrvo. Ce reseau est constitue d'un
noeud de transit local et de plusieurs noeuds de commutation. Le noeud de tran3it
local route
- les ~aauetsentre les commutateurs locaux et sert en meme temps de

aasserelle a I'acds au Noeud de trans~tnat~onalet international. I1 n'a donc pas
d'abonnbs au sens habitue1 de ce terme. On peut prevo~run maillage du reseau
pour un routage dynamlque adaptatif en cas de panne du noeud de transit local.
Pour relier les differents noeuds du reseau, on utilise, dans un premier temps, les
lignes specialis~es 4 fils QS actuelles, supportant des debits < 9600bps,
secourues par le R.T.C. Cependant, on peut d'ores et d6j4 envisager de les
\

remplacer (Soit par des lignes sp6cialisbes nurneriques soit par des fibres optiques,

...). L'architecture du rkseau tananarivien est dorm& a la figure 2 ci-aprds.
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IV.3 RBseaux des neuf autres villes

L'architecture de ces reseaux differe de celle d'Antananarivo, hormls la taille, par
le fa~tque leur noeud de transit local supporte la statlon secondaire VSAT qui

perrne! d'atteindre les autres reseaux. Ces reseaux different kgalement entieux
---par leur taiile. O'autre part, toutes les considbrations concernant le r6seau de
transport sur le reseau d'Antananarivo s'apptiquent Bgalernent aux autres reseaux.
Leur architecture est donnee a la figure 3 ci-dessoUS

e des R 6 ~ g 3 . uX.25
~ r

~

11 -at I ~ A . N R i t h a 10si~lilinnteursde CCVO naonipasdesabcnn6a
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IV.4 Vue globale du RBseau National des Donnees

ll decoule donc de ce qu'on a vu jusqu'a present que, du point de vue
macrosco~ique,
le rkseau national X.25 s'articule taume autour :
du noeud de transit local (pour Antananarivo).
du noeud de transit rkgional muni d'une station VSAT secondaire pour les
autres vtlles.
. A

enfin, du noeud de transit national et international hebergeant la station

L SAT

maitresse.

De maniere symbolique, on peut donc representer les different3

&U~~UX,

abstraction faite de tout Bquipement de commutation, par des nuages. Ce qui
donne la figure suivante resumant ]'architecture du Reseau Malgache de donnees
a commutation de paquets :
....-

V. En guise de conclusion
La rnise en place du RBseau Public de Donnhs a Commutation de Paquets a
Madagascar contribuera B resoudre les probiemes d'interconnexion des reseaux

informatipues h618ro@nes dans ie pays et favorlsera sans aucun doute le

dc+ploiement I'6chelle nationale des reseaux locaux d'entreprise et en particulier
le RBseeu Internet qui necsssite la creation d'un organisme pour g6rer leS
adresses. Enfin

ce

RBseau de donnees sera aussi bh%iaue pour les nouveaux

rhseaux informatiques mobile3 (3RD. ...).

