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I. Rappel du contexte  

Suite à INFO’Sup 2010 (Rencontres nationales des informaticiens de l’enseignement supérieur-  9 au 12 novembre 
2010), il est nécessaire de continuer à favoriser une approche mutualisée, globale et nationale sur les questions 
d’informatisation (réseaux informatiques, logiciel de gestion universitaire, outils TICE, centres de ressources 
informatiques, ENT, RUN). 
 
Le passage d’un expert (Pierre Laforgue) en matière de réalisation et de gestion des réseaux universitaires nationaux 
et régionaux français a été une excellente opportunité pour mettre en place une rencontre des responsables des 

services informatiques des institutions de l’enseignement supérieur. Cela a permis une mise à jour des informations 
concernant les réseaux actuels de chaque institution et un dialogue avec un expert capable d’évaluer la situation 
dans laquelle se trouvent les réseaux numériques universitaires malgaches. 
 
L’université de Toamasina a été choisie pour accueillir ce regroupement car son réseau informatique est complet et 
utilise des technologies variées (Wimax, fibre optique, filaire). La visite de l’université a également permis à l’expert 
de ce rendre compte de l’état d’avancement du réseau universitaire national malgache (ReNaSup). 
 
Aux termes de ces deux jours de travail, la feuille de route vers l’évènement INFO’Sup 2011 a été présentée. 
 

II.  Dates et programme du séminaire 

Dates : lundi 23 et mardi 24 mai 2011 inclus. 

Date Horaire Description 

Lundi Matin  Accueil à l’université de Toamasina des participants 
Atelier de travail : Stratégie de collaboration au niveau réseau interuniversitaire 
(Steven REYNAUD) 

• Mutualisation des connexions internet 

• Gestion de la bande passante du Renasup & Internet 

Après Midi Atelier de travail : réseaux locaux et ressources informatiques 

• Etats des lieux par les participants  

• Analyse et conclusion 

Mardi Matin Présentation :  

• Présentation de RENATER et de son évolution (Pierre LAFORGUE) 

Après midi Atelier de travail : réseaux locaux et ressources informatiques (Suite) 

• Etats des lieux par les participants  

• Etudes des projets d’amélioration  

• Analyse et conclusion 

Atelier de travail : Feuille de route INFO’Sup 2011  
Restitution & clôture 
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III. Listes des participants : 

NOM INSTITUTION ETABLISSEMENT  
ou SERVICE FONCTION 

Corresp 
tech / 
Adm 

réseau 

VILLE 

Joelson SOLOFONIAINA Univ ANTANANARIVO DTIC Directeur Cor ANTANANARIVO 

Rolland Fidinirina RALAIARITIANA Univ ANTANANARIVO DTIC 

Chef du Service 
Réseau et 
Maintenance 
Informatique 

  ANTANANARIVO 

Heriniaina RAKOTONDRASOA INSCAE Service informatique Chef service Cor ANTANANARIVO 

Julio SANANY Univ TAMATAVE Service informatique 
Administrateur 
réseau 

Adm TAMATAVE 

Thomas MAHATODY Univ FIANARANTSOA DTIC Directeur Cor FIANARANTSOA 

Jean RALAY Univ MAHAJANGA Service informatique Chef service Cor MAHAJANGA 

Njakarison Menja 
RANDRIAMASINORO Univ DIEGO Service informatique Adm. Réseau Cor/Adm DIEGO 

Jiess RANDRIANATOANDRO Univ TULEAR Service informatique Chef service Cor/Adm TULEAR 

Andry Tiana RAJAONAH ISTRAM Ambositra Service informatique tech. Informatique Adm AMBOSITRA 

Vestalys RANDRIANANDRASANA IST DIEGO Service informatique Administrateur 
réseau 

Cor/Adm DIEGO 

François RANDRIAHAVANIAINA MESupReS DTIC Directeur DTIC   ANTANANARIVO 

Tantely Nirina RANDRIAMBOLOLONA MESupReS DTIC Assistant   ANTANANARIVO 

Mamiharilala RASOLOJAONA  MESupReS   CT TIC   ANTANANARIVO 

Niry ANDRIAMBELO AUF   Responsable 
technique régionale 

  ANTANANARIVO 

Steven REYNAUD MADES   AT   ANTANANARIVO 

Xavier GIROD MADES   AT   ANTANANARIVO 

Pierre LAFORGUE CNRS   Expert   ANTANANARIVO 

 

IV. Conclusion de l’atelier de travail « Stratégie de collaboration au niveau réseau inter-

universitaire » 

La DTIC a présenté les avantages de la mise en place de la mutualisation des connexions internet : 

• Une seule sortie Internet mutualisée au lieu d’un ensemble de petites connexions. Les coûts de maintenance 

pour TELMA sont donc moindres et cela entraîne  une baisse importante des coûts de connexion 

• Augmentation mécanique du débit global (x2 à x4), par effet d’économie d’échelle,  au vue des économies 

prévues par une gestion plus simple des connexions au niveau de TELMA 

• Accessibilité des serveurs déployés sur ReNaSup depuis l’Internet et du BBU  (Backbone Universitaire TELMA) 

• Une gestion de flux possible au niveau national permettant l’allocation dédiée de la bande passante et  

l’allocation dynamique de bande passante. 

• Une fusion au niveau de chaque université de leurs accès Internet et du BBU permettant une transparence 

pour l’utilisateur final et un accès aux outils de ReNaSup comme ceux situés sur Internet 

• Une maintenance et une sécurité du Backbone améliorée puisque la connexion internet passera par ce 

réseau. 

Le débit cumulé des universités payé par le ministère en 2011 est de 4 Mb/s.  

Une mutualisation permettrait donc une augmentation de débit estimée entre 8 Mb/s et 16 Mb/s. 

 

Cette mutualisation a de nombreux avantages comme précisé ci-dessus.  

Elle nécessite l’accord de tous et des prises de décisions communes pour une bonne gestion du réseau. 

 

Tous les intervenants présents ont validé les avantages et accepté les implications de la mutualisation. 
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V.  Conclusion de l’atelier de Travail « Réseaux lo caux et ressources informatiques » 

Il avait été demandé aux intervenants de mettre à jour les données de leurs réseaux via le wiki (site intranet 

ReNaSup). Très peu d’intervenants ont effectué la tâche demandée. Beaucoup ont présenté leurs réseaux via des 

PowerPoint ou des documents Word. 

L’utilisation des outils collaboratifs du réseau ReNaSup n’ont donc pas été utilisés par ceux qui pouvaient en faire la 

publicité au sein de leur université. 

Cette présentation a tout fois permis à l’expert, Pierre Laforgue, de visualiser l’état des lieux des réseaux locaux 

universitaires.  

Une mise à jour du wiki reste nécessaire afin qu’un état des lieux homogène et précis puisse être visualisable par la 

communauté  ReNaSup. 

 

VI. Présentation de RENATER et de son évolution 

Pierre Laforgue a présenté les réseaux NREN (National Research & Education Network) et le réseau RENATER (le 

NREN français) en partant des connexions internationales pour aller jusqu’à la présentation d’un réseau 

universitaire. 

Les avantages d’un tel réseau sont très clairs et rejoignent pour partie l’atelier « Stratégie de collaboration au niveau 

réseau interuniversitaire » mais à un niveau bien plus abouti (ReNaSup n’étant qu’à ses débuts) 

 

Voici la liste non exhaustive des avantages qu’apporterait un NREN au niveau de Madagascar : 

- Connexion à d’autres NREN de pays tiers et utilisation de réseaux privés internationaux (« réseaux 

académiques ») 

- Fonctionnalités et administration spécifiques hors et/ou en avance sur le marché commercial 

- Mise en place de services propres non fourni par un fournisseur d’accès, quelques exemples : 

o Roaming wifi (Si un site possède plusieurs point d’accès wifi, le roaming permet à un utilisateur de 

changer de point d’accès sans perdre sa connexion au réseau). 

o Fédération d’identité (se connecter au réseau d’une université lorsque l’on est identifié dans une 

autre université) 

o téléphonie gratuite entre universités 

o Boites mail et Services anti-spam 

o … 

- Économies d’échelle~ groupement de commande 

- Coordination, coopération,  mise en commun d’expertises, d’argumentaires 

- Etc. (nota : se reporter pour plus de détail à la présentation sur les NREN de P. Laforgue ainsi qu’à la 

restitution présentée au ministère, documents disponibles auprès de la DTIC) 

 

A la vue du réseau ReNaSup, Pierre Laforgue estime qu’une évolution du réseau pour atteindre un niveau équivalent 

à celui de Renater est possible en 5 ans. Il est nécessaire pour cela de mettre en place : 

- Une cellule de pilotage nationale 

- Une animation nationale pour l’ingénierie et les services impliquant la sûreté et la sécurité. Le problème de 

ressources humaines doit être pallié par une fédération des énergies disponibles au niveau des universités et 

un recrutement au niveau national. 

Trois cibles sont à atteindre :  

- Augmenter 1/ les débits 2/ la souplesse (à terme)  

- Échanger dans un cadre régional (continental) puis négocier des interconnexions dans ce cadre (cf. 

UbuntuNet) et par là-même avec les autres ensembles (cf. AfricaConnect, Géant via RENATER et La Réunion) 

- Envisager d’autres liaisons transfrontalières 
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VII. Conclusion : Analyse du séminaire et feuille d e route INFO’Sup 2011 

 

VII.1. Constat  

Le constat est clair : le débit des connexions à l’international est insuffisant. Une solution pour l’augmenter est la 

mutualisation. Même si cette mutualisation comporte un ensemble de zone d’ombre (un partenaire unique TELMA 

pour le moment, un ensemble de ressources humaines encore faible, …) il est important pour avancer de mettre en 

œuvre cette solution. De plus cette mutualisation va vers une homogénéisation des réseaux universitaires et 

apportent un certain nombre d’avantages non négligeables. 

 

VII.2. En route vers la mutualisation  

La mutualisation implique une gestion de service équivalent à ce qu’un fournisseur d’accès  propose et cela par les 

propres ressources du ministère et des institutions adhérant au projet. 

 

La mutualisation a donc été actée avec les recommandations suivantes : 

� Il est nécessaire de mettre en place un réseau humain avant de mettre en place un réseau informatique 

� Les décideurs et les politiques doivent être convaincus de la pertinence de cette solution  

� Une structure juridique nationale doit voir le jour qui doit comprendre le pilotage et la gestion 

opérationnelle du réseau 

� Des lignes budgétaires doivent être créées au niveau des institutions afin qu’elles puissent maintenir leurs 

propres réseaux en état de fonctionnement et apporter un soutien financier à la structure juridique qui 

sera mise en place (la fiabilité et la sécurité du réseau en dépendent) 

� Une implication des enseignants est nécessaire afin qu’ils utilisent les services qui seront mis à leur 

disposition : des opérations de vulgarisation et de formation seront nécessaires. 

� Des formations seront nécessaires dans la mise en place de certaines solutions technique sur le réseau 

ReNaSup. 

� Une charte d’utilisation du réseau ReNaSup doit être mise en place et signée par toutes les parties 

prenantes.  

 

VII.3. La cellule de pilotage  

Voici les recommandations concernant la cellule de pilotage :  
� La cellule de pilotage doit représenter l’ensemble des utilisateurs finaux afin de pouvoir prendre des 

décisions avantageant toute la communauté 

� La cellule de pilotage doit permettre à chaque utilisateur final d’utiliser correctement les services mis à 

disposition sans avantager une institution plutôt qu’une autre. 

� La cellule de pilotage doit intégrer au minimum un responsable technique afin d’avoir une vue objective 

de ce qui est réalisable 

Il a été demandé à ce que l’AUF participe comme partenaire pour le suivi de projet à long terme. 

Des propositions ont été faites afin de débuter certaines réflexions au sein de cette cellule:  

� Il serait intéressant de commencer à associer des partenaires privés et des partenaires internationaux au 

projet ReNaSup 

� La cellule (GIP, association, …) doit pouvoir permettre à une institution d’augmenter sa bande passante vers 

l’internet en la finançant sur fonds propres.  

� L’ajout de nouvelles institutions au sein de ReNaSup doit être possible à terme. L’institution candidate devra 

financer son raccordement à ReNaSup et apporter un apport financier à la structure juridique. 
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VII.4. La cellule opérationnelle  

Pendant la période transitoire, il est proposé que la DTIC assure le rôle de cellule opérationnelle avec l’aide des 

ressources informatiques des universités. Les décisions se feront à l’unanimité dans la mesure du possible, dans le 

cas contraire, la DTIC tranchera pour la décision avantageant la communauté. 

 

Voici les recommandations concernant cette cellule : 

� La cellule opérationnelle doit mettre place techniquement les décisions de la cellule de pilotage. 

� Les ressources humaines doivent être consolidées au niveau de la cellule opérationnelle comme au niveau 

de certaines institutions 

� La cellule opérationnelle sera en charge de faire respecter la charte d’utilisation du réseau.   

 

VII.5. Les actions à court termes  

Pour une bonne mise en route du projet, il sera nécessaire : 

� d’écrire des « manuels de procédure » sur la gestion des services du réseau ReNaSup 

� de mettre en place des « manuels des points de présence » sur site permettant une mise en contact rapide 

des intervenants au niveau du réseau. 

� de créer une cellule sécurité pour garantir la sécurité du réseau 

� de créer une cellule monitoring (ou métrologie) afin de garantir une bonne qualité de service 

� de demander une plage d’adresses IP publiques à l’intention des institutions du réseau 

� d’avoir un réseau ReNaSup compatible IPV6 

� d’étudier rapidement et conjointement avec les institutions un plan d’adressage du réseau 

� d’étudier la mise en place d’un système de ticket pour les problèmes et les interventions. 

 

VII.6. Les actions immédiates  

Afin d’atteindre progressivement les objectifs globaux de la mutualisation, il a été décidé en séance un partage des 

tâches par institution : 

- Pour tous : mise à jour de la présentation de son réseau sur le Wiki ReNaSup 
- Université d’Antsiranana : mise en place d’un serveur Open meeting (avec documentation). OpenMeetings 

est un logiciel libre basé sur un navigateur qui permet de mettre en place immédiatement une conférence 
vidéo sur le Web ou un intranet. 

- Université de Toamasina : mise en place d’un serveur Jabber (avec documentation). Jabber est un logiciel de 
messagerie instantanée comme skype ou msn mais ne prends pas en compte la vidéo. 

- IST Antsiranana / IST Ambositra : étude et proposition d’une solution Virtual Private Network (VPN) puis 
mise en place de la solution. Le VPN permet une connexion sécurisée à partir d’Internet sur le réseau 
ReNaSup. Il permettra aux utilisateurs n’étant pas reliés via le Backbone Universitaire d’atteindre les services 
de ReNaSup. 

- Université d’Antananarivo : étude et proposition du Serveur de mise à jour Windows puis mise en place de 
la solution. Ce serveur mettra automatiquement les ordinateurs Windows connectés sur le  réseau ReNaSup 
à jour sans accéder à Internet, libérant ainsi de la  bande passante à l’internationale. 

- Université de Toliara : étude et proposition du Serveur de mise à jour Antivirus puis mise en place de la 
solution. Ce serveur mettra automatiquement à jour l’antivirus des ordinateurs Windows connectées sur le 
réseau ReNaSup sans accéder à Internet.  

- Université de Mahajanga : étude puis mise en place d’un service Domain Name System  (DNS). Le DNS est 
un service permettant d'établir une correspondance entre une adresse IP et un nom de domaine. Le nom de 
domaine choisi est edu.mg. Tous les services ReNaSup seront disponibles via une adresse web et non une IP. 

- MESupReS : logiciel de Scolarité, configuration des envois de mail au niveau du Wiki ReNaSup et du forum, 
obtention du nom de domaine edu.mg, demande d’une plage d’adresses IP publiques 

 
- Université de Fianarantsoa : réparation de la connexion et paramétrage puis en attente de proposition 
- IST d’Antananarivo: en attente de proposition 
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- INSCAE : en attente de proposition 
 

Une réunion OpenMeetings avec l’ensemble des participants aura lieu tous les mois afin d’étudier la réalisation des 

diverses tâches et de celles en attente.  

La prochaine réunion est programmée le 7 juillet 2011. 

 

L’ensemble de ces réunions et de ce travail collaboratif devra permettre de déterminer les besoins en formations et 

le périmètre d’INFO’Sup 2011  


