Rabat, le 14 Mai 2013
9ème réunion du Comité de Gestion du
Service Universel des Télécommunications
Sous la présidence de M. le Chef du Gouvernement, M. Abdel-llah BENKIRAN, s’est tenue,
le Mardi 14 Mai 2013, au siège de la Présidence du Gouvernement, la 9ème réunion du
Comité de Gestion du Service Universel des Télécommunications (CGSUT) consacrée à
l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets de Service Universel des
télécommunications ainsi que des projets de généralisation des Technologies de
l’information et de la communication (TIC) adoptés par le CGSUT.
Au début de cette réunion, M. le Chef du Gouvernement a insisté sur l’importance des
missions de ce Comité, en tant que dispositif permettant de satisfaire les besoins actuels et
futurs de notre pays en matière de généralisation des services de télécommunications et
des TIC à l’ensemble des citoyens, quelle que soit leur situation sociale ou leur position
géographique.
M. Abdel-llah BENKIRAN a noté avec satisfaction, le degré d’avancement de la réalisation
des projets inscrits dans le cadre des programmes du Service Universel des
télécommunications, en particulier les programmes « PACTE » dont le taux de couverture
en services de télécoms a atteint 99% de l’ensemble de la population ; le programme de
généralisation des TIC dans l’éducation « GENIE » ; le programme « INJAZ » et l’opération
« Nafid@ ».
M. le Chef du Gouvernement a appelé à être constamment vigilant pour gagner le défi
de la société de l'information et du savoir et réduire l'écart numérique et territorial, en
suivant les mutations technologiques rapides et en profitant au maximum des possibilités
offertes en termes d’opportunités de développement social et économique, et ceci dans
l’intérêt du citoyen, de l’entreprise et de l’investisseur.
Par ailleurs, M. Abdel-llah BENKIRAN a lancé le chantier de préparation des lignes
directrices pour le développement du Service Universel des Télécommunications pour la
période 2014-2018, exprimant son souhait que la Note d’Orientations générales pour le
développement du secteur des télécommunications à horizon 2018, permettra de
renforcer la position du Royaume dans le domaine des nouvelles technologies et
d’accueillir des projets à valeur ajoutée pour la société qui offriront une meilleure qualité
de travail et de modes de vie et permettront le développement de la recherche et de
l’apprentissage.
Plusieurs points ont été discutés par les membres du Comité, notamment le suivi des
réalisations du programme d’accès généralisé aux télécommunications « PACTE » et du
programme de généralisation des TIC dans l’enseignement « GENIE », l’augmentation du
nombre des bénéficiaires du programme « INJAZ » au titre de la 4ème phase ainsi que les
contributions des exploitants des réseaux publics de télécommunications au Fonds du
Service Universel des Télécommunications.
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(1) PACTE est le Programme d’Accès généralisé aux Télécommunications. Ce
programme permettra de desservir, en moyens de télécommunications, 9263
localités. Deux millions de personnes bénéficieront de ce programme, soit 17%
de la population rurale.
(2) GENIE est le programme national de généralisation des TIC dans l’enseignement,
il vise à équiper, à l’horizon 2013, tous les établissements scolaires (écoles
primaires, collèges et lycées) en salles multimédia connectées à Internet. La mise
en place de ce programme au niveau de l’enseignement primaire et
secondaire devrait permettre de garantir l’accessibilité aux moyens et services
TIC à plus de 22% de la population marocaine, avec des contenus numériques
et pédagogiques appropriés et à travers tout le territoire national.
(3) INJAZ, programme destiné aux étudiants du second cycle l’Enseignement
Supérieur Public. Il permet à ces étudiants d’acquérir les moyens d’accéder aux
TIC dans le cadre de leur formation.
(4) NAFID@ permet de faciliter l’accès de la famille de l’enseignement aux TIC,
d’utiliser ces outils dans le système éducatif, et d’accéder à des contenus
multimédia.
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