L’ANRT publie les nouveaux tarifs de terminaison du trafic d’interconnexion
dans les réseaux fixes et mobiles au titre de l’année 2013
L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), a publié
une nouvelle décision relative aux tarifs d’interconnexion1 Voix et SMS au titre de
l’année 2013.
Cette nouvelle décision intervient suite à la réalisation d’une étude d’évaluation de
l’impact de l’encadrement pluriannuel des tarifs de terminaison du trafic
d’interconnexion sur la dynamique des marchés.
Au regard des conclusions de ladite étude, et après concertation avec les
opérateurs et information du Comité de Gestion de l’ANRT, l’Agence a décidé du :


Maintien, pour l’année 2013, des tarifs symétriques d’interconnexion Voix
prévus par la décision n° ANRT/DG/N°08/11 du 1er décembre 2011.



L’application, pour l’année 2013, d’un tarif unique Heure pleine /creuse-Heure
creuse (Peak/off-Peak) pour les différentes terminaisons d’appel afin de
simplifier la tarification du trafic d’interconnexion, fluidifier et répartir d’une
manière plus équilibrée, ledit trafic sur l’ensemble des tranches horaires de la
journée. Cette mesure, cohérente avec les bonnes pratiques internationales
en matière de terminaison d’appel, devrait contribuer à l’amélioration du
niveau de qualité de service et l’émergence d’offres innovantes pour
l’ensemble des usagers.



L’application, pour l’année 2013, d’une baisse additionnelle de 40% sur le tarif
d’interconnexion SMS initialement prévu pour 2013, en vue de favoriser
d’avantage l’émergence des offres pérennes permettant des usages plus fort
grâce à des prix plus bas.

Le tarif d’interconnexion est la redevance que verse un opérateur X à un autre Y pour
acheminer les communications de l’abonné à X au client de Y.
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Les tarifs de terminaison d’appel (TA) Voix dans les réseaux mobiles et fixes des
opérateurs IAM, Médi Telecom et WANA CORPORATE pour l’année 2013 sont fixés
comme suit :
TA voix en DHHT/min
TA peak= TA Off peak
Mobile IAM
Mobile de Méditel
Mobile de WANA
Fixe MR WANA
Fixe IAM Local
Fixe IAM ST
Fixe IAM DT
Fixe Méditel
Fixe WANA

Du 1er janvier au
31 décembre 2013
0,1399
0,1399
0,1399
0,1160
0,0360
0,0740
0,1130
0,0740
0,0740

Quant au tarif de terminaison SMS dans les réseaux mobiles des opérateurs IAM,
Médi Telecom et WANA CORPORATE pour l’année 2013, il est fixé comme suit :

TA SMS
Tarif de terminaison SMS en Dirhams hors
taxes par message

Du 1er janvier au
31 décembre 2013
0.03
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