
Rabat, le 25 fevrier 2010 

Note d'orientations generales pour le developpement 
du secteur des telecommunications a I'horizon 201 3 

En novembre 2004, le Gouvernement du Royaume du Maroc a edicte une 
note d'orientations generales pour le developpement du secteur des 
telecommunications pour la periode 2004 - 2008. 

Cette note traduisait la volonte claire du Gouvernement a accompagner le 
developpement de ce secteur, faisant de ce dernier un vecteur majeur du 
developpement economique et social du pays, tout en assurant aux operateurs de 
telecommunications et aux differents acteurs une visibilite a I'horizon 2008 sur les 
conditions dans lesquelles la realisation des objectifs fixes allait etre conduite. 

Les orientations generales retenues preconisaient la poursuite du processus 
de liberalisation et de developpement du marche autour de trois operateurs 
presents sur tous les se~ments du marche. C'est cinsi q~~ 'u : i  scnema clair pour- la 
poursuite de la liberalisation du secteur a ete arrete, des leviers de regulation pour 
stimuler la concurrence sur les differents segments ont ete preconises et le cadre 
juridique et legal a ete revu en consequence. 

Cinq ans apres I'adoption de ces orientations generales, le marche des 
telecommunica~tions a vu I'arrivee de nouveaux acteurs et la consolidation de ceux 
existants. Durant cette periode, le marche des telecommunications a connu une 
croissance soutenue notamment gr8ce a la demc~nde interieure, aussi bien en taux 
de penetration qu'en chiffre d'affaires, depassant largement les previsions initiales, 
confirmant ainsi la place privilegiee de ce secteur dans I'economie marocaine. 

La g4neralisation de I'acces aux services de telecommunications s'est faite 
progressivement avec un taux de penetration telephonique (fixe et mobile) de 91 % 
6 fin 2009 au lieu de 36% en 2004. Le parachevement du programme PACTE, prevu 
fin 201 1 ,  dont I'objectif est la couoerture des zones blanches en services de 
telecommunications [mobile et Internet), devrait permettre d'assurer la desserte de 
toute la population marocaine duns ces zones, induisant un reel impact 
economique et social pour les populations ciblees. 

Durant cette meme periode, les leviers de regulation prevus ont ete 
deployes: certains ont permis d'atteindre les objectifs initiaux qui ont ete traces au 
moment 01) d'autres receient encore un potentiel de developpement important du 
marche et devroni etre mis a profit de maniere plus significative pour la period2 a 
venir. 



Le potentiel de croissance du secteur pour les quatre prochaines annees 
reste important. Les evolutions technologiques a I'international s'orientent vers la 
convergence des reseaux et des services avec des besoins en debits de plus en plus 
importants. 

1. Perspectives de developpement du secteur 
La solidite du systeme financier national et les programmes de 

developpement sectoriel dans lequel notre pays s'est engage sous la conduite de 
Sa Majeste Le Roi, que Dieu L'assiste, ont permis a I'economie nationale de mieux 
resister aux effets de la crise internationale. Si le secteur des telecommunications au 
Maroc a ete epargne des retombees negatives de la crise en 2008, maintenant un 
taux de croissance eleve, I'annee 2009 a connu un ralentissement du taux de 
croissance, dlCl en partie a la baisse des revenus generes par le trafic international 
entrant et le roaming. 

Par ailleurs, le changement de mode de consommation des utilisateurs qui 
souhaitent consommer leurs contenus a I'heure et a I'endroit qui leur conviennent, 
le developpement d'lnternet haut debit et tres haut debit fixe et mobile ainsi que la 
convergence des contenus sur tous les ecrans fixes et mobiles continuent a stimuler 
le developpement des reseaux et la penetration de I'acces. 

Les reseaux fixes seront portes par de nouvelles technologies d'acces radio et 
la fibre optique et qui devraient fartement se developper durant les cinq 
prochaines annees au Maroc si elles sont portees par les operateurs en place. Les 
technologies mobiles devraient s'adapter aux besoins en contenu mobile et a la 
tendance internationale dans ce domaine. Les technologies de 4eme generation 
pourraient constituer, a moyen terme, un choix des operateurs en raison, d'une 
part, de la forte croissance de I'lnternet mobile au Maroc et, d'autre part, de la 
faible penetration de I'lnternet haut debit fixe. 

Enfin, le developpement des e-services, notamment ceux lies au e- 
gouvernement tels que definis par la strategic ((Maroc Numeric 201 3)), aux services 
de banque en ligne et au e-learning grBce aux programmes de generalisation des 
technologies de I'information dans I'enseignement (GENIE, . . .), peu t re presenter de 
reelles potentialites de croissance du marche durant la periode a venir. 

2. Les orientations generales pour la phriode a horizon 201 3 
Dans le but de maintenir la croissance du marche et agir contre la fracture 

numerique, tout en assurant la visibilite pour tous les acteurs, actuels et potentiels, le 
Gouvernement met en ceuvre des orientations generales pour le developpement 
du secteur des telecommunications durant la periode a horizon 201 3 et qui visent : 

le soutien de la poursuite de I'investissement duns le secteur des 
telecommunications considere comme un des p6les majeurs dans le 
developpement global de I'economie marocaine. 

le deploiement d'infrastructures adaptees repondant a I'evolution des 

-- - usages et traduisant la determination du Gouvernement de reduire la 
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fracture numerique qui concerne desormais I'acces, I'usage et le contenu. 
L'acces a des contenus autres que la voix (donnees, images, etc.) 
necessitera des debits de plus en plus importants et a pour corollaire le 
renforcement des infrastructures fixes (principalement a base de fibre 
optique) a meme de garantir la disponibilite d'offres de services globaux 
dans des conditions de qualite de service a la hauteur des attentes des 
consommateurs et des entreprises. Cet objectif passe par la stimulation du 
marche pour le deploiement de solutions offrant des acces tres haut debit. 

I'elargissement de I'accessibilite aux services des telecommunications (voix et 
Internet) par la mise en place des conditions a meme de stimuler une baisse 
significa.l.ive des prix des communications reduisant ainsi leur impact sur les 
depenses des menages et des entreprises. 

la poursuite de la croissance des differents segments du marche par 
I'activation de leviers de regulation a meme de developper la concurrence 
entre les differents acteurs. Pour ce faire, le Gouvernement procedera au 
renforcement du r61e du regulateur en le dotant des moyens necessaires, y 
compris reglementaires, lui permettant la mise en place des conditions de 
deploiement effectif des leviers de regulation et de la concurrence. 

Ces orienta.l.ions generales s'integrent dans la continuite du Plan ((Maroc 
Numeric 2013)) presente devant de Sa Majeste Le Roi, que Dieu L'assiste, le 10 
octobre 2009. Elles traduisent la volonte du Gouvernement de tout mettre en ceuvre 
afin d'assurer au secteur un environnement propice pour son developpement avec 
des objectifs chiffres pour le marche des telecommunications a I'horizon 2013 : un 
parc fixe et mobile de 34 millions d'abonnes, un parc de 2 millions d'abonnes a 
Internet et un chiffre d'affaires global de I'ordre de 40 milliards de dirhams. 

Aussi, pour atteindre ces objectifs tout en assurant un developpement accru 
des usages, les orientations generales pour la periode s'articulent autour de quatre 
axes majeurs : 

deploiement de mesures de regulation ; 
adoption d'un calendrier de liberalisation donnant la visibilite necessaire aux 
acteurs existants et/ou potentiels du marche ; 
elaboration d'un plan d'actions national pour le developpement de I'lnternet 
tres haut debit ; 
revision du cadre Iegislatif et reglementaire. 

2.1. Mesures de regulation 
Les mesures retenues visent I'intensification et le renforcement de la 

concurrence sur les differents segments de marche ainsi que la mise en place des 
conditions pour le deploiement pratique des leviers de regulation prevus. 

Ainsi, le partage des infrastructures, qui constitue deja une obligation legale 
pour les operateurs et qui peut contribuer au developpement et au deploiement 

reseaux en reduisant les investissements redondants, sera renforce par la 
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clarification des obligations y afferentes, tant techniques que tarifaires, et qui 
tiendraient notamment compte de la categorie de I'infrastructure partagee 
(fourreaux, fibre noire, acces, ...), de la zone consideree (zone nouvelle, zone 
economique ou touristique, . . . I  et de I'anciennete de I'infrastructure. Les operateurs 
concernes seront par ailleurs tenus de publier regulierement un catalogue precisant 
les modalites opera'l.ionnelles et tarifaires et comportant des engagements de 
resultats et des penalites pour les retards de realisation. 

II en sera de meme pour les modalites relatives au degroupage de la boucle 
locale, qui seront completees par un ajustement, durant la periode, des tarifs du 
degroupage total et partiel afin de permettre un developpement perenne des 
capacites des operateurs concurrents sur ce segment de marche. 

Le developpement de la portabilite des numeros, qui constitue un important 
levier de stimulation de la concurrence, sera consacre par I'allegement des 
procedures operationnelles de la portab~lite (delai de portage, temps de coupure, 
. . . )  et le renforcement des conditions de cette portabilite. Ceci necessite la 
de.fini.l.ion d'engagements des operateurs sur des resultats precis et mesurables dont 
le non-respect sera soumis a des penalites. Le deploiement de ce levier sera 
complete par la mise en place de la base de donnees centralisee de la portabilite 
des numeros. 

En ce qui concerne I'interconnexion, et a partir de 2010, les tarifs de 
terminaisons, tani fixes que mobiles, connaitront des buisses significatives qui 
permettraient de les situer a des niveaux comparables a ceux observes au niveau 
international. Leurs niveaux tiendront compte egalement des coOts supportes par 
chaque operateur et. des parts de marche de chacun d'eux sur le segment 
concerne. Pour ce faire, une asymetrie temporaire serait introduite entre les tarifs 
des terminaisons des trois operateurs globaux et devrait etre supprimee a partir de 
201 3. Neanmoins, des fin 201 1,  une evaluation de I'impact de cette mesure sera 
menee et il sera procede, le cas echeant, aux ameliorations rendues necessaires. 

Ces baisses significatives des tarifs de terminaisons, combinees avec une 
dynamique concurrentielle, favoriseront des baisses consequentes des tarifs de 
detail, duns le strict respect des regles d'une concurrence saine et loyale. L'ANRT 
definira des lignes directrices devant encadrer I'approba.l.ion de ces tarifs et qui 
preciseront notamment les tests et les regles qui doivent etre observees pour 
I'etablissement desdits tarifs, accompagnes, le cas echeant, d'un encadrement 
des discriminations tarifaires on-netlloff-net2. 

De meme, la lisibilite et la transparence des tarifs pour les consommateurs 
seront renforcees par la revision des regles actuelles regissant les promotions des 
services des telecommunications. 

Enfin, et afin d'accroitre I'intensite concurrentielle sur certains segments olj la 

I : Appels b I'intbrieur d'un rnerne reseou. 

* : Appels entre deux rbseoux diffbrents. 
. .  - .  
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concurrence serait limitee, il sera procede, a la suite d'une etude, a la rrlise en 
place de modeles de vente de trafic de gros, ouvert a des revendeurs de tra.l.ic 
telephonique dont le regime et le statut seront clarifies en consequence. 

2.2. Mesures de liberalisation 
La prochaine phase de liberalisation pour la periode a I'horizon 2013 sera 

axee autour du developpement des infrastructures pour I'lnternet et le tres haut 
debit ainsi que I'introduction de nouvelles technologies mobiles afin de permettre 
au Maroc de maintenir sa position de leader de sa region notamment dans les 
telecommunica~l-ions mobiles. 

2.2. I .  licences nouvelle generation 
Durant cette periode, I'ouverture a de nouveaux entrants, notamment pour 

des reseaux fixes ou de nouvelle generation, sera envisagee a partir de 201 1 pour 
atteindre les objectifs de developpement des reseaux fixes et de I'lnternet. Les 
conditions pour I'attribution eventuelle de ces licences seront arretees a la suite 
d'une etude qui sera realisee en tenant notamment compte de I'etat de 
developpement du marche et en s'assurant que ces nouvelles attributions 
n'affectent pas la viab~lite de I'environnement conc~~rrentiel dans lequel evoluent 
les operateurs en place. 

De meme, le developpement du .Ires haut debit pourra necessiter la rrlise en 
place d'operateurs d'infrastructures auxquels des licences pourraient etre 
accordees durant la periode. 

2.2.2. Technologies mobiles de 4"e generation 
Pour developper davantage le tres haut debit mobile, I'introduction des 

nouvelles technologies mobiles de 4eme generation par les operateurs mobiles en 
place sera soutenue par I'attribution, a partir de fin 201 1 et apres avoir reamenage 
le spectre correspondant, des frequences, aux operateurs interesses. Cette 
attribution sera assortie d'engagements de ces operateurs pour le deploiement de 
ces technologies et se fera dans des conditions qui seront arktees sur la base d'une 
etude menee a cet effet. 

2.2.3. Licences satellitaires 
Les operateurs VSAT, qui connaissent aujourd'hui des developpements limites 

sur les segments concernes du marche, beneficieront de leviers supplementaires 
pour permettre leur viabilite. Aussi, sera-t-il procede a la revision des plafonds du 
chiffre d'affaires autorise a ces operateurs pour la telephonie. II est aussi envisage 
de les autoriser, sous reserve de la disponibilite des frequences, d'utiliser des 
technologies de boucle locale radio dans le cadre des projets qu'ils seraient 
amenes a realiser duns les zones relevant du service universel. De meme est-il 
envisage de reviser leurs cahiers des charges afin d'annuler la contribution variable 
de la contrepartie financiere de la licence. 

De nouvelles licences pour des reseaux GMPCS ou VSAT pourront etre 
attribuees a la suite d'appels a concurrence qui seront lances a la reception de 
demandes justifiees et sur la base des cahiers des charges des operateurs similaires 
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en place. La contrepartie financiere sera alignee sur la licence la moins chere en 
exploitation au moment du lancement de I1appel a concurrence. 

2.3. Developpement de I'lnternet tres haut debit 

L a  disponibilite d'une infrastructure tres haut debit participe de maniere 
significative au developpement economique et social des pays. Le Maroc, qui a fait 
le choix de faire du domaine des nouvelles technologies de I'information et de la 
communication un secteur porteur pour le developpement de son economie, se 
dotera dlun plan d'actions national pour I'acces au tres haut debit, articule autour 
des axes suivants : 

identification des besoins et des infrastructures principales ou alternatives 
existantes ou potentielles, par le biais dlune large consultation aupres des 
parties concernees ; 
elaboration des modeles et identification des mesures d'ordre reglementaire ; 
elaboration des modeles de financement. 

Ainsi, les moyens requis pour favoriser le tres haut debit concerneront 
egalement la cladfication, la simplification et I1harmonisation, autant que possible, 
des modalites de passage dans le domaine public et la definition de modeles, 
coherents et perennes, pour I1etablissement et/ou I'exploitation des infrastructures 
de telecommunications selon les categories de zones. Ces modkles donneront lieu 
a la mise en place d'un regime specifique pour des gestionnaires d'infrastructures 
dont les droits et obligations seront fixes egalement sur la base d'etudes realisees a 
cet effet. 

Le Gouvernement identifiera les moyens de financement (public, prive, ...) 
pour le deploiement des infrastructures pour le tres haut debit au Maroc. II prendra 
egalement les mesures necessaires pour fac~liter I'acces des operateurs aux sites 
publics pour aider ces derniers a repondre aux exigences de densification de leurs 
reseaux en vue de I'amelioration de la qualite de service. 

2.4. Service universel 

Durant cette periode, la realisation du programme PACTE sera poursuivie. Des 
lignes directrices, dont I1elaboration sera lancee a partir de 201 1, fixeront les 
orientations generales pour le service universel pour la periode 2012 - 2016 et 
preciseront les projets et objectifs pratiques en matiere de service universel. 

2.5. Revision du cadre Iegislatif et reglementaire 

La mise en ceuvre de I1ensemble des mesures prevues par la presente note 
d'orientations generales necessitera I1adaptation rapide du cadre Iegislatif et 

e national regissant le secteur des telecommunications et celui 
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encadrant d'autres domaines tels que I'urbanisme, I'amenagement du territoire et 
I'occupation du domaine public. Elle portera notamment sur : 

la clarification, notamment en matiere de regulation des marches de 
telecommunications, des attributions de I'Agence nationale de 
reglementation des telecommunications [ANRT), ainsi que leur renforcement 
afin de la doter des moyens necessaires pour lui permettre d'assurer les 
conditions d'un developpement effectif et perenne du marche ; 
la mise en place d'un regime graduel de sanctions, notamment pecuniaires, 
du ressort de I'ANRT, applicables en cas de non respect par les operateurs de 
leurs engagements ou des textes en vigueur ; 
la revision des regimes regissant I'exploitation des reseaux et services de 
telecommunications afin notamment d'asseoir les propositions adoptees en 
vue du developpement du tres haut debit ; 
la clarification des obligations relatives au partage des infrastructures et aux 
conditions de sa mise en place ; 
la clarification de certains droits et obligations des operateurs de 
telecommunications ; 
la prise en compte des evolutions que I'usage des nouvelles technologies de 
I'information et de la communication a connues gr6ce a I'utilisation intensive 
d'lnternet en vue notamment de permettre la redefinition des types de 
communications et de mieux apprehender les r6les des differents prestataires 
concernes favorisant ainsi le developpement de la confiance numerique au 
Maroc. 

Pour ce faire, le Gouvernement engagera les demarches necessaires pour 
apporter les modifications requises au niveau de la reglementation en vigueur. 
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