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Le groupe Maroc Telecom est présent dans 5 pays d’Afrique où il compte près de 22 millions de clients. Au travers de ses 
participations majoritaires dans les opérateurs historiques privatisés de Mauritanie, du Burkina Faso, du Gabon et du Mali, 
il est devenu un opérateur de référence sur le continent. 

Grâce à son engagement de long terme au service des économies et des sociétés africaines, le groupe Maroc Telecom est à 
même d’assurer le déploiement des infrastructures et des services numériques, vecteurs de la circulation de l’information et 
de la diffusion de la connaissance et, ainsi, gages d’un développement économique et humain durable.
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Notre démarche de
développement durable

Protéger les données
des clients

Porter des valeurs
éthiques fortes

Assurer la transparence
tarifaire des offres

Réduire la fracture
numérique

Promouvoir la culture
et les talents

S’engager auprès
de la société civile

Assurer leur bien-être
Responsabiliser les salariés

Adopter une approche de cycle
de vie pour les produits et services

Optimiser les consommations
d’énergie et lutter contre

le changement climatique

Responsabiliser
les fournisseurs

Soutenir les entreprises
locales et l’emploi

Animer un réseau
commercial dense

Valoriser les compétences et les 
talents des collaborateurs

Clients

Sociètés

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Partenaires
économiques

EnvironnementSalariés

Etats et collectivités 
publiques

Impôts et taxes :
6,4 milliards de DH

Développement des activités
Investissements bruts :

5,9 milliards de DH

Salariés Effectif :
14  150

Rémunérations : 
2, 604 milliards de DH

Société civile
Montant des dépenses sociétales 

(Mécénat et Fondation): 
10,7 millions de DH

Partenaires économiques
Nombre de fournisseurs :  448

Revendeurs  : 60 000
Montant des achats :

9 milliards de DHGroupe
Maroc Telecom

Résultat net ajusté :
9, 425 milliards de DH

ActionnairesDividendes :
10,31 dirhams/action

Maroc : 2,5 milliards DH
Vivendi : 6,9 milliards de DH

Clients

Chiffre d’affaires : 
30, 339 milliards de DH

Nombre de clients :
21, 7 millions
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Pourquoi le groupe Maroc 
Telecom s’engage t-il dans le 
développement durable ?

L’engagement du groupe Maroc Telecom 

dans le développement durable ne date 

pas d’aujourd’hui.  La promotion et la 

diffusion au plus grand nombre des 

nouvelles technologies de l’information 

et de la communication, qui sont au 

cœur de notre stratégie, concourent 

fortement au développement durable de 

nos économies et de nos sociétés.  Nous 

avons de plus  multiplié les initiatives en 

propre ou en partenariat, pour contribuer 

au bien-être des populations, au travers 

de l’humanitaire, du sport et de la culture, 

et pour participer à la sauvegarde de 

l’environnement.

Maroc Telecom et ses filiales, Mauritel, 

Onatel, Gabon Telecom et Sotelma ont 

ceci en commun qu’ils ont tous un passé 

d’opérateurs historiques. Ils bénéficient 

de ce fait d’une notoriété et d’un ancrage 

territorial très forts ; ils ont pleinement 

conscience de leur responsabilité en 

termes de développement économique et 

humain. L’engagement citoyen du groupe 

Maroc Telecom fait partie de ses gènes 

et c’est naturellement qu’il se positionne 

aujourd’hui en leader de la promotion du 

développement durable partout où il est 

implanté.

Enfin,  le groupe Maroc Telecom est 

conscient que le développement durable 

contribue fortement à sa performance 

globale. La maîtrise des risques, 

l’innovation ou encore les économies de 

ressources,  inhérentes à la démarche 

d’une entreprise socialement responsable, 

favorisent la création de valeur à long 

terme.

Pourquoi le groupe Maroc 
Telecom publie t-il un rapport 
développement durable ?

A l’heure où une nouvelle impulsion a été 

donnée par sa Majesté le Roi Mohammed  

VI à la prise en compte des préoccupations 

liées au developpement durable, au 

travers de la charte de l’environnement, il 

est temps pour le groupe Maroc Telecom 

de formaliser et de mieux faire connaître 

sa démarche grâce à un rapport dédié à 

ces questions.

Ce document décrit le contexte de ses 

activités, les actions engagées ainsi que 

les performances obtenues et les axes de 

progrès.

Il s’inscrit dans une logique d’amélioration 

continue de notre action. Il traduit aussi 

la volonté du Groupe de  renforcer la 

qualité de sa communication vis-à-vis 

de ses différents partenaires, clients, 

fournisseurs, salariés, actionnaires, 

associations… 

Quels sont les principaux enjeux 
du groupe Maroc Telecom en 
matière de développement 
durable et quels sont ses 
engagements ?

Je dénombre trois enjeux principaux 

autour desquels s’articulent nos plans 

d’actions prioritaires. 

Le premier d’entre eux est la réduction de 

la fracture numérique pour faciliter l’accès 

des nouvelles technologies à tous. Le 

Groupe consent des investissements très 

significatifs pour, d’une part, étendre les 

réseaux et désenclaver les zones isolées, 

d’autre part, améliorer la connectivité 

et les débits. Baissant régulièrement ses 

prix, il est particulièrement à l’écoute des 

populations à revenus modestes et des 

étudiants et conçoit à leur intention des 

offres qui correspondent à leurs moyens 

et à leurs besoins. 
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Entretien avec
Abdeslam AHIZOUNE,
Président du Directoire



Le deuxième est l’accompagnement du 

développement économique et humain. 

Maroc Telecom et ses filiales, veillent 

à offrir des services performants et 

compétitifs aux acteurs économiques, 

contribuent fortement à la création 

d’emplois et multiplient les initiatives 

pour promouvoir les talents et favoriser 

l’accès à la culture et au savoir.

Le troisième enjeu, c’est agir en entreprise 

responsable vis-à-vis de l’ensemble de nos 

partenaires. Il s’agit de montrer l’exemple 

dans les comportements à adopter en 

tant qu’entreprise. Les engagements du 

Groupe à cet égard portent notamment 

sur le renforcement des compétences et 

du bien-être de ses salariés, le respect 

de l’éthique dans ses relations avec les 

fournisseurs, et enfin, une vigilance accrue 

quant à la sauvegarde de l’environnement.
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« La promotion et la diffusion au 
plus grand nombre des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication, qui sont au cœur de 
notre stratégie, concourent fortement 
au développement durable de nos 
économies et de nos sociétés. »



Une entreprise leader et 
innovante au Maroc

Maroc Telecom, en alliant innovation et 

dynamisme, investissements et rigueur 

de gestion, a poursuivi en 2009 le 

déploiement de ses ambitieux projets 

tout en stimulant la croissance du marché 

du Mobile, du Fixe et de l’Internet. 

L’objectif stratégique de Maroc Telecom 

est de mettre l’innovation au service de 

ses clients : développement des formules 

illimitées tant pour les ménages que 

pour les entreprises, renforcement de 

l’Internet haut débit et extension de 

l’Internet Mobile de 3ème génération, 

enrichissement des contenus mais 

aussi baisse des tarifs, y compris vers 

l’international… Autant de solutions 

concrètes qui permettent à Maroc Telecom 

d’enrichir son offre, de fidéliser ses clients 

et de consolider sa position de leader des 

télécommunications au Maroc.

Une volonté de développement 
en Afrique

Le groupe Maroc Telecom adapte sa 

stratégie de croissance et poursuit son 

développement international. Il participe 

activement au dynamisme du secteur des 

télécommunications en Afrique, au travers 

de son implantation en Mauritanie, au 

Burkina-Faso, au Gabon et, depuis 2009, 

au Mali. Il a pris dans chacun des pays des 

participations de 51% dans les opérateurs 

historiques Mauritel, Onatel, Gabon 

Telecom et Sotelma. 

L’action du Groupe dans ces pays   contribue 

à y développer les Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication 

grâce à des efforts d’investissements 

soutenus, pour moderniser les 

infrastructures de ces opérateurs et 

améliorer la qualité de service. Les filiales 

de Maroc Telecom réalisent ainsi des 

performances prometteuses et, en 2009, 

la croissance de leur parc a dépassé 34%. 

Une structure de gouvernance 
exigeante 

Maroc Telecom, dont les deux actionnaires 

de référence sont le Royaume du Maroc  

et Vivendi, adopte une structure de 

gouvernement d’entreprise composée 

d’un Directoire et d’un Conseil de 

Surveillance. Présidé par Abdeslam 

Ahizoune, le Directoire administre et 

dirige la société sous le contrôle du Conseil 

de Surveillance. Il est composé de cinq 

membres qui en assurent collégialement 

la direction. Leurs décisions sont prises à 

la majorité des voix des membres présents 

ou représentés. Messieurs Larbi Guedira 

et Rachid Mechahouri représentent 

le Gouvernement du Royaume du 

Maroc, Messieurs Abdeslam Ahizoune, 

Arnaud Castille et Madame Janie Letrot 

représentent Vivendi.

Cette forme de gouvernance assure la 

transparence des processus de décisions, 

en dissociant les pouvoirs de gestion 

Le groupe
Maroc Telecom
Un opérateur global présent dans 5 pays en Afrique, représentant 
65 millions d’habitants
21,7 millions de clients vs. 19,2 en 2008
15% du CA du Groupe réalisé dans ses filiales en 2009
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et de contrôle. Maroc Telecom répond 

ainsi à la volonté des actionnaires 

d’adopter les standards internationaux 

pour le Gouvernement d’Entreprise et le 

Contrôle Interne. En outre, ce mode de 

gouvernance constitue la marque d’une 

entreprise socialement responsable.

Organisation du Groupe 
Maroc Telecom en matière de 
développement durable

Directoire

Information et
Développement Durable

Comités de travail transversaux
• Réseaux
• GSM & Ondes électromagnétiques
• Développement durable  Vivendi

Métiers et Filiales du Groupe
Correspondants développement durable
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Développement durable et 
télécommunications dans les 
pays d’implantation du groupe 
Maroc Telecom
Au Maroc, la prise de conscience de la nécessité d’adopter des comportements responsables soucieux de l’équilibre entre le développement 
économique et la préservation des milieux naturels, se traduit notamment par l’Initiative Royale pour l’établissement d’une Charte de 
l’Environnement. Dans ses filiales, Maroc Telecom contribue à la mise en place d’une démarche globale de développement durable, dans 
le cadre des orientations définies par les gouvernements nationaux.
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MAURITANIE Population : 3,1 millions
PIB : $ 3,24 milliards
+2,4% en 2009 / +4,7% en 2010
Revenu par habitant (ppp) : ≈ $ 2 100 / +1,5% en 2009
Inflation : +6,0% en 2009 / +5,5% en 2010
1 MAD = 32,38 Ouguiya (MRO) / -3,1% vs. 2008

• En Mauritanie, l’autorité de régulation (ARE) veille à l’application de la loi de 1999 
portant sur les télécommunications. Un projet de loi sur les données personnelles 
est en cours, défini par le Ministre chargé de la Modernisation de l’Administration 
et des Technologies de l’Information et de la Communication.
• Le Ministère de l’Environnement a défini en 2006 un plan d’actions national pour 
l’environnement ainsi qu’une Stratégie Nationale de Développement Durable.

MAROC Population : 31,9 millions
PIB : $ 90,78 milliards
+5,0% en 2009 / +3,2% en 2010
Revenu par habitant (ppp) : ≈ $ 4 590 / +5,2% en 2009
Inflation : +1,0% en 2009 / +2,8% en 2010
1 MAD = 0,13 $ US / -1,6% vs.2008

• Le régulateur des télécommunications au Maroc est l’Agence Nationale de 
Réglementation des Télécommunications. Après la publication de « Maroc Numeric 
2013 », l’ANRT a publié début 2010 une note d’orientations générales pour le secteur 
des télécommunications à l’horizon 2013.
• Le Ministère de l’Environnement du Maroc pilote le projet d’établissement de la 
Charte de l’Environnement du Maroc en 2010 et met en œuvre la stratégie d’action 
nationale.
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BURKINA FASO Population : 13,7 millions
PIB : $ 8,76 milliards
+4,1% en 2009e / +4,5% en 2010p
Revenu par habitant (ppp): ≈ $ 1 170 / +3,6% en 2009
Inflation : +2,4% en 2009 / +2,0% en 2010
 1 MAD = 58,20 FCFA / -0,8% vs. 2008

• Au Burkina Faso, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques (ARCE) 
a pour mission de décliner la politique sectorielle des télécommunications définie 
en juillet 1999.
• Le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie a défini en 1997 le Code de 
l’Environnement puis, en 2007, le Plan d’Environnement pour le Développement Durable.

GABON Population : 1,5 million
PIB : $ 10,94 milliards
-1,0% en 2009e / +2,6% en 2010p
 Revenu par habitant (ppp) : ≈ $ 14 420 / -0,9% en 2009
Inflation : +1,1% en 2009 / +4,0% en 2010
 1 MAD = 58,20 FCFA / -0,8% vs. 2008

• L’Autorité de Régulation des Télécommunications est en place depuis 2001 
(ARTEL), sous la tutelle du Ministère de la Communication, de la Poste, des 
Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l’Information.
• Le développement des infrastructures de télécommunications et le 
développement durable font partie des axes stratégiques du Projet de société 
du Président Ali Bongo Ondimba.

MALI Population : 14,4 millions
PIB : $ 7,78 milliards
+3,5% en 2009e / +4,1% en 2010p
Revenu par habitant (ppp) : ≈ $ 1 300 / +2,8% en 2009e
Inflation : +2,4% en 2009e / +2,0% en 2010p
1 MAD = 58,20 FCFA / -0,8% vs. 2008

•Le Comité de régulation des télécommunications du Mali applique la politique sectorielle 
des Télécommunications du Mali, définie par le Ministère de la Communication et des 
Nouvelles Technologies en 2000. Le dernier grand chantier concerne la privatisation de 
l’opérateur historique, Sotelma.
• Le Mali s’est doté d’un Ministère de l’Environnement en 2002. Le Ministre de 
l’Environnement et de l’Assainissement a défini les grands axes du département pour la 
législature 2007-2012 dans sa lettre d’objectifs.



          Réduire
la fracture
           numérique





A la fin de l’année 2009, on estime à 4,6 milliards le nombre d’abonnés au mobile cellulaire, soit un taux 
de 67 pour 100 habitants à l’échelle de la planète. Néanmoins, dans les pays en développement, le taux de 
pénétration du mobile cellulaire n’est encore que de 57 pour 100 habitants, tandis qu’il dépasse les 100 pour 
100 dans les pays développés. De même, quatre habitants sur cinq dans les pays en développement n’ont 
toujours pas accès à Internet : le taux de pénétration de l’Internet y est de 18 pour 100 (et uniquement de 14 
pour 100 si on retranche la Chine), tandis qu’il atteint les 64 pour 100 dans les pays développés.

Réduire la fracture numérique,
la priorité du groupe Maroc Telecom
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La notion de fracture numérique 
Elle traduit le fossé existant entre ceux qui 
peuvent utiliser les potentialités des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 
pour leurs besoins personnels ou professionnels, 
et ceux qui ne sont pas en état de les exploiter 
faute de pouvoir accéder aux équipements ou 
faute de compétences. Cette fracture numérique 
ne concerne pas seulement les inégalités qui 
peuvent exister entre les pays développés et ceux 
en développement, mais également les disparités 
entre les zones géographiques, entre les groupes 
sociaux, entre les catégories de population 
(âge,…), etc.…Ainsi, quatre dimensions clés sont 
identifiées pour illustrer les disparités dans l’accès 
aux TIC :
• Une fracture géographique, qui met en exergue 
les disparités dans le taux d’équipement entre les 
pays développés et les pays en développement, 
ou entre les zones urbaines et les zones rurales ou 
isolées,
• Une fracture économique, qui concerne la 
problématique de l’accessibilité financière aux 
produits et services pour tout ou partie de la 
population,
• Une fracture éducative, qui souligne l’importance 
de l’accès au savoir et à la culture pour apprendre 
à maîtriser les technologies de demain,
• Une fracture relative à l’accessibilité des produits, 
notamment pour les personnes handicapées ou 
les seniors.



Le groupe Maroc Telecom s’est engagé 
depuis de nombreuse années à réduire 
la fracture numérique dans toutes ses 
dimensions, que ce soit pour lutter contre 
l’exclusion, favoriser l’accès et le partage 
des connaissances, ou encore renforcer la 
connectivité du Royaume, voire même de 
l’Afrique, avec le reste du monde. 
Il revient au groupe Maroc Telecom 
d’adopter une démarche responsable, 
pour contribuer au développement 
durable des populations.
En tant qu’opérateur global de téléphonie 
Fixe, Mobile et d’Internet, il développe 
et facilite l’accès aux technologies de 

l’information et de la communication au 
plus grand nombre. 
Les engagements de Maroc Telecom 
s’inscrivent de fait dans le cadre 
des objectifs du millénaire pour le 
développement*, et en particulier 
de la Cible 8F : « En coopération avec 
le secteur privé, faire en sorte que les 
nouvelles technologies, en particulier 
les technologies de l’information et de la 
communication, soient à la portée de tous ». 
Cet enjeu étant directement lié à ses 
activités, la démarche de responsabilité 
du Groupe  est de favoriser l’utilisation des 
TIC pour améliorer sa croissance, le bien 

être des populations et le développement 
socio-économique.
Dans ce contexte, la stratégie du groupe 
Maroc Telecom pour lutter contre la 
fracture numérique a été établie selon 
trois dimensions clés :
• La lutte contre les facteurs  
     d’exclusion géographique

• L’accessibilité économique des  
    produits et services

• L’accès à la culture et au savoir

Les engagements du groupe Maroc Telecom pour 
favoriser l’accès de tous aux télécommunications
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Taux de couverture mobile cellulaire de la population 
assuré par Maroc Telecom et ses filiales

(en % de la population)

Maroc 98%
Mauritanie 85%
Burkina-Faso 82%
Gabon 75%
Mali 62%

Source : Maroc Telecom

* Objectifs du millénaire pour le développement : Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont le fruit des différentes recommandations qui découlent de la conférence des Nations Unies, tenues à New York, en septembre 2000. Au nombre de 
huit, ces objectifs sont proclamés à travers la déclaration du millénaire des nations unies adoptés par 191 pays dont le Maroc. Les gouvernants ont fixé un délai de 25 ans, entre 1990 (année de base) et 2015 (année horizon), pour atteindre ces objectifs dont 
chacun se décline en plusieurs cible. http://www.pnud.org.ma/Indicateurs_OMD.asp



… Par une contribution 
majeure au Service 
Universel au Maroc…

En tant qu’opérateur global leader, Maroc 
Telecom a toujours eu à cœur de rendre 
accessibles les technologies de téléphonie 
Fixe, Mobile et Internet, aux zones les plus 
isolées, et a mis en œuvre un programme 
de couverture intensif au cours des 
dernières années.
Maroc Telecom dispose aujourd’hui d’un 
réseau GSM étendu avec une couverture 
de plus de 98 % de la population par 5 900 

stations de base réparties sur l’ensemble 
du territoire couvrant la totalité des 
axes routiers, villes, centres urbains et 
communes ainsi que la quasi totalité des 
localités rurales.
Pour sa part, le réseau de 3ème 
génération connaît un grand essor. 
Près de 2200 points d’accès (NodesB) 
ont été déployés, à fin 2009, sur la quasi-
totalité du territoire offrant des services 
évolués et notamment, l’Internet haut débit. 
Le réseau Fixe de Maroc Telecom irrigue 
toutes les communes pour offrir un 
maximum de débit et des services 

toujours plus innovants : Internet haut 
débit jusqu’à 20 Méga bits, téléphonie 
illimitée et TV par ADSL.
Soucieux de contribuer significativement 
à la couverture des zones reculées, Maroc 
Telecom participe en outre activement 
aux programmes de Service Universel 
mis en œuvre par l’autorité de régulation 
marocaine, l’ANRT.
Il est très impliqué dans le programme 
d’accès  aux  télécommunications « PACTE » 
et s’est engagé à couvrir 80% des localités 
isolées concernées (voir encadré).

Les principales actions du groupe
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Lutter contre les facteurs d’exclusion géographiques

Réseaux en chiffres au Maroc
• Mobile
      5 900 BTS 2G / +8,7%
     2 200 NodeB 3G / x2
• Fixe Fibre Optique
      Près de 22 000 km / +19%
• Câble Fibre Optique Sud 
      Laâyoune - Nouakchott de 1420 km réalisé à 60%
• Câble Fibre Optique Atlas Offshore
      Marseille – Asilah de 1634 km
• Bande passante Internet internationale
      48 Gbits / x2
• 4,8 Mds dh réalisé en 2009 soit 18,5% du 
chiffre d’affaires



Le Service Universel 
Le Service Universel peut être défini comme un service minimum, qui consiste à fournir une prestation de télécommunications à un prix 
abordable dans des zones à faible rentabilité, et par conséquent risquées en termes d’investissement pour un opérateur, et souvent non 
encore couvertes. Au Maroc, le périmètre du service universel concerne depuis 2004 non plus seulement le service téléphonique,  mais plus 
globalement les services de télécommunications, afin d’inclure les missions de l’aménagement du territoire et les services à valeur ajoutée, 
notamment ceux permettant l’accès à Internet.

« PACTE » (Programme d’Accès 
aux Télécoms) est un programme 
du Service Universel, lancé en 
novembre 2006. L’objectif de ce 
programme est de couvrir 9 264 
localités rurales reculées, sur la 
période 2008 – 2011, en téléphonie 
mobile et Internet, par le biais 
des réseaux 2G et 3G. Les zones 
principalement ciblées sont des 
zones blanches, non desservies à ce 
jour par les opérateurs. Près de la 
moitié de ces zones sont également  
répertoriées dans l’Initiative 
Nationale de Développement 
Humain (INDH). 
Une consultation a été lancée 
par l’ANRT à la fin de l’année 

2006 auprès des opérateurs 
de téléphonie,  pour assurer la 
couverture des zones définies par le 
programme PACTE : Maroc Telecom 
s’est vu confier la responsabilité de 
la couverture de 80% des localités, 
soit 7 338 communes rurales 
parmi les plus difficiles d’accès, qui 
doivent être desservies d’ici la fin 
2011. Pour répondre à cet objectif, 
Maroc Telecom s’est engagé à 
investir 2,8 milliards de dirhams 
sur trois ans. A fin 2009, l’opérateur 
a assuré la couverture de 4029 
localités. Cette participation 
massive de Maroc Telecom au 
programme PACTE, va de pair avec 
les engagements du Groupe : « la 

téléphonie au service du plus grand 
nombre ».  Cette initiative devrait 
ainsi permettre à près de deux 
millions de personnes de bénéficier 
de services de télécommunications. 
Ces populations nouvellement 
desservies auront plus facilement 
accès aux services de base comme 
la santé ou les prévisions météo, 
précieuses pour les agriculteurs, 
et pourront être en contact 
permanent avec leurs proches. 
Ainsi, les technologies déployées 
par Maroc Telecom dans le cadre 
du programme PACTE contribuent 
au désenclavement et à 
l’épanouissement des populations.

Programme annuel

2008 1 499

2009 2 530

2010 1 683

2011 1 626

Cumul 7 338

Nombre de localités 
couvertes dans le cadre 

du programme PACTE
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La participation de Maroc Telecom au programme PACTE



… Ainsi que dans les pays 
d’implantation des filiales

Dans les pays d’implantation de ses 
filiales, Mauritel, Onatel, Sotelma et 
Gabon Telecom, le groupe Maroc Telecom 
contribue fortement à la couverture des 
zones isolées. Au travers de ses prises 
de participation dans ces sociétés et 
des partenariats avec les Etats de la 
Mauritanie, du Burkina-Faso, du Mali et 
du Gabon, le Groupe fait le choix d’investir 
fortement pour accroître les possibilités 
d’accès aux télécommunications des 
populations locales. 

En Mauritanie, durant l’année 2009, 
Mauritel a assuré la couverture de six axes 
routiers (300 Km), la réalisation d’une 
artère de transmission par fibre optique 
entre Nouakchott et Nouadhibou (500 
Km) et  l’extension de la capacité de trois 
artères de transmission (630 Km). En zones 
rurales, l’opérateur a desservi  22 localités 
en technologie GSM 1800 et installé 52 
stations de bases  GSM 2 G – 2.5G. Pour 

développer le réseau Internet, Mauritel  a 
augmenté la bande passante Internet de 
48% et réalisé le doublement des débits  
offert de 2 à 4 Mbps. Il a entamé l’extension 
des réseaux ADSL et 3G aux zones non 
couvertes (20 Nodes B).  Cette politique 
d’investissement est accompagnée d’une 
politique de baisse des coûts, notamment  
pour l’ADSL avec gratuité du modem et 
facturation uniquement de la moitié de 
la capacité utilisée. Autant de mesures 
qui convergent vers la facilité d’accès aux 
nouvelles technologies et encouragent 
la réduction de la fracture numérique. 
Des performances importantes ont été 
enregistrées en 2009 grâce à une politique 
tarifaire compétitive, qui permet aux 
tranches de population à faibles revenus 
d’accéder facilement aux services de 
télécommunications.

Au Burkina Faso, ONATEL a entrepris 
la desserte téléphonique de toutes 
les communes rurales du pays. Ce 
programme a commencé en 2007 et 
devra être totalement exécuté à fin 2010. 

Environ 150 communes rurales n’ayant 
pas encore accès au téléphone ainsi que 
tous les villages environnants dans un 
rayon de 15km, seront raccordés au réseau 
téléphonique à cette date.
En parallèle, l’accès à Internet a été 
rendu possible dans ces zones grâce à 
la technologie CDMA, technologie qui 
permet de fournir des débits largement 
supérieurs aux connexions RTC classiques. 
Plus de 80 localités rurales et 6 villes  ont 
été couvertes par le réseau CDMA depuis 
2007.
La couverture du territoire Burkinabè en 
service de téléphonie mobile GSM atteint 
près de 65% grâce au déploiement de 438 
sites radio, dont 157 sites en 2009.
Avec l’introduction de la technologie GPRS 
EDGE en 2009, l’accès au réseau Internet 
est rendu possible via des postes GSM 
compatibles. Pour assurer une meilleure 
connectivité, la bande passante Internet a 
été sécurisée et  étendue par l’ajout d’un 
nouveau lien à 155 Mbps via le Togo et le 
Bénin.

Réseaux Filiales 
en chiffres
• Mobile
      Près de 1 300 BTS / 
+18% vs.  2008
• Bande passante 
Internet 
internationale en 
hausse de 50%
• 1,1 Md dh 
d’investissement 
dans les filiales en 
2009,  soit 28% de 
leur chiffre d’affaires
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Au Mali, l’ambition de Sotelma est 
de généraliser l’accès aux nouvelles 
technologies des zones éloignées et 
d’assurer la continuité du service sur les 
artères principales, par l’extension des 
réseaux GSM et CDMA. Pour ce faire, un 
programme d’investissement conséquent 
est mis en œuvre, visant l’élargissement 
de plusieurs liaisons de transmission 
internationales (FO, FH, Satellite) et 
l’amélioration de la qualité de service.

Au Gabon, Gabon Telecom et sa filiale 
Libertis  ont continué à développer leurs 
réseaux de téléphonie et d’Internet 
tout en introduisant les dernières 
technologies. Parmi les principaux projets 
déployés en 2009 :  le renforcement 
de la capacité de transmission par la 
mise en place de liaisons FH SDH de 
Libreville à Mayumba (Nord au Sud), la 
mise en place d’une nouvelle plateforme 
IN Mobile d’une capacité d’un million 

d’abonnés, dotée de 67 fonctionnalités 
importantes et supportant les systèmes 
2G et 3G, l’extension de la couverture 
GSM par l’installation de 50 sites GSM 
supplémentaires, le  renforcement de 
la couverture des réseaux Internet, la 
sécurisation du trafic et l’extension de la 
capacité du transit international Internet.
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… Par le renforcement 
de la connectivité 
internationale

Face au développement des nouveaux 
usages et aux besoins croissants en 
Internet haut débit, le groupe Maroc 
Telecom a multiplié ses capacités en 
liaisons internationales, que ce soit au 
Maroc ou dans les filiales.
Au Maroc, l’opérateur a notamment 
procédé à la construction en 2007 d’un 
câble sous-marin Atlas Offshore entre 
Asilah et Marseille, pour renforcer les 
liaisons entre le Maroc et l’Europe. Ce 
câble, déployé sur plus de 1 630 km et 
d’une capacité de 40 Gbits/s extensible à 
320 Gbits/s, répond au besoin croissant du 
Maroc en bande passante IP, DATA et voix, 
dans le contexte de multiplication des 
sociétés offshoring et des centres d’appels 
et de l’usage croissant par les Marocains 
de l’ADSL et de la 3G. En outre, Maroc 
Telecom déploie un axe en fibre optique 
reliant la ville de Laâyoune au Maroc à 
Nouakchott en Mauritanie. Le tronçon 
Laâyoune-Dakhla de la liaison Agadir-
Lagouira, commencé en 2009, a pu être 
mis en service en avril 2010.
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Le réseau en fibre optique
de Mauritel
Dans le cadre de la stratégie Nationale de 
Développement, Mauritel a été chargé de 
contribuer et de participer à des projets phares et 
structurants afin de développer l’infrastructure du 
pays en matière des NTIC, notamment au travers 
de la mise en place d’un câble à fibre optique entre 
les villes de Nouakchott et Nouadhibou. 
La longueur totale du câble est de 500 Km. Le câble 
est composé de 24 fibres optiques monomode et 
offrira un débit qui peut aller jusqu’à  40Gbits/s. 
Plus d’un million d’habitants bénéficient des 
retombées de ce projet.

Câble sous-marin Atlas Offshore Asilah - Marseille



Quelques exemples de packs d’entrée de gamme chez Maroc Telecom et les filiales 

Maroc Telecom : Pack internet offrant l’accès ADSL + un modem à prix abordable pour toutes les catégories sociales à 99 DH TTC.
Mauritel : Tarification spéciale Groupe Fermé d’Utilisateurs (GFU) avec gratuité de l’accès en plus de la gratuité des terminaux portables pour 
les membres du groupe.
Onatel :  Phone Cash : Offre prépayée du fixe consistant en  un bonus de 1000 F CFA et des appels illimités vers deux numéros préférentiels pour 
une redevance mensuelle de 2000F CFA.
Gabon Telecom : Pack téléphone (Nokia 1209 ou Samsung C160) + carte SIM avec un crédit de 1000 FCFA à moins de 20 000 FCFA
Sotelma : Connexion 128 kbps à partir de 19 900 FCFA.

… Avec des produits 
d’entrée de gamme à bas 
tarifs

Maroc Telecom et ses filiales proposent des 
produits et services d’entrée de gamme 
à des tarifs suffisamment bas, que ce 
soit pour la téléphonie Fixe ou Mobile ou 
l’Internet, pour que le plus grand nombre 

puisse y avoir accès. Le Groupe veille aussi  
à ce que ces produits d’entrée de gamme 
répondent aux besoins des clients en 
termes de robustesse et de fonctionnalités.

Renforcer l’accessibilité économique des produits et services
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Si la couverture des zones isolées et rurales est cruciale pour réduire la fracture numérique, le groupe Maroc Telecom se 
doit également de faciliter l’accès à ses produits et services par des prix adaptés à toutes les catégories sociales.



… En assurant une baisse 
régulière des tarifs

Maroc Telecom et ses filiales réduisent leurs 
tarifs de façon significative et continue, 
en répercutant dès que possible les gains 
de productivité et la réduction des coûts 
d’achats sur les tarifs proposés à la clientèle. 
Pour accroître l’utilisation de l’Internet 
ADSL, Maroc Telecom lance régulièrement 
des opérations de doublement de débits 
sans augmentation des prix. Le bonus 
permanent pour la recharge Jawal est 
aussi à l’origine d’une baisse des coûts de 
communications en prépayé mobile.
Sotelma a pratiqué en 2009 des baisses 
importantes de ses tarifs, allant jusqu’à 
-33% pour le Mobile et -25% pour le 
Fixe, afin de promouvoir l’utilisation des 
technologies Fixe, Mobile et Internet parmi 
la population du Mali.
Gabon Telecom a opéré des 
baisses tarifaires  allant jusqu’à  
89 %   sur le  Fixe  et 81 % 
sur l’Internet avant de réduire en 
2008 ses tarifs à l’international jusqu’à 
22%. En 2009, sa filiale Libertis a lancé le 
service « Yes Week End », permettant à ses 
clients,  moyennant des frais d’activation, 
de téléphoner en illimité, entre clients Libertis, 
durant un week-end.

… En adaptant les offres aux 
besoins des clients

Pour les zones rurales et en particulier pour 

les agriculteurs, Maroc Telecom a lancé le pack 

El Fellah proposé à partir de 390 DH (15% de 

réduction supplémentaire offertes lors du salon 

international de l’agriculture) et le pack Souk 

à 199 DH TTC, vendu lors des opérations de 

distribution déplacée au niveau des souks. Ces 

différentes offres, adaptées à la réalité rurale, ne 

sont pas disponibles en zone urbaine.

Pour les entreprises, Maroc Telecom déploie 

dans les principales villes des réseaux d’accès 

optiques, constitués de plus de 60 boucles 

d’accès optiques (BLO). Ces réseaux leur 

permettent d’améliorer leur compétitivité et de 

développer le secteur de l’offshoring.

Maroc Telecom propose une offre 

spécifique aux Marocains expatriés, le pack 

Master, qui leur permet d’effectuer une seule 

fois par an le paiement de leurs factures et réduit 

les tarifs vers les destinations internationales, 

pour leur permettre de rester en contact avec 

leurs proches au Maroc.

Mauritel a lancé une offre spéciale de 

Roaming Gratuit ‘’Aljiwar’’ pour rapprocher les 

Mauritaniens vivant au Sénégal et au Mali de 

leurs compatriotes. Les tarifs des offres vers ou 

en provenance de ces pays sont réduits.
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Packs El Fellah

Maroc Telecom 
Partenaire OfficielSalon International de 

l'Agriculture au Maroc

Samsung E1100T Samsung E250 LG GB 110

195
DH TTC

590
DH TTC

333
DH TTC
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… en proposant des offres 
dédiées pour les jeunes et 
les étudiants

L’accès des jeunes aux TIC est un enjeu social 

important. Le Groupe concilie le développement 

de services innovants et leur adaptation aux 

budgets des jeunes et des étudiants pour 

répondre  à leurs attentes.

Avec la carte Jawal Jeune, Maroc Telecom 

propose des tarifs préférentiels pour les appels 

passés le soir, le week-end ou durant les jours 

fériés, pour respecter le rythme horaire des 

élèves et étudiants. Toujours au profit des jeunes,

Gabon Telecom, a lancé en 2009, à 

travers sa filiale Libertis le service « MANITO ». 

Réservé au mobile prépayé, ce service permet 

aux jeunes de bénéficier de bonus de 60 

SMS à l’activation du service et de bonus de 

20 à 50 SMS à chaque recharge de crédit de 

communications.

Maroc Telecom a développé une offre 

Internet 3G pour les étudiants, ajustée aux 

calendriers scolaire et universitaire. Ainsi, 

deux fois par an, au moment de la rentrée puis 

des examens de fin d’année, les étudiants ont 

la possibilité de s’abonner pendant 3 mois, au 

tarif exceptionnel de 290 dirhams au lieu de 

900 dirhams dans le cadre d’un abonnement 

classique.

L’opérateur a également mis en place des 

offres spéciales pour faciliter l’équipement des 

étudiants : ceux-ci ont la possibilité d’acquérir 

un ordinateur pour moins de 3000 Dh, avec 

en complément deux mois de connexion 

gratuite.

Onatel, à travers sa filiale mobile, offre 

le service Kiosque qui donne l’information 

sur les activités artistiques et culturelles 

organisées à Ouagadougou.

… en contribuant à équiper 
les communautés scolaires 
et universitaires

Maroc Telecom accorde des baisses de 

tarifs sur les accès collectifs ADSL 

Promouvoir l’accès à la culture et au savoir

La réduction du fossé numérique passe également par la promotion des nouvelles technologies et la formation à leur 
utilisation, notamment auprès de ceux qui y ont difficilement accès. C’est pourquoi le groupe Maroc Telecom prend 
de nombreuses initiatives pour faciliter l’utilisation des TIC, particulièrement auprès des communautés scolaires et 
universitaires. 
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aux établissements scolaires, afin d’y  

promouvoir l’usage des nouveaux outils de 

télécommunications.

Il s’investit pleinement dans les programmes 

nationaux destinés à faciliter l’accès aux TIC, 

que ce soit pour les élèves du secondaire 

ou pour les étudiants et les enseignants. Il 

est le principal contributeur du programme 

Nafid@ mis en place en 2008 par la Fondation 

Mohammed VI pour la Promotion des 

Œuvres Sociales de l’Éducation-Formation 

(voir encadré), destiné principalement 

aux enseignants. Maroc Telecom est aussi 

partenaire du programme INJAZ (voir 

encadré), lancé en novembre 2009, qui vise 

à équiper les étudiants ingénieurs en PC et 

connexion Internet à haut débit.

Pour garantir la pleine efficacité de ces 

programmes nationaux, Maroc Telecom  

s’assure que le public visé puisse réellement 

bénéficier d’un accès aux technologies 3G, 

en procédant à l’installation d’infrastructures 

réseaux à proximité des établissements 

concernés. 

Le programme Nafid@
Le programme NAFID@ a été lancé en 2008 par la Fondation Mohammed VI 
de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation, pour une durée 
de trois ans. Ses objectifs principaux consistent à faciliter l’accès du secteur 
de l’enseignement aux TIC et à permettre d’utiliser ces outils dans le système 
éducatif national, en accédant à des contenus multimédia et à des ressources 
pédagogiques numériques. Nafid@ a permis aux enseignants de s’équiper en 
ordinateurs portables et d’avoir à leur disposition une connexion Internet à des 
tarifs avantageux grâce aux subventions du Fonds de Service Universel, de la 
Fondation et des opérateurs. L’objectif fixé ayant été atteint en 2009, la première 
phase de l’opération a été clôturée.
Dans le cadre de ce programme, Maroc Telecom a fourni au corps enseignant
80 000 connexions Internet Fixe (ADSL) et Mobile (3G, CDMA) sur les 150 000 
enregistrées. 
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Au Mali, SOTELMA contribue à l’essor de 

l’usage des TIC et à l’émergence d’une société 

du savoir en s’investissant dans différents 

projets. En particulier, SOTELMA soutient 

le projet Cyber-Edu, pour l’interconnexion 

des écoles, la création de Cyber Espaces et 

l’organisation de formations.

… en contribuant au 
développement de la 
société de l’information

Menara.ma, le portail de Maroc Telecom,  

dévoloppé et géré par sa filiale Casanet, est 

le premier portail Web d’informations et de 

services bilingue arabe et français. C’est le 

portail le plus visité au Maroc depuis 1997, 

avec près de 1,5 million de visiteurs uniques 

par mois en 2009. La force de Menara.ma 

réside dans sa capacité à s’adapter sans cesse 

aux évolutions des usages web de chaque 

communauté d’internautes au travers d’univers 

dédiés, à offrir gratuitement des prestations et 

contenus d’informations en phase avec leurs 

préoccupations et centres d’intérêt,  le tout dans 

un cadre convivial et interactif :

• L’univers  Menara Femmes s’éloigne des 

clichés qui confinent la femme dans des 

stéréotypes visant à minimiser son rôle et à 

réduire ses préoccupations à l’esthétique, la 

cuisine et le shopping. Le portail est enrichi 

INJAZ
L’un des projets phares pour le développement de la société de l’information au Maroc 

est le projet INJAZ, destiné aux étudiants du second cycle universitaire dans le domaine 

de l’ingénierie, des sciences et des TIC. Ce programme, lancé en novembre 2009, consiste 

à mettre à la disposition des bénéficiaires un accès au service Internet haut débit Mobile 

et un ordinateur portable. il est subventionné par le Fonds du Service Universel, lui même 

alimenté par les opérateurs des télécoms. A ce jour, les offres proposées par Maroc Telecom 

ont permis à près de 4 500 étudiants des cycles ingénieurs de s’équiper en PC portable et 

abonnement Internet 3G.



Récompenser les meilleurs 
blogs marocains
Maroc Telecom soutient la formation de 
l’utilisation des nouvelles technologies auprès 
du public en étant partenaire d’initiatives 
telles que celle des Maroc Blog Awards qui 
récompensent les meilleurs initiatives de 
l’année sur le web marocain (outils de blog, 
sites de presse en lignes...)
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par des sujets d’actualité centrés sur les 

nouvelles attentes et préoccupations de la 

famille : santé, couple, éducation, nutrition… 

• Menara version arabe est un portail à part 

entière, où l’internaute peut retrouver en 

langue arabe, toute l’actualité nationale et 

internationale, des rubriques thématiques, 

des services pratiques. C’est l’un des premiers 

sites web à être accessible via une adresse 

URL. Menara version arabe contribue ainsi 

à favoriser la diversité des cultures et à 

promouvoir les contenus arabes en ligne.

• En 2009, Menara.ma a lancé le portail Menara 

Junior, le seul portail Internet marocain conçu 

pour les jeunes Internautes. Son contenu 

est riche, éducatif et divertissant : bandes 

dessinées, poésies et chansons, cuisine, jeux, 

reportages… Menara Junior est référencé 

sur le site de l’UNICEF Maroc, témoignage de 

sa qualité.

Maroc Telecom promeut l’utilisation 

des nouvelles technologies, en équipant 

des lieux publics en Wifi et en espaces de 

démonstration accessibles gratuitement pour 

les habitants. A Casablanca, le Wifi est ainsi 

disponible gratuitement sur la place publique 

des Nations Unies. A Marrakech, le jardin Arsat 

Moulay Abdeslam, jardin multicentenaire 

réhabilité par Maroc Telecom, a été transformé 

en « cyber parc » : Wifi, bornes informatiques, 

etc. y ont été installés, en libre service. Ce jardin 

a reçu 360 000 visiteurs en 2009 dont 45 000 

internautes. Durant les saisons estivales 2008 

et 2009, l’opérateur a  également activé des 

espaces Wifi sur la plage Riffyine de Fnideq, au 

Nord du Pays.

Mauritel, en partenariat avec le Ministère 

Délégué auprès du Premier Ministre chargé 

de la Modernisation de  l’Administration et 

des TIC, a contribué à l’organisation de la 

Journée nationale de l’information. L’objectif 

est de vulgariser l’utilisation de l’Internet et 

de familiariser les jeunes avec les nouvelles 

technologies au travers de concours et 

de journées portes ouvertes. Toujours en 

partenariat avec le Ministère, Mauritel a 



participé à la « caravane des TIC » : deux 

bus, équipés d’Internet 3G, ont sillonné les 9 

communes de la capitale et des volontaires 

ont été formés à ces technologies nouvelles. 

De surcroît, Mauritel promeut les TIC au travers 

de campagnes régulières de vulgarisation : 

affichage, plaquettes de communication, 

organisation de jeux concours et de 

tombolas, etc., sont utilisés pour renforcer 

la connaissance des particuliers et des 

entreprises sur les nouveaux outils qui sont à 

leur disposition.

Sotelma soutient le projet de 
médiathèque de Kadiolo
Sotelma a contribué à la création de plusieurs 
cybers centres ouverts au public dans différentes 
villes du Mali et a soutenu conjointement 
avec le programme «Create Joy» de Vivendi, 
l’association BINKAD pour l’implantation en 
2009 d’une médiathèque dans la ville de Kadiolo, 
ce qui a nécessité d’équiper en Internet ADSL ce 
site enclavé , distant de Bamako de prés de 500 
Kilomètres. Ce projet permet de lutter contre la 
fracture numérique, en aidant les jeune de la ville 
à accéder à l’information, à nourrir leur curiosité 
et à favoriser toutes formes d’échanges et de 
divertissements.
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Le cœur de métier de Maroc Telecom et de ses filiales est d’assurer, partout et pour 
tous, la disponibilité des TIC. En tant qu’opérateur leader au Maroc, en Mauritanie et 
au Burkina Faso et opérateur de référence au Gabon et au Mali, le Groupe contribue de 
surcroît à la vie économique et sociale des pays dans lesquels il est présent.
Sa contribution est à la fois directe car la présence du Groupe a des impacts positifs  
immédiats sur le développement économique des territoires, et indirecte, grâce à son 
engagement sociétal visant à  améliorer le bien-être des populations.

Un réseau de partenaires

Maroc Telecom instaure une relation de 
confiance au sein de son réseau commercial 
et contribue à la montée en compétences 
des revendeurs les plus talentueux. Ainsi, 
des opérations pilotes sont actuellement 
menées au niveau des régions au sein du 
réseau premier de revendeurs conventionnés 
assurant la commercialisation du pré-payé. 
Maroc Telecom identifie des revendeurs 
à fort potentiel auxquels il propose la 
possibilité de commercialiser des offres 
post-payées en plus des offres pré-payées, 
dans des magasins dont l’aménagement est 
financé à 50% par Maroc Telecom. L’objectif 
est qu’à fin 2010, 150 magasins soient 
opérationnels. Cette initiative constitue une 
opportunité intéressante pour les revendeurs 
qui souhaitent développer et faire progresser 
leur activité.
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Les engagements de Maroc Telecom pour accompagner  
le développement

RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2009  • 30

Les principales actions du groupe

Soutenir le 
développement 
économique local

… par l’animation d’un 
réseau commercial dense

La stratégie commerciale de Maroc 
Telecom et de ses filiales repose sur le 
déploiement de réseaux de distributeurs 
et de revendeurs étendus et répond 
ainsi aux exigences de proximité avec 
la clientèle, adaptée au contexte des 
marchés africains. L’importance des 

réseaux de distributeurs et revendeurs 
met en évidence la place prépondérante 
du Groupe dans l’activité économique des 
pays où il est présent, et sa contribution 
majeure à la dynamique de l’emploi dans 
ces zones. 

• Le soutien majeur au développement 
économique local par sa contribution à 
l’emploi

• La promotion de la culture et des 
jeunes talents en mettant à profit les 
outils technologiques dont il dispose

• L’amélioration des conditions de vie 
des communautés locales.

Au-delà de sa priorité, qui est de favoriser l’essor des TIC au sein des pays où il est implanté, le groupe Maroc Telecom s’implique 
pleinement dans leur développement par :



L’offres business Go, le coup de pouce aux 
entreprises nouvellement créées

 Maroc Telecom a lancé en décembre 2009 la 
nouvelle formule « Business Go », destinée aux 
entreprises et activités professionnelles  ayant moins 
de six mois d’existence. Cette offre leur permet 
de bénéficier de 50% de réduction sur leurs trois 
premières factures Fixe, Mobile et Internet. Maroc 
Telecom met par ailleurs à leur disposition des 
routeurs ADSL et des modems 3G à des prix très 
avantageux ainsi qu’une large gamme de postes 
fixes ou mobiles à partir de zéro dirham. Le client 
peut, selon son besoin, opter dès son installation 
pour une offre complète incluant les services de la 

téléphonie Fixe, Mobile et d’accès Internet ou équiper progressivement son 
entreprise durant les six premiers mois suivant sa création. 
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• Au Maroc, plus de 60 000 revendeurs 
ont pu être recensés, constituant un réseau 
commercial local animé par les directions 
régionales de Maroc Telecom, composé 
de revendeurs conventionnés (possédant 
un contrat avec Maroc Telecom et de 
revendeurs non conventionnés (vente en 
zones urbaines et rurales).

Maroc Telecom assure la pérennité 
de l’activité pour ce réseau dense 
en octroyant les mêmes conditions 
commerciales à chacun d’entre eux, quel 
que soit le montant de ses ventes, à 
l’exception des grossistes. Dans le respect 
de ses valeurs, Maroc Telecom a adopté 
une politique de transparence vis-à-vis 
de son réseau et d’égalité de traitement 
parmi ses revendeurs, à niveau de 
performance équivalent.

Côté filiales, la structuration du réseau 
commercial permet également le 
développement de l’activité des multiples 
revendeurs présents sur l’ensemble des 
territoires, que ce soit au Mali, au Gabon, 
en Mauritanie ou bien au Burkina-Faso. 
• En Mauritanie, 200 revendeurs 
directs sont sous contrat avec Mauritel. 
Des actions ponctuelles de formation ou 
de distribution de produits sont réalisées 
auprès de ces partenaires. Plus de 1000 
revendeurs commercialisent aussi des 
produits de Mauritel.
• Au Burkina Faso, Onatel contribue à 
l’emploi local au travers des télécentres, 
des emplois dans les cyber-cafés et 
de plus de 700 personnes employées 
auprès des 120 distributeurs et grossistes 
commercialisant les produits ONATEL.
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• Au Gabon les relations commerciales 
construites avec les revendeurs et les 
distributeurs sont étroites, et Gabon 
Telecom dispose d’un réseau de distribution 
diversifié  et assure la formation des 
vendeurs.  (environ 15 000 revendeurs 
indirects  et 360 revendeurs directs). 
• Sotelma, au Mali, exploite un réseau 
de 20 distributeurs appelés Masters dont 
7 sont en exclusivité. A la fin de l’année 
2009, sur un objectif  de 10 000, 4 000  
revendeurs ont été recrutés à travers le 
pays et ont signé un contrat. L’entreprise a  
mis aussi en place des franchises Sotelma 
pour le développement de nouveaux 
points de ventes dans tout le pays (500 
emplois créés localement en 2009). 

… par le soutien des 
entreprises locales

Maroc Telecom, comme ses filiales, 
privilégie le recours à des entreprises 
locales pour les opérations de sous-
traitance afin de contribuer à l’activité 
économique : gardiennage, entretien 
des locaux, prestations d’entretien 
des réseaux, génie civil ou câblage... 
L’opérateur met en œuvre un processus 
d’achat transparent, qui permet le 
renouvellement du panel de fournisseurs 
partenaires de l’entreprise et le maintien 

de la concurrence entre les sous-traitants. 
Il garantit que chaque fournisseur peut 
obtenir des marchés auprès de Maroc 
Telecom. 
• Mauritel a contribué à la 
création de deux entreprises de  
sous-traitance, grâce aux commandes 
passées (une société de nettoyage et un 
centre d’appels).
• Gabon Telecom et sa filiale Libertis 
ont entrepris d’externaliser les activités 
liées à des métiers hors télécoms : 
énergie et climatisation, maintenance des 
équipements d’environnement des centres 
techniques, entretien des bâtiments, 
et des espaces verts, gardiennage, etc. 
Ainsi, plus de 20 sociétés locales ont une 
relation contractuelle avec Gabon Telecom/ 
Libertis, entraînant la création de plus de 
500 emplois indirects.
• La Sotelma a restructuré ses 
activités de nettoyage et de gardiennage 
déjà externalisées en confiant à 
près d’une vingtaine d’entreprises 
le gardiennage et le nettoyage de  
tous les bâtiments. Plus de 1000 emplois 
sont concernés.
•  L’Onatel a externalisé les activités de 
nettoyage et de gardiennage au profit des 
entreprises locales.

… par des initiatives 
spécifiques pour les Petites 
et Moyennes Entreprises 
marocaines

Favoriser l’informatisation des 
Petites et Moyennes Entreprises 
au Maroc
La particularité du tissu économique 
marocain est d’être essentiellement 
constitué de PME et TPE, qui présentent 
encore un niveau assez faible 
d’informatisation. Or, ce point est  
bloquant pour la modernisation des 
entreprises, car les TIC sont aujourd’hui 
indispensables à la croissance de la 
productivité et de la compétitivité. 
L’objectif pour Maroc Telecom est de leur 
en faciliter l’accès. En cela, ses initiatives 
s’inscrivent parfaitement dans le champ 
des priorités stratégiques définies au 
niveau national. A Casablanca, la filiale de 
Maroc Telecom, Casanet, est installée au 
sein d’un incubateur de jeunes entreprises, 
le Technopark. Au cours de l’année 2009, 
Casanet a soutenu l’activité de ces jeunes 
entreprises en leur proposant des offres 
tarifaires préférentielles sur ses produits et 
services (réduction des coûts publicitaires, 
de mise en place des portails…). 
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Le soutien de l’Association Maroc Telecom pour la 
création d’entreprises
L’Association Maroc Telecom soutient les projets proposés par des jeunes sans 
emploi qui souhaitent créer leur propre entreprise. L’Association apporte son 
appui lors des différentes phases des projets, de diverses manières :
• Accompagnement technique et apport de compétences lors de la 
constitution du dossier pour évaluer la faisabilité du projet, ainsi que tout au 
long de la création de l’entreprise.
• Soutien financier : prêts sans intérêts et sans garanties, avec un plafond 
de 100 000 dirhams. Les conditions d’obtention des prêts sont identiques 
pour tous les porteurs de projets, néanmoins l’association peut adapter 
l’échelonnement des remboursements selon la saisonnalité de l’activité de 
l’entreprise.
Les projets de création d’entreprises soutenus par l’association concernent tous 
les secteurs d’activité : agriculture, énergie solaire, nouvelles technologies de 
l’ information, restauration…
81 projets ont été agréés par l’Association Maroc Telecom, 50 d’entre eux sont 
aujourd’hui opérationnels et ont donné naissance à des entreprises en activité 
et pérennes. La principale difficulté pour ces jeunes entreprises consiste à 
identifier des locaux qui puissent les héberger.
Pour l’avenir, l’objectif de l’association est de multiplier le nombre de 
projets agréés, notamment par une implication renforcée de réseaux de 
collaborateurs dans les différentes directions régionales.

• Maroc Telecom est très présent dans 
les régions au travers de ses Directions 
régionales. Celles-ci participent à tous 
les évènements économiques dédiés 
aux entreprises locales. Les experts de 
Maroc Telecom qui y participent, sont à 
leur écoute et apportent des conseils et 
des solutions adaptées à leurs besoins 
spécifiques. 

Soutenir la création de Petites 
et Moyennes Entreprises : 
l’Association Maroc Telecom pour 
la création d’entreprises et la 
promotion de l’emploi

• Créée en 2005 dans le cadre de 
l’Initiative Nationale de Développement 

Humain lancée par le Roi Mohammed 
VI, l’Association Maroc Telecom pour la 
création d’entreprises est une initiative 
commune de Vivendi et de Maroc 
Telecom, chacune des entreprises 
ayant apporté un financement 
à hauteur d’un million d’euros.   
(voir encadré).

… par le soutien à l’emploi

La création d’emplois constitue un enjeu 
national majeur, tant au Maroc que 
dans les pays d’implantation du groupe. 
Le Groupe Maroc Telecom s’inscrit dans 
une dynamique de soutien de l’emploi :
• Au Mali, Sotelma renforce ses équipes 
par le recrutement de profils de base en 

contrat à durée déterminée (CDD), qui 
seront titularisés s’ils font leurs preuves 
durant cette période. 
• Les technologies déployées par Maroc 
Telecom sont également employées 
comme support de création d’emplois. Le 
portail Menara Job de Maroc Telecom est 
un outil incontournable de la recherche 
d’emploi au Maroc : 200 000 personnes 
sont inscrites sur Menara Job où sont 
publiées entre 800 et 1000 annonces par 
jour..

… en appuyant l’effort 
de bancarisation de la 
population
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La bancarisation est un levier important 
du développement socio-économique 
d’un territoire. Au Maroc, le taux de 
bancarisation est l’un des plus élevés du 
continent africain, mais il reste inférieur à 
celui des pays de l’OCDE. 
• Maroc Telecom a lancé au début 
de l’année 2010 l’offre MobiCash,  le 
premier service de transfert d’argent 
et de paiement par téléphone mobile 
au Maroc. Cette offre simplifie pour 
la clientèle l’accès aux principales 
transactions financières et commerciales, 
en lui permettant de les effectuer via un 
téléphone mobile : l’offre est accessible 

sur simple souscription auprès d’une 
agence Maroc Telecom ou d’un revendeur 
agréé MobiCash, sans changement de 
carte ou de terminal. Le service bancaire 
mobile est ainsi disponible n’importe où 
et à tout moment. La souscription à ce 
service coûte 20 Dh TTC. Il est offert en 
partenariat avec deux banques leaders sur 
le marché marocain, la Banque Centrale 
Populaire (BCP) et Attijariwafa bank. Cette 
nouvelle offre est destinée principalement 
aux personnes à faibles revenus et aux 
clients non bancarisés, qui se voient 
ainsi proposer une alternative bancaire : 
transfert d’argent au niveau national, 

paiement des factures Maroc Telecom, 
recharge d’une ligne prépayée. Le champ 
des services proposés par MobiCash sera 
élargi dans un proche avenir au paiement 
de transactions commerciales et aux 
transferts d’argent  internationaux.
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Le talent, nous on y croit
Rabat, du 20 mars au 09 mai 2010

en concert

le 09 mai sur

la scène Qamra

Partenaire Officiel

Génération Mawazine
Ne manquez pas cet appel

Promouvoir la culture et 
les talents

L’impact socio-économique 
des TIC sur le développement 
des territoires est également 
indirect, au travers de l’accès 
au savoir et à la culture, 
facilité par les services 
proposés par le groupe 
Maroc Telecom,  comme 
par ses actions d’entreprise 
citoyenne.  

… en favorisant 
l’émergence de jeunes 
talents

Pour contribuer à la construction de 
la société de demain, Maroc Telecom 
soutient activement l’éducation, la 
formation ainsi que le développement des 
jeunes talents.
• Au travers de l’Association Maroc 
Telecom pour la Création d’Entreprises et 
la Promotion de l’emploi, Maroc Telecom 
apporte un soutien financier aux étudiants 
méritants issus des milieux défavorisés. 

Des bourses leur sont accordées  pour 
leur permettre de poursuivre des études 
dans des filières technologiques et 
commerciales. Depuis 2006, environ 130 
boursiers sont suivis par l’Association.  
Cette derniere décerne également des prix 
d’excellence aux 5 bacheliers majorants de 
chaque académie régionale, dans toutes 
les filières, et leur attribue des présents 
sous forme d’équipements technologiques 
ou de prix financiers. A ce jour, plus de 
300 bacheliers se sont vus distingués par 
l’association. 
• Maroc Telecom s’investit fortement 
pour favoriser l’émergence de jeunes 

talents marocains, sur les plans artistique 
et sportif. 
• Partenaire majeur du festival de musique 
Mawazine  de Rabat, qui rassemble des 
stars nationales et internationales, Maroc 
Telecom soutient le concours « Generation 
Mawazine » organisé dans ce cadre 
pour encourager les jeunes chanteurs 
marocains de la nouvelle scène artistique. 
La promotion des gagnants du concours 
se fait sur le portail Menara.ma. 
• Maroc Telecom contribue aussi à 
accroître la notoriété de jeunes comédiens 
en leur offrant la possibilité d’apparaître 
dans ses spots publicitaires. 
• Dans le domaine sportif, Maroc Telecom 
n’est pas en reste et soutient les initiatives 
qui visent à identifier et à encourager les 
jeunes   pratiquant des sports de masse 
tels que l’athlétisme  et le football. 
Il est ainsi partenaire de l’Académie 
Mohammed VI de Football  dont l’objet 
principal est de former de jeunes joueurs 
marocains prometteurs et de renforcer le 
patrimoine sportif national (voir encadré). 
L’école Maroc Telecom de Football  

Photothéque Maroc Telecom



propose, quant à elle, des programmes de 
recrutement et d’encadrement dédiés aux 
enfants et adolescents. 
Par ailleurs, l’opérateur parraine 
deux émissions à forte audience 
sur les chaînes nationales (TVM et 
Arriyadiya) “Al Kadam Addahabi” et 
“Al Adaa Al Waid”, qui prospectent 
de jeunes talents dans le football et  
l’athlétisme à travers une tournée dans 
les principales villes du Royaume. Son 
objectif est de former les plus prometteurs 
d’entre eux afin de les aider à démarrer 
une carrière professionnelle dans les clubs 
marocains ou étrangers.
• Sotelma encourage pour sa part au 
Mali, l’esprit d’entreprenariat en soutenant 
un événement « La nuit des entreprises » 
à l’issue duquel plusieurs d’entre elles 
ont été primées, pour récompenser les 
efforts fournis en termes de qualité et 
d’excellence, de l’entreprenariat féminin 
et de l’entreprenariat jeune.

.… en soutenant des 
initiatives pour la 
promotion de la culture

• L’engagement de Maroc Telecom dans 
le sponsoring et le mécénat culturel a 
pour objectif de contribuer à préserver 
et à diffuser les œuvres qui composent le 
patrimoine culturel marocain.
• En plus de son soutien au Festival 
Mawazine, qui assure la promotion 
d’artistes nationaux au même titre que des 
artistes internationaux, Maroc Telecom 
est aussi le partenaire de nombreux 
festivals régionaux, qui perpétuent 
la diversité des cultures musicales au 

Maroc : festival du Raï à Oujda, festival 
Amazigh de Tanger, festival Voix de 
Femmes de Tétouan… Maroc Telecom 
apporte son appui également à  
la production cinématographique au 
travers du Festival International du Film 
de Marrakech.

Toujours plus de contenus 
musicaux
L’entreprise a financé l’enregistrement du nouvel 
album du groupe au Royaume-Uni et soutient 
sa tournée de promotion au Maroc. Par ailleurs, 
Maroc Telecom propose aux internautes le 
téléchargement gratuit de l’intégralité des titres 
de cet album,  sur son site officiel www.iam.ma
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• Maroc Telecom favorise l’accès à la 
culture pour tous, en organisant chaque 
été, dans une dizaine de villes, une 
tournée de concerts gratuits, la caravane 
«Jawla» ainsi que des soirées musicales 
sur les plages. Lors de ces concerts, tous 
les styles de musique, populaires ou 
urbains, sont valorisés pour promouvoir la 
diversité musicale marocaine. 

• Onatel au Burkina Faso est 
partenaire de nombreux projets culturels 
soit par un apport financier et matériel, 
soit par la fourniture de services et produits 
télécoms, comme la retransmission en 
direct sur la télévision nationale ou la 
mise à disposition de liaisons spécialisées 
(exemple : « Les Nuits atypiques de 
Koudougou,  festival de musique et  
de danse). 

S’engager pour le bien-
être des communautés

Le groupe Maroc Telecom a 
à cœur de s’impliquer dans 
le développement social 
des pays où il est présent. 
Il met son expérience au 
service des différentes 
initiatives nationales pour 
faire avancer des projets 
d’intérêt général et nouer 
des partenariats avec la 
société civile.
Cet engagement s’exerce 
dans différents domaines : 
la promotion du sport, 
la protection de l’environnement
le développement de 
l’éducation, la promotion de 
la santé et de la solidarité…

• Promotion du sport

• Maroc Telecom contribue au 
développement du sport national et, en 
particulier, du football et de l’athlétisme 
en tant que partenaire officiel des 
Fédérations Royales Marocaines de 

L’Académie Mohammed VI de Football

La Fondation « Académie Mohammed VI de Football » est 
une association de droit marocain, qui a pour objet 
de promouvoir la vocation éducative du football au 
Maroc en assurant la formation de jeunes joueurs 
marocains au talent prometteur, de reconstituer le 
patrimoine sportif national, de fédérer les énergies 
vouées au service de l’intérêt général et du sport et 
d’entreprendre tous les projets et démarches dans 
l’intérêt du sport marocain et du développement 
social. Maroc Telecom s’est associé à ce projet dès son 
lancement en 2007.
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Football et d’Athlétisme. Les valeurs 
véhiculées par le sport, comme l’esprit 
d’équipe, la solidarité, la discipline, la 
persévérance ou la confiance en soi, sont 
des valeurs partagées par Maroc Telecom, 
et prônées au sein de l’entreprise. 
• Les filiales partagent cet objectif et 
contribuent au développement du sport 
national, dans leur pays d’implantation. 
• Mauritel apporte son soutien aux 
fédérations nationales sportives, et 
développe également une association 
sportive interne qui fait la promotion de 
nombreux sports populaires (football, 
basket…), ou plus rares (golf sur dunes, 
tir à la cible…). 
• Onatel sponsorise des évènements 
sportifs importants sur le plan national, 
comme la Coupe Nationale de handball, 
ou des tournois locaux. Par ailleurs, son 
association, AS ONATEL, a permis à des 
athlètes de haut niveau en cyclisme, judo 
ou tae kwando, de se révéler et d’intégrer 
l’équipe nationale. 
•  Sotelma sponsorise les clubs de 
football au Mali, la fédération de tennis , 
pour permettre l’essor des talents maliens 
et le développement d’un championnat 
national de qualité.

• Mécénat pour la santé, 
l’éducation…

Maroc Telecom et ses filiales  
s’attachent à répondre au mieux aux 
sollicitations de la société civile dans les 
domaines de l’humanitaire et de la santé. 
Leur rôle moteur dans les économies 
locales leur confère une responsabilité 
sociale. Ainsi, Maroc Telecom soutient les 
projets humanitaires portés par la Fondation 
Mohammed V, tels que la construction 
de centres de formation pour handicapés, 
maisons d’accueil pour personnes âgées,  
centres d’insertion de personnes sans 
emploi, et par l’Association Lalla Salma 
de Lutte contre le Cancer, qui finance 
des équipements dans les hôpitaux, 

facilite les conditions d’hébergement des 
familles des malades ou encore lance 
des campagnes de sensibilisation pour le 
dépistage du cancer.
Gabon Telecom a participé à une 
campagne de sensibilisation des populations 
à la lutte contre l’insalubrité lancée par 
la Mairie de Libreville. Cette opération 
s’est concrétisée par la diffusion de spots 
télévisés pédagogiques mettant en scène 
la vie quotidienne des habitants. Les 
citadins ont été sensibilisés sur les gestes 
simples qui contribuent à la propreté 
de la ville et à la lutte efficace contre 
l’insalubrité.
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• Bien-être des communautés

Le groupe Maroc Telecom propose des 
animations et des spectacles gratuits, en 
particulier pendant la période estivale, pour 
les loisirs et la détente de touts les publics. 

• Maroc Telecom organise le 
« Festival des Plages  », en installant 
dans une vingtaine de villes côtières, des 
villages d’animations qui proposent des 
prestations culturelles telles que théâtre et 
soirées musicales ainsi que des jeux pour 
les enfants et adolescents. Ces villages 
connaissent un succès retentissant parmi 
les touristes et les habitants locaux. Il 
en est de même de la caravane Jawla 
( voir page 37) qui traverse le Royaume et 
dont chaque concert draine des dizaines de 
milliers de spectateurs.

• Mauritel profite également de la 
période des vacances d’été pour installer 

le « village Mauritel  » à Nouachkott, dont 
c’était la quatrième édition en 2009. Cette 
manifestation est principalement destinée 
aux populations défavorisées, dont les 
enfants n’ont pas les moyens de partir 
en vacances. Elle propose des moments 
de détente (jeux, soirées musicales, …) 
et constitue aussi une opportunité pour 

transmettre des messages à la jeunesse, sur 
la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles par exemple.
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Photothéque Maroc Telecom



Opération plages propres
Maroc Telecom participe chaque année depuis 
2002 à l’opération « Plages Propres » sous l’égide  
de  la  Fondation Mohammed VI pour la Protection 
de l’Environnement, en prenant en charge 12 
plages  à  Tanger et dans la région. Deux de ces 
plages ont reçu le label Pavillon Bleu décerné 
par la Fondation européenne pour l’éducation à 
l’environnement, à la plage d’Achakar  et pour la 
première fois, à la plage Riffyinne de Fnideq. Ce 
label atteste de la qualité de l’eau de baignade, 
de la propreté, de l’aménagement et de la gestion 

des sites. L’aménagement des infrastructures en bois et les équipements de sécurité et de 
signalisation s’intègrent parfaitement à l’environnement balnéaire. 
Par ailleurs, Maroc Telecom organise chaque été des actions de sensibilisation à la protection de 
l’environnement et au respect de l’espace public , au travers d’ateliers ludiques pour les enfants 
et adolescents dans les villages de plages Maroc Telecom. Une communication sur le thème    
« protégeons notre environnement » est également diffusée auprès des clients 
de Maroc Telecom via SMS. 
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Photothéque Maroc Telecom



          Agir en
entreprise     
        responsable





Mettre le monde numérique au service de tous mais aussi agir pour améliorer la qualité de vie de chacun au 
quotidien, tels sont les objectifs que se sont fixés Maroc Telecom et ses filiales. Ainsi, le groupe Maroc Telecom  
adopte une démarche ambitieuse de responsabilité sociale d’entreprise qui repose sur un engagement à 
la fois social, économique et environnemental au service de tous : clients, collaborateurs, fournisseurs ou 
actionnaires.
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Agir en entreprise responsable

La Charte d’Engagement Client 
Maroc Telecom a  mis en œuvre des dispositifs 
de formation et de sensibilisation adaptés 
pour le personnel ayant accès aux bases de 
données clients. La Charte d’Engagement 
Client mise en place à l’attention des forces de 
vente insiste notamment sur la protection des 
données personnelles. Les données collectées 
dans les agences sur les clients sont rapidement 
transmises au centre d’archivage des données, où 
l’accès aux informations est très restreint.
Dans les centres techniques, où est réalisée la 
collecte des données de facturation et de trafic, 
la protection des données clients est assurée au 
travers de la protection des accès aux différents 
systèmes d’information et bases de données par 
l’utilisation de mécanismes d’authentification 
et par l’utilisation de systèmes centralisés de 
contrôle d’accès physique…
Le réseau de vente indirecte qui collecte les 
informations relatives aux coordonnées des 
clients pour le compte de Maroc Telecom, 
s’engage contractuellement sur les dispositions 
relatives à la protection des données personnelles.



Les engagements du groupe Maroc Telecom 
pour agir en entreprise responsable
En 2006, Maroc Telecom a adopté une Charte de six valeurs internes : le respect des engagements, la satisfaction du client, la culture de la 
qualité, l’esprit d’équipe, l‘éthique et le respect de l’environnement.  
Ainsi, il s’engage :

• à respecter les clients, fournisseurs et autres partenaires commerciaux, en adoptant des pratiques 
transparentes qui sauvegardent les intérêts de chacun,
• à promouvoir le capital humain de l’entreprise, en garantissant le développement des talents et le bien-
être des salariés,
• à assurer la protection de l’environnement, en maîtrisant l’impact de ses activités et de ses produits tout au 
long de leur cycle de vie.
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Les principales actions du groupe
Respecter les intérêts des partenaires économiques du groupe

… par le déploiement d’un 
Code d’Éthique

• Désireux de maintenir un degré élevé 

d’exigence au regard des valeurs d’équité, 

de transparence et de primauté de l’intérêt 

du client, Maroc Telecom a diffusé un Code 

d’Ethique en juin 2006. Ce Code rappelle les 

principes et règles en vigueur en matière de 

déontologie et la nécessité de s’y conformer 

scrupuleusement. Il a pour objectif de 

responsabiliser chacun des acteurs de 

l’entreprise. Il rappelle les principales règles 

qui doivent régir l’utilisation de l’information 

privilégiée afin de sensibiliser, d’orienter et 

d’encadrer les comportements de l’ensemble 

des collaborateurs pour l’application des 

meilleures pratiques en la matière. Ce Code 

prévoit aussi des règles pour traiter les 

situations de conflits d’intérêts réelles ou 

apparentes, afin d’éviter toute situation non 

conforme à l’éthique du groupe.

• Pour accompagner le déploiement de ce Code 

d’Ethique au sein des différentes activités de 

Maroc Telecom, une procédure a été définie en 

2007, qui précise les actions à mettre en place, 

les délais et toutes les conditions nécessaires à 

la correcte application des règles.

Ainsi, pour rendre effective la prise en compte 

des valeurs éthiques dans l’entreprise, les 

salariés sont sensibilisés au contenu du code 

et s’engagent formellement à les respecter. 

Les collaborateurs détenant des informations 

stratégiques (membres du Directoire, Direction 

financière,…) sont tenus au respect de 

la confidentialité. Un Responsable de la 

déontologie a été nommé pour les conseiller et 

veiller au respect des règles.

• Dans les filiales du groupe Maroc Telecom, 

des actions sont en cours pour progresser sur 

le déploiement de règles éthiques en interne.  

Ainsi chez Mauritel, une charte des 

valeurs qui a pour fondements l’orientation 

client, la responsabilité, la transparence et 

la citoyenneté a été mise en place. Le projet 

de Sotelma de mettre en place un code 

éthique est déjà à un stade avancé : la société 

se fixe l’objectif de le promulguer et de former 

l’ensemble du personnel courant 2010. 

Gabon Telecom élabore pour sa part, une 

charte des valeurs fruit d’une concertation avec 

les clients, les fournisseurs et les salariés de 

l’entreprise

… par une politique de 
transparence tarifaire

• La téléphonie mobile prépayée sous la marque 

Jawal représente plus de 95% du total du parc 

Mobile de Maroc Telecom. Cette structure du 

marché favorise la transparence des coûts de 

communication. 

• Maroc Telecom édite en outre un catalogue 

détaillé des tarifs et procède régulièrement à 

des réaménagements tarifaires pour faciliter la 

compréhension des coûts de communication.

• Les centres d’appels  ont également pour rôle 

de fournir aux clients toutes les réponses dont 

ils ont besoin pour comprendre leur facturation. 

45  •   RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2009

Le code d’Éthique MT



… par une démarche 
avancée de protection des 
données clients 

• Les dispositions législatives et réglementaires 

sur la protection des données personnelles 

étaient, jusque récemment, définies au Maroc 

par le code de procédure pénale et la loi n° 24/96 

relative à la Poste et aux Télécommunications et 

ses décrets d’application. En 2009, le contexte 

réglementaire a évolué avec l’adoption 

de la loi 09-08 relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard des traitements 

des données à caractère personnel.  Les 

principaux changements induits par cette loi 

sont la création d’une Commission nationale 

de contrôle de la protection des données à 

caractère personnel (CNDP), ainsi que la mise 

en place d’amendes et de sanctions pénales en 

cas de diffusion des données personnelles.

• Maroc Telecom a trés tôt adopté une 

politique volontaire en matière de protection 

des données personnelles, en anticipant les 

évolutions réglementaires. Dès 2007, il a obtenu 

la certification ISO 27001, portant sur le système 

de gestion de la sécurité de l’information. 

La politique de sécurité de l’entreprise est 

formalisée dans la Charte Sécurité et le Guide 

pratique de Sécurité de l’Information, support 

fonctionnel expliquant aux salariés les bons 

comportements à adopter. La protection des 

données personnelles est également assurée 

lors de l’intervention de prestataires externes : 

tout contrat d’acquisition de fourniture et/

ou de prestation contient une clause de 

confidentialité.

• Des audits réguliers, externes ou internes, sont 

organisés pour vérifier la bonne application des 

mesures définies par Maroc Telecom et leur 

fiabilité. A ce jour, il n’existe aucun contentieux 

en rapport avec la protection des données 

personnelles.

• Le contexte réglementaire sur la protection 

des données clients est différent dans 

chacun des pays d’implantation du groupe. 

En Mauritanie, la loi de 1999 portant sur les 

télécommunications garantit l’inviolabilité 

des communications et un projet est en 

cours au niveau du département ministériel 

chargé des TIC pour mettre en place un cadre 

juridique renforçant la protection des données 

personnelles. Mauritel attache la plus 

grande importance à la protection des données 

personnelles : des systèmes d’archivage 

numérisés et sécurisés permettent d’améliorer 

la protection des données, pour laquelle les 

collaborateurs  sont régulièrement sensibilisés. 

Sotelma a entrepris, depuis son entrée dans 

le groupe Maroc Telecom, de mettre en place de 

nouveaux dispositifs comme la sécurisation des 

accès ou la traçabilité des différentes requêtes 

de consultation. Dans les autres filiales, un 

diagnostic sur les pratiques en cours est 

programmé pour construire un plan d’actions.

… par une approche 
responsable et proactive 
vis-à-vis des fournisseurs
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• Maroc Telecom, en tant qu’entreprise 

responsable, n’établit pas de partenariat 

avec  des entreprises qui ne respecteraient 

pas les droits du travail. Ainsi, des clauses de 

responsabilité sont incluses dans chacun des 

contrats avec les fournisseurs, en particulier 

pour s’assurer qu’ils respectent le code de 

travail national. Des clauses d’auditabilité y 

sont également insérées. Elles donnent la 

possibilité à Maroc Telecom de mener des 

inspections pour vérifier sa correcte application. 

Ainsi, en 2009, des pratiques non acceptables 

ont été identifiées dans certaines sociétés de 

gardiennage. Ces sous-traitants ont néanmoins 

conservé leur contrat, l’objectif étant de les aider 

à progresser : de nouvelles clauses ont été 

introduites pour leur imposer  de garantir le 

respect de la durée du travail, une couverture 

sociale à l’ensemble de leurs salariés ainsi 

qu’une rétribution ne pouvant être inférieure 

au salaire minimum légal.

• Des clauses sont en cours d’intégration dans 

les contrats avec les fournisseurs portant sur 

le respect des droits de l’homme, des règles 

d’hygiène, de santé et sécurité ainsi que de 

protection de l’environnement.

• Maroc Telecom encourage ses filiales à inclure 

de telles clauses dans leurs contrats d’achats. 

Chez Onatel, les exigences environnementales 

sont d’ores et déjà intégrées dans ses projets de 

transmission interurbaine, notamment le projet 

de pose de la fibre optique.. 

… par le respect des 
normes  nationales et 
internationales en matière 
de santé

• Au Maroc, l’ANRT a défini des normes 

concernant les émissions d’ondes 

électromagnétiques, en accord avec les 

recommandations de l’OMS, et elle est 

chargée, pour le compte de l’Etat, d’assurer 

la gestion et la surveillance du spectre des 

fréquences radioélectriques.  Ainsi, l’ANRT 

procède à des contrôles techniques pour 

s’assurer de la conformité des opérateurs 

du secteur de télécommunications aux 

prescriptions de leur cahier des charges et 

aux textes réglementaires.  Elle agrée par 

ailleurs les nouveaux équipements terminaux 

destinés à être connectés à un réseau public 

de télécommunications.  Cet agrément permet 

de vérifier la conformité des équipements 

terminaux et des installations radioélectriques 

à des spécifications techniques établies sur 

la base de standards internationaux et de 

spécificités nationales. 

Les contrôles effectués par le régulateur 

national comme par des experts indépendants 

sur les sites de Maroc Telecom n’ont jamais 

mis en évidence de mesures de champs 

électromagnétiques qui ne soient conformes 

aux normes internationales. Maroc Telecom  

s’assure par ailleurs, que tous les terminaux 

mobiles commercialisés dans ses packs 

respectent les consignes de sécurité les plus 

strictes.

Le Débit d’Absorption Spécifique (DAS)* est 

systématiquement mentionné sur la fiche 

technique des terminaux, dans les agences 

commerciales. D’autre part, dans le cadre de 

l’Association Marocaine des Professionnels des 

Télécoms (MATI), une brochure d’information  

intitulée « Du bon usage de la téléphonie 

mobile » est en cours de rédaction et sera 

diffusée auprès du grand public. Le contenu 

de cette brochure sera également repris dans 

une rubrique dédiée GSM & Santé sur le site 

Internet de Maroc Telecom.

• Au niveau des filiales, Mauritel a réalisé 

des campagnes de mesures, l’autorité de 

régulation contrôlant le respect des normes 

internationales. 
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* Le Débit d’Absorption Spécifique est le niveau maximal 
d’ondes radio auquels on peut être exposé lorsqu’un 
téléphone portable fonctionne à sa puissance maximale.
Le DAS est obligatoirement inférieur à 2 WATTS/Kg (W-Kg).



Valoriser le capital humain de l’entreprise
Le groupe Maroc Telecom compte en 2009 près de 14 152 collaborateurs. 
Ce capital humain, qui fait la richesse de l’entreprise, constitue la clé de voûte du 
succès du groupe. Dans le contexte actuel de transformation permanente des métiers 
des télécommunications, le groupe Maroc Telecom place le facteur humain au cœur 
de toute démarche visant à améliorer la performance de l’entreprise. Ainsi, au Maroc 
comme dans ses filiales, le Groupe insuffle une dynamique de modernisation de ses 
ressources humaines :

• en favorisant le développement professionnel des salariés, notamment pour 
améliorer leur niveau de performance et la maîtrise de leur emploi,

• en prenant soin de leur santé et de leur bien-être, source de motivation au sein 
de l’entreprise. 
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Direction des Ressources Humaines

Success Story

Saloua Belarbi, responsable de division Offres Mobiles pour la clientèle Entreprise
“ En intégrant Maroc Telecom, j’ai pu bénéficier de l’expertise et de l’encadrement d’un
management de proximité, à l’écoute de ses collaborateurs. Dès mon recrutement en 99, 
j’ai pu prendre en charge des missions très diversifiées qui m’ont appris à appréhender la
complexité d’un projet dans sa globalité, depuis la phase de conception jusqu’à sa réalisation 
effective. J’ai pu monter en compétences et en pratique sur le domaine du marketing des 
télécommunications tout en prenant progressivement de nouvelles responsabilités. C’est 
ainsi qu’après avoir débuté en tant que Chef de produit à la Direction Multimédia de 
l’époque, je me suis vue confier le poste de Responsable de la Division Offres Mobiles. J’ai
entre temps occupé plusieurs postes de responsable de service.  
Aujourd’hui, je suis épanouie et j’apprécie l’environnement de travail dans lequel j’évolue : une 

équipe soudée, un dialogue permanent et une dynamique professionnelle favorisée par un secteur d’activité riche et 
pétillant de vie ! ”

Saad Benzakour, responsable de division Internet
“ Mon expérience à Maroc Telecom date de 2000. J’ai commencé en tant qu’ingénieur réseaux 
dans l’activité Internet, qui commençait juste à prendre de l’ampleur et à évoluer au Maroc. 
A côté des connaissances techniques que j’ai pu acquérir,  ma carrière a également évolué 
et j’ai été promu une première fois en 2002 responsable de service. J’ai alors été en charge 
des aspects de la qualité de service et de l’optimisation des services Internet, une activité 
transverse qui nécessite une grande efficacité et développe l’esprit d’analyse pour être dans
une logique d’amélioration continue. L’atteinte des objectifs tracés et une bonne maturité 
dans le management de l’équipe m’ont ouvert de nouveaux horizons. En 2007, j’ai eu 
plusieurs opportunités de faire évoluer ma carrière, qui se sont soldées par une promotion 
comme responsable de la Division Internet ”.

Meriem El Maaroufi, responsable de service Rétention
“ En intégrant Maroc Telecom, j’étais consciente de l’opportunité qui m’était offerte de faire 
partie d’une équipe, d’une grande famille qui met le client au centre de ses préoccupations 
et œuvre pour rester  leader sur le marché de la télécommunication.
J’ai été recrutée en mai 2000 en tant que superviseur pour le centre d’appels du mobile, 
faisant ainsi partie des pionniers qui ont contribué à faire du service client de Maroc Telecom 
une référence parmi les centres d’appels de la place.
Animée par le souci permanent de la satisfaction client, mon parcours m’a amené au sein 
de la direction des Ventes Grand Public à la tête du service rétention avec pour missions de 
contribuer à la fidélisation de notre clientèle ”.

Badr Benyoussef, responsable de division Communication financière
“ Arrivé en septembre 2002 au sein de Maroc Telecom, j’ai eu le privilège de participer à la 
réalisation de la plus importante introduction en bourse au Maroc, celle de Maroc Telecom 
en l’occurrence, ainsi qu’au développement de la communication financière, devenue
aujourd’hui une référence au sein de marché financier marocain. Recruté en tant que cadre,
j’ai pu évoluer et occuper des postes de responsabilité. Plus qu’un simple travail, faire partie 
de la famille Maroc Telecom est une véritable source d’épanouissement professionnel pour 
moi ”.

Aissam Wakrim, responsable de division Achats généraux et SI
“ J’ai été recruté à l’ONPT en 1997 en tant que cadre supérieur technique au sein du Service 
Équipement du Mobile, chargé de l’extension du réseau radio. Entre 2000 et 2001, j’ai pris 
en charge le Service Préparation des Sites GSM au sein de la Direction des Mobiles avant 
d’être désigné, en fin 2001, Chef de Projet chargé de l’extension du réseau Radio BSS. Entre 
2002 et 2007, j’ai pris en charge au sein de la Direction Réseaux Mobiles différents postes de 
responsabilité. En 2007, j’ai changé de cap en prenant en charge la Division Achats Généraux 
et Systèmes d’Informations à la Direction Achats. En dix ans, ma carriére a évolué comme je 
l’ai espéré” .

Maroc Telecom
Rejoignez un grand

groupe en mouvement

Itissalat Al-Maghrib - Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance 
au Capital de 5.274.572.040 Dh - RC 48 947 - Siège Social : Avenue Annakhil, Hay Ryad, Rabat.
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Domaine : Ingénierie réseaux et télécoms
- Ingénieur développement réseaux 
- Ingénieur plates formes de services
- Ingénieur qualité des réseaux
- Ingénieur solutions entreprises
- Administrateur réseaux télécoms 
- Chargé de la sécurité des réseaux télécoms

- Ingénieur intégration
- Ingénieur projet SI
- Ingénieur sécurité SI
- Administrateur de base de donées
- Administrateur réseaux SI

Les profils recherchés

Domaine : Offre client
- Ingénieur commercial Grands Comptes
- Attaché commercial entreprises
- Attaché commercial GP
- Animateur réseaux de vente
- Responsable administration des ventes

- Responsable marketing opérationnel
- Chef de produit
- Analyste marketing
- Chargé de communication produits

Domaine : Support
- Analyste financier
- Contrôleur de gestion
- Responsable de développement RH
- Juriste conseil

- Auditeur
- Qualiticien
- Responsable de communication

Pour déposer vos candidatures, visitez l’espace recrutement 

de Maroc Telecom

www.iam.ma/erecrutement

1955- RHrecrutPalquette18x30-2 Success*.indd   1-3 14/05/09   11:11:27

… en contribuant à 
développer les talents de  
ses salariés 

Renforcer et valoriser les 
compétences par un plan de 
formation ambitieux
• Pour Maroc Telecom, la formation constitue 

un axe stratégique de développement des 

ressources humaines. Un plan de formation 

ambitieux a été conçu au niveau national 

puis déployé dans les directions régionales. 

En 2009, 35733 journées de formation ont 

été assurées, ce qui correspond à 3,2 jours de 

formation par an et par salarié. Ce plan permet 

d’accroître les compétences, que ce soit dans 

les métiers de «front office» ou de «back 

office». Maroc Telecom dispose de centres de 

formation internes animés par une vingtaine 

de formateurs. En outre, les équipementiers 

et des consultants externes dispensent des 

formations spécifiques.

• Chez Maroc Telecom, des efforts tout 

particuliers ont été consacrés à la formation 

de la force de vente et des techniciens (voir 

encadré), afin d’accompagner les mutations 

technologiques.
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Le trophée de l’innovation 
Dans le cadre de la promotion des ressources humaines 
et afin d’impliquer et de motiver davantage le personnel 
dans la vie de l’entreprise, Maroc Telecom organise 
annuellement le Trophée de l’innovation. Ce trophée 
a pour objectif d’inciter les salariés à faire preuve 
d’innovation, principalement dans les domaines 
suivants : 
      • Commercial :  pour améliorer la relation client
      • Technique : pour améliorer la production et le service 
après vente
      • Ressources humaines et matérielles, pour  en 
optimiser  l’utilisation
Les filiales ont été invitées à participer à ce trophée qui 
est à sa 9ème édition. 

Quelques chiffres 2009
53 propositions, neuf personnes primées dont deux 
salariés de l’Onatel et un salarié de Mauritel.
Quelques exemples
      • Gestion  automatique des documents clients
      • Analyseur de signalisation
      • Optimisation de coûts d’acheminent téléphoniques
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En 2009, le passage d’une spécialisation 

commerciale par produit à une organisation 

polyvalente orientée Client a amené l’entreprise 

à doter la force de vente, des compétences 

nécessaires pour commercialiser tous les 

produits et services proposés par Maroc 

Telecom. Les collaborateurs ont vu ainsi leur 

potentiel de développement et d’évolution 

dans l’entreprise croître.

• Des formations sont également proposées aux 

responsables pour développer leur capacités 

managériales. Chacun d’eux peut bénéficier 

notamment d’un cursus de formation 

« Devenir Manager chez Maroc Telecom ». Des 

programmes spécifiques sont proposés aux 

directeurs d’agence.

• Dans les filiales, qui sont toutes d’anciens 

opérateurs historiques, le groupe Maroc 

Telecom accompagne le passage des 

collaborateurs d’un statut proche de celui de 

la fonction publique à celui de salariés d’une 

société privée. Ayant fait le choix de s’appuyer 

systématiquement sur les ressources locales 

pour développer ses activités, le groupe Maroc 

Telecom assure les mises à niveau nécessaires 

au travers de la mise à disposition d’experts, 

de formations et de périodes d’immersion 

chez Maroc Telecom pour faciliter le transfert 

d’expériences.

Chacune des filiales du groupe Maroc 

Telecom apporte un soin tout particulier à la 

formation de ses salariés pour développer leurs 

compétences et faciliter leur adaptation aux 

nouveaux métiers ainsi que leur assimilation aux 

nouvelles technologies. Toutes ont mis en place 

des plans d’actions ambitieux dans ce domaine.

Ainsi en Mauritanie, plus de 30% des 

collaborateurs ont bénéficié de formations en 

2009. Au Gabon, des actions de formation ont 

bénéficié à 219 salariés sur un effectif de 430.   

Evaluer les compétences pour 
optimiser la gestion des carrières

L’ensemble des collaborateurs est évalué au 

cours d’un entretien annuel de progrès (EAP) 

avec son supérieur hiérarchique. Le but de cet 

outil est de créer un moment de dialogue entre 

le collaborateur et son manager, dans le but :

• d’établir le bilan annuel des réussites 

enregistrées et des difficultés rencontrées,

• d’apprécier le niveau de maîtrise de l’emploi 

au cours d’un échange entre le manager et son 

collaborateur,

• d’évaluer l’atteinte des objectifs de l’année 

écoulée, de fixer les objectifs de l’année à venir 

et de définir les moyens à mettre en œuvre 

pour les atteindre, en concertation avec le 

collaborateur.

Développement des carrières

Pour Maroc Telecom, le développement des 

compétences des salariés est une priorité. 

Plus de 2000 personnes ont bénéficié d’une 

mobilité et ont vu leur carrière évoluer 

grâce au dispositif mis en place à cet effet, 

complété par la revue du personnel instaurée 

en 2009. Tout collaborateur qui bénéficie 

d’une mobilité donnant lieu à un changement 

du lieu de résidence a droit à un package 

comportant formation, facilités et indemnités 

de déménagement .

 

… en assurant le bien-être 
des salariés

Maroc Telecom et ses filiales sont attachés 

à la qualité du dialogue social et consacrent 

des efforts considérables pour l’amélioration 

des conditions de vie de leurs salariés, ce qui 

contribue à accroître leur motivation et leur 

attachement à la culture du groupe.

Dynamiser le dialogue social dans 
le Groupe

Maroc Telecom et ses filiales ont instauré 

un dialogue régulier avec les salariés et les 

syndicats afin que ceux-ci puissent s’exprimer 

sur leur vie au sein de l’entreprise.

Chez Maroc Telecom, l’année 2009 a été 

marquée par l’élection des nouveaux délégués 

des salariés et par la signature de deux accords 

portant l’un sur une nouvelle convention 

collective qui améliore le processus de mobilité, 

l’autre sur la revalorisation des salaires. 

• Dans les filiales, le dialogue social est 

également un élément majeur de la politique 

des ressources humaines. Dans chacune 



des entreprises du goupe, des délégués 

représentant les employés sont élus et assurent 

les relations avec la direction. Au niveau de 

chaque filiale, des rencontres entre la direction 

générale et les délégués du personnel et/ou les 

délégués syndicaux se déroulent à intervalles 

réguliers.

Développer la communication 
interne 

La communication interne est assurée au sein 

de Maroc Telecom au moyen de divers 

outils : un Intranet, accessible pour tous les 

collaborateurs, un magazine interne bimestriel, 

et un bulletin d’information électronique qui 

diffuse les dernières informations. Des relais  

de communication interne ont été nommés 

aux côtés des directeurs régionaux. Des 

séminaires, des réunions ou des rencontres sont 

régulièrement organisés avec les collaborateurs.

Les différents outils de communication sont mis 

au service des projets développés en interne 

et  accompagnent le déploiement de projets 

d’entreprise comme la certification qualité ou 

la démarche de sécurité de l’information.

Les filiales éditent aussi un Bulletin 

d’information « Flash Info » pour tenir les 

salariés informés des dernières actualités de 

l’entreprise.  

Garantir des avantages sociaux 

• L’une des priorités de Maroc Telecom et de 

ses filiales est de garantir à leurs collaborateurs 

un accès aux soins et une couverture médicale 

adéquate. Ainsi, ils bénéficient d’une prise 

en charge des soins médicaux et des frais 

d’hospitalisation. Selon le cas, l’entreprise 

assure une prise en charge directe au travers 

d’assurances maladies et/ou recourt à des 

médecins conventionnés. 

Les entreprises du groupe contribuent aussi 

aux retraites de leurs salariés, en cotisant 

aux régimes correspondant de retraite et 

en accordant des bonifications au moment 

du départ. 

• Elles accordent aussi des avantages sociaux 

en diverses occasions (exemples : aide 

pour la rentrée scolaire, secours en cas 

de sinistre, prime pour l’Aïd Al Adha, 

frais d’obsèques pour les salariés et leurs 

ayant droits).    

Améliorer les conditions de travail 

• Chez Maroc Telecom, des formations 

pour prévenir le stress sont organisées par la 

direction des ressources humaines. Les sessions 

sont ouvertes à tous, avec un ciblage particulier 

sur la force de vente, pour les aider à progresser 

dans la gestion des clients difficiles. Ces 

formations connaissent un grand succès auprès 

des collaborateurs. 

• Maroc Telecom et ses filiales ont adopté 

l’horaire continu qui favorise l’équilibre entre 

vie privée et vie professionnelle en permettant 

Assurer la polyvalence des 
techniciens pour accompagner 
les évolutions du marché
Maroc Telecom a développé des programmes de 
formation spécifiques pour les techniciens, qui 
ont des objectifs principaux d’ accompagner la 
convergence du fixe et du mobile et d’assurer le 
passage aux technologies IP (Internet  Protocol). 
Les collaborateurs intervenant sur les 
technologies du Fixe sont en particulier concernés 
par ce plan d’actions qui leur permet de diversifier 
leurs compétences et d’assimiler les technologies 
les plus récentes. En 2009, environ 17% du 
volume total des formations techniques ont été 
consacrées à l’amélioration de la polyvalence des 
techniciens. Ces actions se poursuivront en 2010. 
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Maroc Telecom, entreprise sans 
tabac

Maroc Telecom est 
particulièrement impliqué 
dans la lutte contre le 
tabac  . Dans le cadre 
du partenariat avec 
l’Association Lalla Salma 
de Lutte contre le Cancer, 
un plan de lutte anti-tabac 
a été défini, avec le support 
d’experts en tabacologie 
pour réduire le taux de 
fumeurs parmi le personnel 
de Maroc Telecom. 
L’objectif est de prévenir 
le tabagisme, encourager 

et soutenir les collaborateurs fumeurs dans leur 
démarche de sevrage et assurer la protection des 
non-fumeurs contre l’exposition à la fumée du 
tabac. A ce jour, et depuis le démarrage du projet en 
juin 2007, plus de 560 salariés ont arrêté de fumer 
ou sont en phase de sevrage (soit 43% des fumeurs) 
et 294 ont réduit leur consommation de tabac. Ce 
programme est complété par une campagne de 
dépistage du cancer des poumons. 
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aux salariés de terminer leur journée de travail 

plus tôt. 

Mettre en œuvre une politique de 
sécurité efficace

• Maroc Telecom porte une attention 

particulière à la sécurité des salariés : 

• Neuf Comités d’Hygiène et de Sécurité ont 

été mis en place conformément aux exigences 

réglementaires, pour assurer l’hygiène et la 

sécurité au niveau local et central.

• Pour les métiers à risques, des fiches décrivant 

les principales mesures de sécurité sont relayées 

auprès des salariés et tous les équipements 

de protection individuelle indispensables 

sont systématiquement mis à disposition 

des collaborateurs concernés. Des formations 

spécifiques sont également dispensées en cas 

d’utilisation de produits dangereux.

• Un suivi de l’accidentologie a été mis en 

place, chaque incident ou accident est déclaré 

et fait l’objet d’une analyse. 50% des accidents 

sont des accidents de la route, ce qui conduit 

Maroc Telecom à renforcer les actions de 

sensibilisation sur la sécurité routière et l’éco-

conduite. Le taux de fréquence a connu une 

baisse d’un point en 2009. 

• Des audits internes sont menés sur certains 

sites pour évaluer les pratiques en matière 

de qualité et de sécurité. Lorsque des points 

d’amélioration sont identifiés, ils font 

immédiatement l’objet de plans d’actions  

pour y remédier.

• Onatel a déployé un programme de 

lutte contre le sida, comprenant des actions 

de sensibilisation, des tests de dépistage et 

la  prise en charge des personnes porteuses 

 du virus.



Contribuer à la protection de l’environnement
Le lien entre environnement et secteur des télécommunications peut sembler moins évident de prime abord que pour 
d’autres secteurs industriels. Néanmoins, ce volet du développement durable ne doit pas être négligé par un groupe 
comme Maroc Telecom, qui s’est engagé dans une démarche de responsabilité d’entreprise. En effet, si les produits et 
services du Groupe contribuent à réduire l’empreinte carbone, car leur utilisation permet en particulier la réduction des 
déplacements, il ne faut cependant pas négliger leur impact sur l’environnement, tout au long de leur cycle de vie.

… en optimisant les 
consommations d’énergie 
et en luttant contre le 
changement climatique

La maîtrise des ressources énergétiques 
représente un enjeu important dans la 
politique de développement durable 
du groupe Maroc Telecom. Ce dernier 
veille à limiter l’impact énergétique de 
ses équipements et de ses produits et 
services en recourant à des solutions 
innovantes, sur les différents périmètres 
d’activité. La politique d’optimisation des 

consommations d’énergie constitue de 
surcroît un levier de performance car elle 
permet de réduire significativement les 
coûts d’exploitation.

Maîtrise des consommations 
d’électricité des bâtiments de 
Maroc Telecom

Maroc Telecom s’est fixé l’objectif 
ambitieux de réduire la facture électrique 
2010 de 5%. Chacune des directions 
régionales s’est vue assigner un objectif de 
réduction du même quota. 

Afin d’identifier les pistes d’actions 
les plus pertinentes pour optimiser 
les consommations d’électricité des 
différents sites, Maroc Telecom a conduit 
un diagnostic énergétique avec l’aide 
d’un cabinet externe sur un échantillon 
de sites dans les directions régionales 
de Rabat et de Fès. 28 sites ont ainsi été 
audités, dont quatre à Rabat, et 24 à Fès, 
sur 2008 et 2009. Ont été concernées 
par l’audit : des sites administratifs, 
des agences commerciales, des centres 
techniques et des centres mixtes, des 
sites BTS et un centre de formation,  

Ensemble, pour la journée de la terre
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Le recours à l’énergie solaire chez 
Maroc Telecom
En ayant recours à l’énergie solaire, Maroc 
Telecom étend la portée des réseaux de 
télécommunications  dans des régions sans 
réseau électrique grâce au déploiement des sites 
GSM, AMRT, CDMA, relais hertziens et liaisons à 
fibres optiques 

- Près de 18 000 panneaux solaires 
- 100 sites  GSM
- 180 Sites AMRT et 3 CDMA
- 115 Relais Hertziens 

En 2009, Maroc Telecom a déployé dans le Sud 
une Liaison en fibre optique BOUJDOUR-DAKHLA 
avec des ateliers d’énergie solaire.
Une vingtaine de sites GSM et relais hertziens 
alimentés par l’énergie solaire, sont en cours de 
déploiement pour l’année 2010.
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représentant ainsi l’ensemble du panel 
d’activités de Maroc Telecom. L’objectif 
est d’établir un diagnostic des usages 
et des installations dans chaque site 
et d’identifier des actions permettant 
à Maroc Telecom d’améliorer ses 
performances énergétiques, d’optimiser 
ses consommations et de réduire ses coûts 
d’électricité. 

• De manière générale, pour tous les types 
de locaux, les audits ont mis en évidence 
la possibilité d’améliorer la gestion des 
contrats d’électricité des bâtiments, qui 
peuvent être inadaptés aux activités du 
site. Pour répondre à cette problématique, 
Maroc Telecom a diffusé en avril 2009 
une procédure interne intitulée « Gestion 

et optimisation des abonnements 
d’électricité » à tous les services concernés 
et aux directions régionales, pour les guider 
dans la gestion et le dimensionnement 
des contrats d’électricité.

• Pour les bâtiments techniques comme 
les data center, la principale marge 
de manœuvre pour optimiser les 
consommations d’électricité consiste à 
mettre en œuvre des actions correctrices 
au niveau de l’isolation, des systèmes de 
climatisation et de la maintenance des 
équipements.

Optimisation des équipements du 
réseau

• La réduction de la facture énergétique 
passe nécessairement par l’optimisation 
des infrastructures techniques du 
réseau. Aussi, les équipes techniques 
de Maroc Telecom sont-elles toujours 
à la  recherche de nouvelles solutions 
pour limiter les consommations de leurs 
installations. Les actions suivantes ont 
été mises en place pour répondre à cet 
objectif :

• Introduction de clauses dans les contrats 
avec les fournisseurs pour obtenir de 
façon systématique les équipements 

Recherche et 
développement  au 
service des énergies 
renouvelables  
Maroc Telecom a mis à la 
disposition d’une université 
cinq pylônes GSM, dans 
le sud du Maroc, pour 
l’installation de capteurs 
qui mesurent les vitesses 
du vent. Ainsi, pourra être 
élaborée une cartographie 
éolienne des zones voisines. 
Cette cartographie 
pourra servir de base à 
une étude d’opportunité 
pour l’utilisation de 
l’énergie éolienne pour 
l’alimentation des sites de 
télécoms.
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les plus économes en énergie lors du 
renouvellement de matériel,
• Optimisation des alimentations 
des équipements du réseau lors des 
renouvellements de matériel,
• Remplacement, au niveau des 
installations de téléphonie fixe, d’équipements 
à usage unique par des boîtiers multiservices 
(transmission voix, données…),

• Utilisation de sites mobiles pour gérer 
les pics de trafic. Lors d’évènements 
majeurs, les antennes GSM sont déplacées 
à l’aide de camions pour éviter le 
surdimensionnement du réseau,
• Installation de BTS Outdoor ne nécessitant 
pas de systèmes de refroidissement.
Maroc Telecom recourt de plus en plus aux 
énergies renouvelables et,  en particulier 

à l’énergie solaire, pour alimenter les 
réseaux, ce qui permet à la fois de réduire  
la  consommation d’énergie d’origine 
fossile et de fournir les services de 
télécommunications dans les régions 
éloignées, en désenclavant ainsi les 
populations qui y vivent. (voir encadrés)

Les chiffres 
du solaire 
2009 dans les 
filiales
Mauritel :

20 ateliers solaires
57 stations hybrides 
(13% du parc)
Objectif : 
multiplication par 2 
en 2010

Sotelma : 
20 à 25% des sites
21 BTS/CDMA 
objectif de 29 en 
2010
80 BTS/GSM prévus 
en 2010 

Onatel :
41 sites GSM
4 sites de 
transmission fibre 
optique
43 sites CDMA rural
191 sites IRT
34 faisceaux 
hertziens

Gabon Telecom :
7 sites GSM
2 sites de 
transmission



Maîtrise de l’énergie dans les 
filiales

Le groupe Maroc Telecom implique ses 
filiales dans sa politique de maîtrise des 
consommations d’énergie et y encourage 
l’utilisation des énergies renouvelables. Le 
recours à l’énergie solaire y est de plus en 
plus répandu. Celle-ci devient la première 
source d’énergie utilisée dans les zones 
rurales isolées. 

Transports et déplacements

Dans le cadre de sa participation à la lutte 
contre le changement climatique, Maroc 
Telecom a mis en œuvre un plan d’actions 
pour optimiser son parc de véhicules et ses 
consommations de carburant. Il recourt 
à la location longue durée afin d’avoir à 
sa disposition des véhicules récents et de 

profiter des avancées des constructeurs en 
termes de réductions des consommations 
de carburant et d’émissions dans l’air. La 
maintenance régulière de la flotte est par 
ailleurs assurée par le loueur, ce qui permet 
d’assurer des performances constantes des 
véhicules. 

• La location de la flotte de véhicules 
est également à l’étude dans d’autres 
filiales du groupe, comme Sotelma, qui 
souhaiterait voir son parc renouvelé par un 
parc plus récent.

… en limitant la 
production de déchets 
et en préservant les 
ressources

L’activité du groupe Maroc Telecom génère 
deux principaux types de déchets : ceux qui 

proviennent des activités administratives 
ou de l’exploitation et de la maintenance 
des réseaux et les terminaux en fin de vie. 
Le Groupe souhaite limiter son impact 
sur l’environnement en réduisant sa 
production de déchets. 

• Au niveau du réseau, des inventaires sont 
conduits semestriellement pour identifier 
les matériels obsolètes ou hors d’usage. 
Les déchets issus de la maintenance du 
réseau et de l’activité administrative 
(écrans, claviers, ferrailles…)  dont les 
volumes sont très importants, sont vendus  
aux enchères à des entreprises qui les 
valorisent. 
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Année 2008 2009

Consommation carburant en K DH 34 794 29 041*

Consommation carburant en K DH

La  location longue durée a permis à Maroc Telecom de réduire plus de 16 % de sa consommation de carburant au niveau national. Les conducteurs 
sont sensibilisés aux pratiques d’éco-conduite pour limiter les consommations de carburant à travers les recommandations qui leur sont faites 
suite aux contrôles réguliers de l’utilisation des véhicules effectués au niveau central et régional.

Source : Maroc Telecom



• Maroc Telecom a conclu en 2007 un 
contrat avec une entreprise pour le 
recyclage du papier. Il est, par ailleurs, à la 
recherche d’une solution qui lui permette 
de recharger les cartouches toners pour 
limiter les déchets.

• Tant sur les marché marocain que sur 
les marchés d’Afrique Sub-Saharienne les 
terminaux  sont utilisés pour une période 
longue, par différents utilisateurs, ce qui 
limite la production de déchets. Cependant 

Maroc Telecom a lancé une réflexion pour 
organiser la collecte des terminaux et des 
batteries afin de les diriger ensuite vers des 
filiéres de valorisation.
Par ailleurs, Maroc Telecom suit de 
près l’offre en matière de terminaux 
écologiques.

• Maroc Telecom déploie de nombreuses 
mesures pour réduire l’utilisation des 
consommables, en particulier de papier, 
dans les agences commerciales et les 

centres de facturation. Des opérations 
pilotes sont conduites dans quatre 
directions régionales, Fès, Marrakech, 
Rabat et Casablanca. Des imprimantes à 
rouleaux y sont installées pour éditer des 
reçus de  facturation de petit format, au 
lieu d’une feuille A4. 

Audit environnemental 
Lors des audits Hygiène, Sécurité et Environnement et conduits par des experts 
de Vivendi chaque année sur un échantillon de sites de Maroc Telecom, des 
matériaux amiantés ont été identifiés. Maroc Telecom fait réaliser les travaux 
nécessaires pour faire évacuer ces matériaux des bâtiments concernés. 
Fin 2009, une campagne de suppression de l’amiante a été lancée, pour 
l’ensemble des centres techniques dans les huit Directions Régionales de 
Maroc Telecom. 
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• Dans les centres de facturation, où 
environ deux millions de factures sont 
éditées chaque mois, le grammage du 
papier utilisé et la palette de couleurs 
employée ont été réduits. De plus, les 
factures détaillées des grands comptes 
sont désormais communiquées aux 
clients sous forme de CD. La création d’un 
portail est en cours, qui leur permettra 

de consulter leurs factures détaillées sans 
nécessité d’impression. A terme, l’objectif 
de Maroc Telecom est de rendre accessible 
ce portail également pour les particuliers.

• Dans les sites administratifs, certaines 
tâches sont en cours de dématérialisation 
pour limiter les consommations de 
papier. Des imprimés informatiques sont 

désormais employés pour poser les congés 
ou réaliser les états de déplacement et les 
ordres de mission. Le système des Achats 
fonctionne déjà totalement de manière 
électronique.

• Les nouvelles imprimantes qui sont 
installées sont configurées pour une 
impression recto-verso.
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DND recyclés Quantité annuelle de déchets non dangereux (DND) recyclés 78,3 tonnes*
(uniquement papier)

Batteries industrielles Quantité annuelle totale 6,8 tonnes**

Huiles et lubrifiants Quantité annuelle totale 6,5 tonnes**
Source : Maroc Telecom

Etat des déchets récupérés et recyclés au 31- 12 – 2009

* Récupéré par une société spécialisée dans le recyclage du papier dans le cadre d’un contrat annuel avec Maroc Telecom.
** Prises en charge par des prestataires spécialisés dans le cadre des contrats de maintenance.
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Dématérialisation des recharges et recours aux 
matières recyclables 

Depuis 2006, Maroc Telecom met sur le marché des cartes de recharge pour 
les communications prépayées en carton entièrement recyclables, à la place 
du PVC habituel. Pour limiter l’empreinte environnementale liée aux millions de 
cartes vendues chaque année, Maroc Telecom propose aussi des mécanismes de 
dématérialisation des cartes :
• Il est désormais possible de recharger virtuellement son crédit grâce aux  
« recharges express » disponibles chez les revendeurs. Contre paiement, les 
minutes de communication sont activées grâce à un code directement sur le 
terminal. En 2009, 12% des activations de cartes, toutes valeurs confondues, 
ont été effectuées avec une recharge virtuelle. L’objectif de Maroc Telecom est 
d’atteindre 15% en 2010.
• La recharge est également possible via un paiement par carte bancaire ou au 
guichet bancaire. 2% des transactions sont, à l’heure actuelle, effectuées ainsi.
La dématérialisation des cartes constitue un avantage pour les revendeurs, qui 
n’ont plus à s’approvisionner ou à constituer des stocks.

En 2009, Onatel a mis en place la recharge électronique Nana Express, un 
mode de recharge alternatif qui facilite aux revendeurs la vente des recharges 
prépayées mobiles.



Indicateurs Environnement Unité Maroc Telecom

Consommation d’eau M 3 344218

Consommation d’énergie électrique1 KWH 222651464

Emissions de CO2 associées à la consommation électrique Tonne CO2 eq 157615

Consommation de gazole2 Litres 4000138

Emissions de CO2 associées à la consommation de carburant Tonne CO2 eq 10648

Achats de papier Tonne 820

Achat de carton Tonne 7

Déchets non dangereux produits Tonne 506

DEEE professionnels collectés et éliminés Tonne 26

Consommables bureautiques éliminés Tonne 22

Huiles et lubrifiants éliminés Tonne 6,5

Batteries industrielles éliminées Tonne 6,8

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 2009

Les données environnementales se rapportent uniquement au périmètre de Maroc Telecom.  A l’intérieur 
de ce périmètre,  8 directions régionales sont prises en compte. Un protocole de reporting est en cours de 
déploiement dans les filiales du Groupe, notamment en Afrique sub-saharienne.

1Données sur le facteur d’émission de l’électricité au Maroc issu des outils du GHG Protocol (V2.1 de Juin 2009).
2 Consommation en litres estimée sur la base des factures de carburant. La consommation d’essence est marginale par rapport à la consommation de gazole.
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INDICATEURS ECONOMIQUES

Données opérationnelles

Chiffre d’affaires et résultat opérationnel de l’année

en millions de dirhams - en normes IFRS 2008 2009 % variation base comportable

Total
(net)

Mobile
(brut)

Fixe/internet
(brut)

Total
(net)

Mobile
(brut)

Fixe/internet
(brut)

Total
(net)

Mobile
(brut)

Fixe/internet
(brut)

Chiffre d’affaires consolidé
Maroc Telecom
Mauritel
Onatel
Gabon Telecom
Sotelma
Mobisud

29 521
25 738
1 086
1 467
1 187

-
183

21 183
18 529

898
881
692

-
183

11 319
9 683

256
758
622

-
-

30 339
25 764

1 105
1 693
 1 220

554
125

22 190
18 866

935
1 162
688
414
125

11 106
9 312

263
770
615
145

-

1,3%
0,1%
4,8%

16,3%
3,7%
3,7%

3,4%
1,8%
7,3%

33,0%
0,1%

13,2%

-3,2%
-3,8%
5,8%
2,4%

-0,3%
-17,6%

Chiffre opérationnel consolidé
Maroc Telecom
Mauritel
Onatel
Gabon Telecom
Sotelma
Mobisud

13 889
13 557

372
210
-11

-
-239

10 720
10 255

390
270

44
-

-239

3 169
3 302

-18
-60
-55

-
-

14 008
13 080

355
322
214
63
-25

10 712
9 708

328
428

111
162
-25

3 297
3 371

27
-106
103
-98

-

0,3%
-3,5%
-1,6%
54,8%

ns
ns
ns

-1,4%
-5,3%
-13,1%
59,9%
155,4%
84,3%

ns

6,3%
2,1%

ns
-77,9%

ns
-48,2%

-

en milliers - fin de période 2008 2009

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Parc Mobile
Maroc Telecom

Prépayés
Postpayés

Mauritel
Onatel
Gabon Telecom
Sotelma
Mobisud

15 897
13 697
13 172

525
959
645
392

204

16 574
14 224
13 658

566
1 015

756
424

155

17 204
14 629
14 064

565
1 104

877
453

141

17 184
14 456
13 853

603
1 141
977
477

163

17 624
14 630
13 988

642
1 218
1 162

471

143

17 553
14 289
13 618

671
1 315
1 316

533

100

19 306
15 239
14 570

669
1 351

1 402
545
685

84

19 602
15 272

14 590
682

1 335
 1 569

513
818
95

Parc Fixe
Maroc Telecom
Mauritel
Onatel
Gabon Telecom
Sotelma

1 526
1 335

40
126

25

1 536
1 329

46
130

31

1 530
1 314

47
138

31

1 526
1 299

49
145
33

1 524
1 286

54
149

35

1 533
1 290

56
151
36

1 576
1 269

57
152
36
62

1 528
1 234

41
152
36
65

Parc Internet
Maroc Telecom
Mauritel
Onatel
Gabon Telecom
Sotelma

517
487

6
13
11

520
487

7
15
11

518
482

8
16
12

522
482

9
17
14

536
488

10
19
19

537
486

11
21
19

529
473

11
22
20

3

527
471

6
23
20

7
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Adresses et informations utiles

Maroc Telecom
Siège social Hay Riad, Avenue 
Annakhil Rabat- Maroc
• Tél : +212 (0) 37 712626,  
              + 212 (0)   37  712121 
• Fax : + 212 (0) 37 716666
relations investisseurs@iam.ma 
• Tel : + 212 (0) 37 719039
actionnariat@iam.ma
• Tel : 081 007070 (à partir du 
Maroc), +212 (0) 37 715823 

Onatel
705, Avenue de la Nation
01 BP 10000 Ouagadougou
Burkina Faso
• Tél. : +(226) 50 33 40 01
• Fax : +(226) 50 31 03 31

Gabon Telecom
Immeuble Delta Postal 
Quartier Agondje
BP 40 000 Libreville- Gabon
•Tel : +241 78 70 00
•Fax : +241 78 77

Sotelma
Route de Koulikoro Quartier 
Hippodrome
• BP : 740 Bamako – Mali
• Tél : + 223 20 21 52 80
• Fax : + 223 20 21 30 22

Mauritel  
67, Avenue Roi Fayçal
B P  : 5 4 4 4  N o u a k c h o t t 
Mauritanie
• Tél : +222 525 76 00
• Fax : +222 525 17 00
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