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Maroc Telecom

Casanet
Maroc Telecom : 100%

Mauritel
Maroc Telecom : 51,527%*
(*) Contrôlé à 51,527% via CMC,
société de droit mauritanien

AT Côte d’Ivoire
Maroc Telecom : 85%

Prestige telecom Côte d’Ivoire
Maroc Telecom : 100%
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AT Togo
Maroc Telecom : 95,06%

Onatel
Maroc Telecom : 51%

Etisalat Benin
Maroc Telecom : 100%

AT Gabon
Maroc Telecom : 90%

Gabon Télécom
Maroc Telecom : 51%

11
12
13

Sotelma
Maroc Telecom : 51%

AT Niger
Maroc Telecom : 100%

AT Centrafrique
Maroc Telecom : 100%

UN ACTEUR DE REFERENCE DANS 5 PAYS DU CONTINENT AFRICAIN

40milions

Plus
de

29,14milliards

de clients,
+8,2% en un an

de DH de chiffre
d’affaires, +2,1%* par
rapport à 2013

37,5millions
de clients en
téléphonie Mobile

15,69milliards

1,8million

de DH de résultat brut
d’exploitation (EBITDA),
-3,2%* par rapport à 2013

de clients en
téléphonie Fixe

5,85milliards

5,9millions

de DH de résultat net
part du Groupe, -+5,6%
par rapport à 2013

de clients actifs
Internet
* A base comparable

2001

2004

2006

2007

2009

2014

Ouverture du capital
de Maroc Telecom (février)

Introduction en bourse sur
les places de Casablanca
et de Paris de 14,9% du
capital (décembre)

Acquisition de 51%
d’Onatel,
l’opérateur historique
des télécommunications
au Burkina Faso (décembre)

Acquisition de 51% de
Gabon Télécom SA,
l’opérateur historique des
télécommunications au
Gabon (février).

Acquisition de 51%
de Sotelma,
l’opérateur historique
des télécommunications
au Mali (juillet)

Acquisition par Etisalat des
53% détenus par Vivendi
dans le capital de Maroc
Telecom (mai)

Acquisition de 54% de
Mauritel, l’opérateur
historique des
télécommunications en
Mauritanie (avril)

Signature d’un accord avec
Etisalat pour l’acquisition de
ses actifs au Benin, en Côte
d’Ivoire, au Gabon, au Niger,
en République Centrafricaine
et au Togo (mai) et sa
finalisation en janvier 2015
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LES ACTIVITES AU MAROC

• 21,13 milliards de DH

de chiffre d’affaires

-0,8% par rapport à 2013

• 11,58 milliards de DH

de Résultat brut d’exploitation
(EBITDA)
-5,9% par rapport à 2013

Parc Mobile (en milliers)
ta
To

l 18 1 9

3

tatla1l 818232030
ToTo

16 813

Post payé

16 734

1 380

2013

41,32%

Prépayé

1 496

Part de marché
(source : ANRT T4-14)
15,21 milliards de DH de chiffre
d’affaires, -3,2% par rapport à 2013

2014

Parc Fixe (en milliers)
al
Tot

1 37

9

43

al
Tot

1 48

3

34
401

392

Professionnels
et Entreprises
Téléphonie publique

944

1048

2013

Part de marché
(source : ANRT T4-14)
8,04 milliards de DH de chiffre d’affaires,
+8,8% par rapport à 2013

2014

*Hors mobilité restreinte

Parc Internet (en milliers)
al
Tot

3 18

3

al
Tot

2 346
837

2013
4

Maroc Telecom

5 75

4 771
984

2014

88,4%*

Résidentiels

5

ADSL

53,10%
99,94%

3G
Part de
marché internet 3G
(source : ANRT T4-14)

Part de
marché ADSL
(source : ANRT T4-14)

LES ACTIVITES DANS LES FILIALES

2013

2014

1 041

1(+13,6%)
183

38%

Part du marché*

Gabon Télécom - Gabon
Chiffre d’affaires 2014 :
1,788 milliard de DH, +20,9%
(+20,9% à taux de change constant)

Parc mobile

2013

2014

1 872

1(+2,7%)
922

54%

Part du marché*

Mauritel – Mauritanie
Chiffre d’affaires 2014 :
1,646 milliard de DH, +11,6%
(+12,0% à taux de change
constant)

Parc mobile

Onatel – Burkina Faso

5 468

45%

Part du marché*

4 643

2014

45%

Part du marché*

2013

(+17,8%)

Chiffre d’affaires 2014 :
2,354 milliards de DH, +6,5%
(+6,4% à taux de change
constant)

Parc mobile

Sotelma - Mali
2013

2014

8 923

10 673
(+19,6%)

Parc mobile

Chiffre d’affaires 2014 :
2,929 milliard de DH, +10,2%
(+10,1% à taux de change constant)

*Dataxis – T4 2014
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LES CHIFFRES CLES DU GROUPE

Nombre de clients Mobile (en milliers)

23 724

2010

26 752

2011

30 540

2012

37 476

34 672

2013

Chiffre d’affaires consolidé en normes
IFRS (en millions de Dirhams)

31 617

2010

2014

30 837

2011

29 849

2012

28 559

29 144

2013

2014

Nombre d’abonnés Internet (y compris 3G)
(en milliers)

1790

2011

ADSL

4 771

929

1 546

689

1 102

574

549

2010

2 346

ADSL

ADSL

3G

1 540

2010

2011

14 327

2010
2012

2013

1 569

2012

1 644

2013

12 375

2011

11 835

2012

10 978

2013

10 266

2014

2014

Nombre de lignes Fixe (en milliers)

1 521

Résultat opérationnel (EBITA) consolidé
en normes IFRS (en millions de Dirhams)

3G

ADSL
ADSL

683

1124

3G

3G

3275
3G

1 083

2229

5854

1 755

2014

Résultat net consolidé part du Groupe
en normes IFRS (en millions de Dirhams)

9 532

2010

8 123

2011

7 496

2012

5 540

5 850

2013

2014

Investissements consolidés en normes IFRS
(en millions de Dirhams)

6 535

2010

6

Maroc Telecom

5 793

2011

5 385

2012

4 796

4 901

2013

2014

UN ACTEUR ENGAGE
Clients et chiffre d’affaires Groupe
• Nombre de clients : plus de 40 millions
• Chiffre d’affaires : 29,14 milliards de DH

Investissements bruts Groupe
• 4,8 milliards de DH
• Maroc : 3,2 milliards de DH
• Filiales : 1,6 milliard de DH

Ressources humaines Groupe

Partenaires économiques Maroc

• Effectif : 11 561
• Nombre d’heures de formation : plus
de 326 000 heures
• Rémunérations : 2,8 milliards de DH

• Nombre de revendeurs : plus de 75 000
• Nombre de lignes téléboutiques : plus
de 13 400
• Montant des achats : environ 6 milliards
de DH pour Maroc Telecom

Société civile Maroc

Etat & Collectivités publiques Maroc

• Montant des dépenses sociétales :
plus de 119 millions de DH

• Impôts et taxes : 5,592 milliards de DH

Acti onnaires Maroc Telecom* :
• Dividendes : 6,066 milliards de DH,
soit 6,9 DH / action
• Etat Marocain : 1,820 milliard de DH
• SPT *** : 3,215 milliards de DH
• Autres : 1,031 milliard de DH

*** Société de Participation dans les Télécommunications, filiale du Groupe Etisalat à 91,3%
Rapport d’activité et de développement durable 2014
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Le statut définitif d’ «Entreprise sans Tabac»
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma a présidé le 30 mai 2014 une
cérémonie de remise des Labels « Entreprise sans tabac », organisée par la
Fondation Lalla Salma - Prévention et Traitement des Cancers à l’auditorium
de Maroc Telecom.
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma a dévoilé une plaque
commémorative du Label donnant statut définitif d’Entreprise sans tabac à
Maroc Telecom qui a reçu le Label Or « Entreprise sans tabac » cinq années
de suite, de 2010 à 2014.
Maroc Telecom est la première entreprise à obtenir le Label définitif pour la
lutte contre le tabagisme en milieu professionnel.

Le Label RSE de la CGEM
Maroc Telecom a obtenu en février 2014, le Label RSE de la Confédération
Générale des Entreprises du Maroc. Ce label reconnaît l’engagement des
entreprises à défendre et à promouvoir les principes universels de responsabilité
sociale et de développement durable.
Il a été accordé après une évaluation de la conformité des objectifs de
Maroc Telecom avec ceux de la charte de responsabilité sociale de la CGEM.
Cette Charte satisfait à la législation nationale, est conforme aux normes,
conventions et recommandations des organisations internationales ONU, OIT,
OCDE et est en phase avec les lignes directrices de la norme ISO 26000.

Le classement Total Telecom
Le rapport annuel « Total Telecom Global 100 », réalisé par Total Telecom,
groupe spécialisé dans la publication d’informations relatives aux
télécommunications, a placé le Groupe Maroc Telecom parmi les opérateurs
télécoms les plus puissants dans le monde, dans son classement 2014.
En Afrique, le Groupe Maroc Telecom figure dans le top 5 des opérateurs de
télécommunications africains en se situant au deuxième rang.
L’appréciation est faite sur la base de plusieurs critères, dont la présence de
la marque et son rayonnement, le service rendu à ses clients, l’innovation en
matière de produits et services, et sa contribution sociétale.
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A propos de ce rapport
Le présent rapport rend compte des réalisations du Groupe Maroc Telecom en 2014 dans
les différents pays de son implantation : Maroc, Burkina Faso, Gabon, Mali et Mauritanie.
Il propose une vision globale et une lecture simplifiée des résultats du Groupe, visant
à répondre aux attentes des actionnaires, investisseurs, clients, salariés, fournisseurs,
autorités de régulation et agences de notation.
Il met en lumière la capacité du Groupe Maroc Telecom à concilier responsabilité sociale,
croissance et performance financière.

METHODOLOGIE
Ce rapport concerne la période allant du 1er janvier au 31 décembre
2014. Il consolide toutes les actions de Maroc Telecom et de ses filiales au
Burkina Faso (Onatel), au Gabon (Gabon Télécom), au Mali (Sotelma) et en
Mauritanie (Mauritel).
Les réalisations présentées concernent l’ensemble des opérateurs du Groupe
et les données relatives aux filiales de Maroc Telecom sont présentées dans
l’ordre alphabétique de ces dernières.
Les indicateurs sociaux et sociétaux concernent le Groupe Maroc Telecom.
Les indicateurs environnementaux concernent uniquement Maroc Telecom.
Les informations publiées dans ce rapport sont conformes aux principes des
normes de références :
• L’information financière de Maroc Telecom suit les normes IFRS (International
Financial Reporting Standards).
• Le Reporting des données environnementales, sociales et sociétales se
réfère à la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (Loi NRE) et aux
standards de reporting, notamment le Global Reporting Initiative (GRIsupplément média).
Le glossaire à la fin du document regroupe l’ensemble des termes techniques.
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Le mot

du Président
du Directoire

Pour Maroc Telecom, l’année 2014 a été marquée, entre
autres, par l’arrivée d’un nouvel actionnaire (Etisalat) et
l’accélération de son développement à l’international. Avec
l’acquisition de six nouveaux opérateurs en Afrique, Maroc
Telecom est désormais présent dans dix pays ; il étend son
empreinte dans le continent et conforte sa position d’acteur
majeur dans le secteur des télécommunications.

12

Maroc Telecom

L’année a également connu le retour à la croissance du
chiffre d’affaires. Le Groupe a réalisé des performances
satisfaisantes en 2014 grâce à ses quarante millions de
clients Mobile, Fixe et Internet, qui ont tous fait le choix de
ses services. La confiance que ces derniers lui témoignent
récompense sa politique d’innovation, d’investissements
massifs dans les technologies les plus récentes et de baisses
régulières des prix pour offrir le meilleur des NTIC à tous.
Le Groupe a poursuivi en 2014 ses importants programmes
d’investissements, pierre angulaire de sa stratégie et qui
traduisent sa volonté de soutenir la croissance durable, la
compétitivité et l’attractivité des pays où il est présent.
Les chantiers pour favoriser l’essor du Haut et du Très Haut
Débit Fixe et Mobile se sont intensifiés. En 2014, Maroc
Telecom a lancé, en exclusivité, l’Internet via Fibre Optique
avec des débits atteignant les 100 Mbps.
Par ailleurs, les travaux de construction du Trans Africain,
câble terrestre à fibre optique de près de 5 700 km, ont
été consacrés par l’inauguration par Sa Majesté Le Roi
Mohammed VI et Son excellence le Président Ibrahim
Boubacar Keita du tronçon malien en début 2014. Ce câble,
qui relie Maroc Telecom à ses filiales au Burkina Faso, au Niger,
en Mauritanie et au Mali, renforce la connectivité des pays
qu’il traverse et contribue au désenclavement de plusieurs
villes et localités éloignées qui se trouvent sur son tracé.
C’est ainsi que le Groupe conçoit sa responsabilité sociale, en
facilitant et en généralisant l’accès aux NTIC qui concourent
fortement au développement durable des économies et
des sociétés. Par ailleurs, convaincu que la performance
d’une entreprise ne saurait réellement être durable que si
elle est soucieuse des besoins de la communauté, le Groupe
a poursuivi sa contribution à de nombreuses initiatives
humanitaires, culturelles, sportives ou de protection de
l’environnement, tout en s’attachant à accompagner
et à promouvoir les talents des jeunes, véritable richesse
des pays.

Abdeslam Ahizoune

Rapport d’activité et de développement durable 2014
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La Gouvernance du Groupe
Le Directoire
Une structure de gouvernance fondée sur le principe de transparence
Depuis 2001, Maroc Telecom a adopté une structure de gouvernance duale.
En dissociant les fonctions de direction de l’entreprise confiées au Directoire, des
fonctions de contrôle assurées par le Conseil de Surveillance, le Groupe a opté
pour les principes de transparence et de collégialité.

Président
Abdeslam Ahizoune,
Président du Directoire

Membres
Larbi Guedira,
Directeur Général Services
Oussama El Rifai,
Directeur Général Administratif et Financier
Hassan Rachad,
Directeur Général Réseaux et Systèmes
NB : Nomination en cours du 5ème membre du Directoire.

Huit directions régionales sont rattachées au Président du Directoire
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Le Directoire administre et dirige la société sous le contrôle du Conseil de Surveillance.
Il se compose de cinq membres - dont le Président - qui représentent chacun les
différents métiers de l’entreprise et en assurent collégialement la direction. Sous
le contrôle du Conseil de Surveillance, ils se répartissent entre eux les tâches de
direction. Leurs décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou
représentés.
En 2014, le Directoire s’est réuni à quarante-quatre reprises, avec un taux moyen de
présence de ses membres de 94%.

Rapport d’activité et de développement durable 2014
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Le Conseil de Surveillance
Président
Mohamed Boussaïd
Ministre de l’Economie et des Finances
Vice-Président
Eissa Mohamed Ghanem Al Suwaidi,
Président d’Etisalat
Membres
Mohamed Hassad

Daniel Ritz,

Ministre de l’Intérieur

Directeur Général de la Stratégie

Samir Mohammed Tazi,

d’Etisalat

Directeur des Entreprises Publiques

Serkan Okandan,

et de la Privatisation au Ministère

Directeur Général Finances

de l’Economie et des Finances

d’Etisalat

Mohamed Hadi Al Hussaini,

Mohammed Saif Al Suwaidi,

Administrateur de sociétés

Directeur Général d’Abu Dhabi

Ahmad Abdulkarim Julfar,

Fund for Development

Président-Directeur Général d’Etisalat

Le Conseil de Surveillance est composé de neuf membres nommés pour six
ans. Trois représentent le Royaume du Maroc et six représentent Etisalat.
Le Conseil de Surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la
société. Il présente à l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires ses
observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l’exercice.
En 2014, le Conseil de Surveillance s’est réuni à sept reprises, avec un taux
moyen de présence de ses membres de 61%.
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Le Comité d’Audit
Président
Mohamed Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini,
membre du Conseil d’Administration d’Etisalat
Membres
Noureddine Boutayeb,

Serkan Okandan

Wali, Secrétaire Général du Ministère

Directeur Général Finances

de l’Intérieur

d’Etisalat

Samir Mohammed Tazi

Javier Garcia

Directeur des Entreprises Publiques

Directeur Audit Interne d’Etisalat

et de la Privatisation au Ministère
de l’Economie et des Finances

Depuis le 17 juillet 2014, les membres
du Comité d’Audit ont changé suite au
rachat par le Groupe Etisalat des parts
détenues par Vivendi dans le capital de
Maroc Telecom.
Créé en 2003 par le Conseil de
surveillance,
le
Comité
d’audit
répond à la volonté des actionnaires
d’adopter les standards internationaux
de gouvernement d’entreprise et de
contrôle interne au sein de Maroc
Telecom. Il a pour rôle de faire des
recommandations et émettre des avis
au Conseil de surveillance, notamment
dans les domaines suivants :
• Examen des comptes sociaux
et comptes consolidés avant leur
présentation au Conseil de surveillance,
• Cohérence et efficacité du dispositif
de contrôle interne de la Société,
• Suivi du programme de travail des
auditeurs externes et internes et examen
des conclusions de leurs contrôles,
• Examen des méthodes et principes

comptables,
du
périmètre
de
consolidation, ainsi que des risques et
engagements hors bilan de la Société,
• Suivi de la politique d’assurances,
• Procédures de sélection des
commissaires aux comptes, formulation
d’avis sur le montant des honoraires
sollicités pour l’exécution de leur
mission de contrôle légal et contrôle
du respect des règles garantissant leur
indépendance,
•
Tout sujet qu’il estime présenter
des risques pour la Société ou des
dysfonctionnements
graves
de
procédures.
Le Comité d’Audit est composé de
cinq membres permanents, à raison de
deux représentants pour le Royaume du
Maroc et de trois pour Etisalat, dont le
Président.
Le Comité d’audit a tenu trois réunions
en 2014.

Rapport d’activité et de développement durable 2014
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Les orientations stratégiques
Maroc Telecom place les enjeux de Développement Durable au cœur de sa stratégie.
Opérateur majeur de télécommunications en Afrique, son ambition est de faciliter l'accès
aux Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication (NTIC) aussi bien au
Maroc que dans l’ensemble des pays d’implantation de ses filiales.
La politique de développement durable de Maroc Telecom est construite autour de
plusieurs engagements pour répondre à 4 priorités majeures.

18

Réduire la fracture numérique et assurer
une large diffusion des NTIC

Contribuer au développement
économique et social

Garantir une large couverture des territoires
par les réseaux de télécommunications ;
concevoir des produits et services accessibles
à tous et adaptés aux usages différenciés de
toutes les populations.

Améliorer en continu la performance des
réseaux pour favoriser les échanges entre les
acteurs économiques ; soutenir l’emploi et
la création d’entreprises ; accompagner les
jeunes dans la réalisation de leur potentiel en
soutenant la formation et en encourageant
le talent.

Maroc Telecom

Agir pour le bien-être des populations

Agir en entreprise responsable

Appuyer les initiatives nationales et de
la société civile pour venir en aide aux
personnes en difficultés ou pour contribuer
au rayonnement de la culture et du sport,
indispensables à l’épanouissement des
populations.

Maintenir des pratiques éthiques et
responsables envers l’ensemble de ses
parties prenantes, en plaçant l'humain
a u ce n t re de s pr é o ccu pa t i o n s , e n
privilégiant la transparence et le dialogue
et en renforçant la vigilance à l’égard
de l’ensemble des risques ; Contribuer à
la protection de l’environnement et à la
valorisation du patrimoine naturel.

Rapport d’activité et de développement durable 2014
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Les faits marquants de 2014
Maroc Telecom
• Finalisation de l’opération de rachat des 53%
détenus par Vivendi dans Maroc Telecom par
Etisalat

• Uniformisation des recharges Internet 3G
Prépayé, volumes et durées de validité (Data
only et Data + voix)

• Signature d’un accord pour l’acquisition
auprès d’Etisalat de six opérateurs au Benin,
en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Niger, en
République Centrafricaine et au Togo en mai
2014 ; et finalisation de cet accord le 26 janvier
2015

• Enrichissement des recharges Jawal par
l’introduction d’un volume SMS et Data

• Lancement de l’illimité Mobile pour les clients
Résidentiels
• Généralisation de la taxation à la seconde
dès la première seconde à tous les forfaits
Mobiles
• Lancement de l’offre Très Haut Débit Fibre
Optique avec des débits 50 Méga et 100 Méga
• Lancement des formules Internet 3G Max et
Internet 3G Max Plus avec un débit de 14,4 Mbps
et un volume de 35 et 50 Go/mois respectivement
• Lancement du service MT-Track permettant
aux entreprises de localiser leurs flottes de
véhicules sans GPS ou connexion Data 3G/GPRS
• Lancement des nouveaux Pass MT-Talk offrant
un accès illimité à Facebook, WhatsApp, Twitter
et Musique MTV

• Enrichissement de la carte Jawal avec un crédit
minutes, SMS et Data
• Lancement du service numéro secondaire
permettant aux clients d’avoir deux numéros sur
la même carte SIM
• Lancement du service « Carte SIM Secours »
permettant aux clients de changer leur carte SIM
sans se déplacer à l’agence commerciale
• Mise en service de nouvelles plateformes de
réseau Intelligent plus performantes en termes
de capacité de traitement et de clients
• Passage du trafic Internet de 168 GB/s à 227
GB/s en un an
• Couverture de près de 7 300 localités rurales à
fin décembre 2014
• Label Or « Entreprise sans tabac » définitif
décerné par la Fondation Lalla Salma – Prévention
et traitement des cancers
• Label RSE de la CGEM

• Enrichissement des forfaits Intra Entreprises, des
forfaits mobiles Particulier, Maîtrisé, Optimis et
Business ainsi que la gamme des ForfaiFix
• Augmentation du débit de navigation à
14,4 Mbps pour tous les clients Data Mobile et
enrichissement des volumes des formules internet
3G payantes
• Enrichissement en volume data gratuit de toute
la gamme des forfaits mobiles Particulier, Maîtrisé,
Optimis et Business

Rapport d’activité et de développement durable 2014
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Gabon Telecom
• Dépassement du seuil d’un million de clients pour le
Mobile
• Lancement de la 3G/4G – 1er réseau 4G d’Afrique
Centrale
• Lancement d’une offre spéciale Jeunes : smartphone
à 0 FCFA
• Tarification à la seconde pour les clients Mobile
• Lancement de l’offre de m-payment Mobicash
• Lancement du « Bonus SMS international »
• Lancement de nouvelles offres Mobile, Internet et Fixe
(Heure Libertis, illimité nuit, offre Double-Play Fixe + ADSL,
forfaits internet mobile, forfait international)
• Baisse des tarifs ADSL et doublement gratuit des débits
• Lancement du service d’appel en absence (Missed
Call Alert)
• Lancement de l'e-facture

Onatel
• Dépassement du seuil de 5 millions de clients pour
le Mobile
• Lancement de forfaits Mobiles postpayés Entreprises
• Lancement de nouveaux SVA : services Foot
Coupe du Monde 2014
• Lancement de Pass tout compris combinant Voix,
SMS et Data
• Baisse des tarifs vers l’international
• Extension de la bande passante internet pour offrir
l’internet à haut débit
• Lancement du système de fidélité à points (Be Happy)
• Lancement de l’illimité de Fixe à Fixe pour les
entreprises et les résidentiels
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Mauritel
• Lancement de Facebook USSD
• Enrichissement de la gamme Pass SMS
• Lancement des services SMS INFO
"Breaking News"
• Lancement de GRATIPLUS, Pass tout
compris combinant Voix, SMS et Data
• Lancement du nouveau pack CDMA avec un poste CDMA et un crédit de 2 mois
d’abonnement à l’offre EHLI
• Lancement de MOUMAYAZ, avec 2 mois d’abonnement gratuits pour tout paiement à
l’avance de la facture annuelle
• Enrichissement de l’offre double play
• Doublement gratuit du débit pour tous les clients ADSL
• Lancement de l’offre LIWLAK avec 2 cartes SIM permettant de communiquer à des tarifs
avantageux la journée et gratuitement la nuit

Sotelma
• Inauguration de la liaison inter-filiale
Maroc-Mauritanie-Mali
du
câble
Trans africain par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI et son Excellence
Ibrahim Boubacar KEITA
• Lancement de l’offre de M-payment
Mobicash
• Lancement du service BlackBerry
• Lancement de l’offre post-payée Internet 3G+
• Lancement des forfaits maîtrisés
• Palme de l'entreprise la plus dynamique dans le secteur des télécommunications classée
dans le TOP 10 des 100 entreprises du Mali
• Lancement de la 3G au niveau des villes Sikasso et Koulikoro
• Lancement de Fibroptik (GPON) au profit des professionnels et Entreprises
• Mise en service de 37 MSAN pour moderniser le réseau fixe
• Baisse des tarifs pour l’ADSL
Rapport d’activité et de développement durable 2014
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La stratégie
du Groupe en action
Face à la demande grandissante des

l’extension de la couverture des réseaux,

services

de

l’amélioration continue de la qualité des

l’internet Haut débit et de la mobilité,

services rendus, la présence capillaire sur

accompagner la croissance et l’évolution

l’ensemble des territoires et la rigueur de

des usages numériques en mettant en

gestion ont contribué à consolider les parts

œuvre des offres innovantes et accessibles

de marché des opérateurs du Groupe et

au plus grand nombre au Maroc comme

à fidéliser et conquérir de nouveaux clients

dans les pays des filiales est une priorité

pour atteindre un parc de plus de 40 millions

pour le Groupe Maroc Telecom.

à fin 2014.

de

télécommunications,

La diversification des offres pour répondre
aux attentes différenciées de la clientèle,
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Le Groupe Maroc Telecom s’appuie sur les
évolutions technologiques les plus récentes
et accorde une importance majeure aux
investissements dans des infrastructures
Mobile, Fixe, de haut et très Haut débit, fiables
et toujours plus performantes.
Il contribue par ce fait au renforcement de la
compétitivité et de l’attractivité des pays où
il est implanté et au développement humain
durable des communautés, en facilitant
l’accès à l’information et à la connaissance.
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Réduire la fracture numérique et
assurer une large diffusion
des Technologies de l’Information
et de la Communication
Les Nouvelles Technologies de l’Information et

L’ambition du Groupe est de généraliser

de la Communication (NTIC) sont un moteur

l’accès aux NTIC en n’excluant personne et

de la croissance économique durable et un

de favoriser leur appropriation par l’ensemble

outil indispensable pour l’amélioration des

de la population.

conditions de vie des populations.
Le développement des usages numériques

des

est stratégique aussi bien au Maroc que dans

télécommunications et par une innovation

le reste de l’Afrique. Ces usages impactent

continue pour offrir des services diversifiés

fortement les évolutions des modes de vie et

adaptés à tous les besoins, à des tarifs

l'économie en favorisant l'accès aux services

accessibles à tous.

bancaires, à l’information, aux services de
santé ou encore à l’éducation.
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Ceci passe par une couverture étendue

Maroc Telecom

territoires

par

les

réseaux

de
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Des offres diversifiées
pour répondre
à tous les besoins
Le Groupe Maroc Telecom met à profit sa capacité
d’innovation pour offrir des services qui répondent
aussi bien aux besoins des entreprises qu'à ceux des
particuliers. En permettant à chaque individu, où qu’il soit,
de partager, de communiquer et d’accéder rapidement
à l’information, à la culture ou encore au divertissement,
Maroc Telecom contribue au renforcement du lien social.

Pour les particuliers
Maroc Telecom a enrichi en 2014 son offre prépayée
Mobile Jawal, très appréciée par les Marocains car elle
s’adapte à tous les budgets et permet un accès sans
engagement à la téléphonie.
De nouvelles baisses de prix ont été opérées, un accès
à Internet est systématiquement offert et l’éventail des
options des recharges a été élargi avec l’introduction
notamment de Pass Tout compris associant durées
d’appels, SMS et des volumes de téléchargement
Internet et de Pass Internet, offrant différents volumes
de téléchargements.
De nouvelles recharges, jusqu’à 200DH, sont désormais
disponibles pour le «Forfait Jawal International»,
permettant d’appeler plus longtemps et quelle que soit
l’heure, vers les Fixes et Mobiles de pays d’Europe et
d’Amérique du Nord.
Des heures ont été ajoutées gratuitement dans les forfaits
Mobile Postpayé. De plus, les appels sont décomptés
à la seconde, les volumes de téléchargement Internet
ont été augmentés (jusqu’à 10 Go) ainsi que le nombre
de SMS offerts, à 1 000 SMS.
Par ailleurs, Maroc Telecom a lancé l’Illimité Mobile,
une offre qui permet d’appeler à volonté au Maroc et
vers des destinations internationales (en Europe et en
Amérique du Nord), d’envoyer des SMS sans compter
et de naviguer librement sur Internet.
Pour les clients Mobile ayant besoin d’un deuxième
numéro, Maroc Telecom le leur attribue sur la même
carte SIM grâce au service ‘Numéro Secondaire’, leur
facilitant ainsi la gestion des communications, qui
s’opèrent sur un seul et même terminal.
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Depuis août 2014, Maroc Telecom
fournit à ses clients qui le souhaitent
la carte ‘SIM secours’, une carte
pour remplacer la SIM principale en
cas de dysfonctionnement de celleci, de perte ou de vol du Mobile.
La carte ‘SIM secours’ permet au
client de garder son numéro de
téléphone. Elle est activée par un
simple appel au Centre de Relation
Clients, que le client soit au Maroc
ou à l’étranger.
La notification de disponibilité est
un autre service pratique lancé en
2014 qui informe l’appelant par SMS,
lorsque son correspondant devient
joignable.

L’Internet Mobile a connu un essor rapide ces cinq
dernières années pour plusieurs raisons : la demande
croissante de la mobilité, l’évolution des terminaux mais
également la multiplication des applications Mobile qui
permettent un accès rapide et instantané à l’information.
Maroc Telecom accompagne cette dynamique à travers
des offres 3G généreuses en débit et en volume de
téléchargement.
En 2014, Il a augmenté les débits de connexion de toutes
ses offres 3G à 14,4 Mbps, soit le débit le plus performant
sur le marché.
Les recharges de l’offre 3G prépayée sont accessibles à
partir de 5 DH.
Quel que soit la formule d’abonnement choisie :
Jawal Voix&Data ou Data uniquement, le volume de
téléchargement et la durée de validité d’une recharge
Internet sont désormais les mêmes.
Les volumes de téléchargement de l’offre 3G postpayée
ont été augmentés sans impact sur les tarifs. Deux
nouveaux volumes 35 et 50 Go/mois ont été introduits
sur le marché pour répondre aux besoins des grands
utilisateurs de l’Internet Mobile.

Internet 3G Duo
Lancé en 2014, ce service permet à un abonné 3G de disposer d’une seconde carte SIM lui
permettant de partager sa connexion entre deux terminaux mobiles.
Le client peut ainsi profiter du débit de son abonnement 3G en simultané sur deux équipements
mobiles et en partageant son volume de téléchargement entre les deux.
Ce service est parfaitement adapté aux clients qui souhaitent dissocier les usages : usage 3G
sur téléphone Mobile et usage 3G sur tablette ou PC, tout en disposant d’une seule et même
facture.
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Les offres Fixe de Maroc Telecom ont connu
un grand succès, telle que ‘Phony’, qui a
remporté un grand succès, permettant des
communications vers tous les numéros fixes de
Maroc Telecom en tout temps et des durées
d’appels vers les mobiles, à tarif avantageux.
En 2014, cette offre a été enrichie par
l’augmentation des durées d’appels vers les
mobiles sans impact sur le tarif d’abonnement.
Pour l’Internet, Maroc Telecom a été le premier
à introduire sur le marché l’illimité en 2003, avec
l’ADSL, un accès haut débit avec une tarification
forfaitaire.

Maroc Telecom a lance en 2014,
en exclusivite,
l’Internet via Fibre Optique
offrant du tres haut debit
jusqu’a 100 Mbps.
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Gabon Télécom a lancé les forfaits Mobile Heures

Libertis associant minutes de communications
(Voix), SMS et accès à Internet. Il a également
introduit l’illimité nuit Mobile et l’illimité Fixe vers
Fixe.

Mauritel a mis sur le marché « LIWLAK », une offre

Mobile prépayée qui permet à deux abonnés
des communications gratuites entre eux le soir
et à tarif réduit la journée, durant les six premiers
mois de la souscription, et offre 200 mégaoctets
(Mo) de volume de téléchargement Internet. Il
a également lancé une formule “Grati-Plus » via
les cartes de recharge. Le client envoie le code
de recharge via une formule USSD spécifique et
obtient un package GratiPlus constitué à la fois de
la voix, des SMS et de la DATA à un prix avantageux.

Onatel a conçu des offres packagées Mobile «

Paniers de services » combinant Voix, Internet et
SMS à des prix compétitifs.
En plus de son offre Mobile Kit Fan offrant plusieurs
avantages aux jeunes, Onatel a développé des
offres Internet 3G qui leur sont dédiées telles que le
« Forfait Week-end On Net ».

Sotelma a lancé « Mobicash » pour permettre à

ses clients d’effectuer des opérations de transfert
d’argent via le Mobile. Ce service permet aussi
de recharger les comptes de communications
prépayées Mobile.

‘MobiCash’ - le service de transfert d’argent et de paiement par téléphone mobile - a été
lancé en 2010 par Maroc Telecom. Il est aujourd’hui disponible dans les quatre filiales.

Pour les professionnels et entreprises
Grâce à une gamme très large de produits et de
solutions, le Groupe répond aux besoins des entreprises,
pour assurer leur compétitivité et productivité.
En 2014, plusieurs gratuités et avantages ont été introduits
dans les forfaits Mobile de Maroc Telecom, pour les
entreprises (Optimis) et pour les professionnels (Business)
: heures gratuites, numéros illimités, SMS gratuits, IntraFlotte Voix et SMS illimités, tarification à la seconde, etc.
Les professionnels et les entreprises ont également
bénéficié, sur leurs formules d’abonnement Fixe : ForfaiFix,
InfiniFix et Phony Pro, d’heures supplémentaires, ajoutées
gratuitement, en plus de promotions fréquentes sur les
factures et les prix des équipements. Ils ont la possibilité
depuis 2014 de communiquer en illimité vers tous les
Fixes de Maroc Telecom en tout temps, grâce à l’option
« Illimité » sur les formules ForfaiFix.
Maroc Telecom a lancé l’offre Maintien de Numéro
Fixe pour répondre à la demande des entreprises
qui déménagent au sein de la même ville et qui
souhaitent conserver leurs numéros de téléphone
Fixe.
Les volumes de téléchargement de l’offre Internet
3G postpayée ont été relevés sans impacts sur les prix
pour atteindre à fin 2014 des volumes entre 10 Go
et 50 Go.

Par ailleurs, Maroc Telecom propose à sa clientèle
Entreprises des offres à la pointe de la technologie
qui tiennent compte de la spécificité et du besoin
de chaque client : accès Fibre optique, solutions
VPNIP, solutions de communication basées sur
la VoIP, solutions spécifiques, solutions clé en
main composées d’accès Internet, de matériel
informatique, d’intranet ...
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En 2014, Maroc Telecom a lancé en
exclusivité pour ses clients Entreprises la
solution MT-Track qui facilite la gestion de
la flotte de véhicules, en fournissant en
temps réel, l’essentiel de l’information sur
les déplacements de celle-ci : véhicule à
proximité d’une adresse donnée, position
d’un ou de plusieurs véhicules sur une
carte, itinéraires ...
Le principe est simple : la flotte est
équipée de téléphones mobiles qui sont
géo-localisés via le réseau Mobile 2G ou
3G de Maroc Telecom. Les informations
sont accessibles à l’entreprise, à travers
une interface Web.
La solution fonctionne sur tout type de
terminaux mobiles sans besoin de GPS ou
d’abonnement à Internet.

Gabon Télécom a raccordé plus de 46% de
ses clients Entreprises via la Fibre Optique leur
offrant ainsi une meilleure qualité de service et
des débits plus importants.
L’offre intra-flotte Mobile de Mauritel a été
étendue aux lignes Fixe, permettant ainsi aux
collaborateurs d’une entreprise de s’appeler
gratuitement, à partir de lignes Fixe ou Mobile.

Onatel a mis en place des forfaits ‘Illifixe
Entreprise’ pour des appels en illimité de fixe à
fixe en entreprise, des solutions de téléphonie IP
et une offre d’hébergement de sites web.
Sotelma a lancé « Fibroptik », une solution
d’acheminement des services télécoms sur un
lien fibre optique haut débit (jusqu’à 100 Mbps).

Cette solution s’ajoute aux avantages de l’offre
Mobile Optimo+ : gratuité des appels en intraflotte et tarifs préférentiels pour les appels vers
l’extérieur.
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Des contenus numeriques constamment enrichis
Les technologies évoluent rapidement vers une convergence numérique ; plusieurs
fonctionnalités : téléphonie, accès à la musique, à la TV, échanges d’images, etc.
peuvent aujourd’hui être réunis dans un même appareil. Pour soutenir et accompagner
cette évolution, Maroc Telecom poursuit son développement d’offres associant
services de télécommunications et contenus multimédias ou d’informations.

« Anghami », la première offre de streaming
Musique au Maroc
« Anghami » compte plus de dix millions
de chansons marocaines, arabes et
internationales accessibles instantanément et
en illimité via le Mobile. Ces titres peuvent être
également téléchargés, pour être réécoutés,
même en mode off-line, c’est à dire sans
connexion Internet, partout et à tout moment.
Maroc Telecom a enrichi en 2014 le pass MT-Talk
pour permettre à ses clients du Mobile prépayé
d’accéder à quatre chaînes de musique MTV
en illimité et d’échanger via WhatsApp en plus
de Facebook, Facebook Messenger, Twitter –
qui étaient déjà accessibles via le pass-.
Une nouvelle rubrique Enfants a été ajoutée
dans «MT Ciné», l’offre de vidéo à la demande
de Maroc Telecom, donnant accès à un large
catalogue de films et de série. « MT ciné » a
été lancée en 2013 par Maroc Telecom pour
compléter son offre de TV sur ADSL.
Le service Bouquet info SMS MAP qui permettait
jusqu’alors de recevoir les dépêches de la
MAP en français a été élargi aux dépêches
en arabe, pour offrir l’essentiel de l’actualité
nationale et internationale dans les deux
langues.

Trois nouvelles chaînes : Nessma TV, Rotana
Clip et Rotana Cinéma ont été ajoutées à
la TV Mobile portant ainsi à 28 le nombre de
chaines disponibles dans l’offre.
Pour les clients Jawal (offre prépayée), des
recharges TV Mobile sont disponibles à partir
de 5 DH TTC.
Maroc Telecom offre aussi à tous ses clients
Mobile un accès gratuit- sans frais de
connexion Internet- à l’encyclopédie en ligne
Wikipédia.
Il a développé un jeu en ligne du célèbre et
très populaire jeu de cartes « Touti » où deux
équipes de deux joueurs peuvent s’affronter
via leurs Mobiles pendant une partie de jeu
virtuelle, pouvant se dérouler sur plusieurs
manches.
Plusieurs autres applications Mobile sont mises
au point par Maroc Telecom autour de ses
produits et services, telles que l’application
Jawal qui permet aux clients de rester informés
des offres et promotions, la « messagerie vocale
visuelle », pour accéder aux contenus de la
boite vocale via une interface visuelle intuitive
et facile à utiliser ou encore « MT Reader » qui
donne accès aux informations sur un produit ou
service Maroc Telecom en scannant (prenant
en photo) son QR Code (code-barres à deux
dimensions sur les affiches).

La diversite culturelle et linguistique
Maroc Telecom

• TV et radio sur ADSL : 108 chaînes de télévision et 25 chaînes de
radio nationales et internationales. Huit langues : Arabe, Amazigh,
Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois et Japonais.
• TV via Mobile : 28 chaînes nationales et internationales.
• Anghami : plus de 10 millions de morceaux de registres musicaux
très variés: occidental, oriental, marocain, etc.
• Terminaux en trois langues : Arabe, Français et Amazigh (pour
certains)
• Messagerie vocale : Arabe, Français et Amazigh

Gabon Télécom : deux langues (Français, Anglais) sont utilisées
dans la commercialisation des produits et services

diversité
culturelle
et linguistique

Mauritel : cinq langues (Arabe, Poular, Soninké, Wolof, Français)
Onatel : quatre langues (Français, Anglais, Mooré, Dioula)
Sotelma : huit langues (Français, Bambara, Peulh, Soninké, Sonraï,
Tamachèque, Bodo, Manianka)
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Une large couverture des territoires
et une grande accessibilité
à travers le monde
L’extension de la couverture des reseaux
Le Groupe continue à étendre la couverture de ses réseaux afin de réduire les disparités
géographiques d’accès aux NTIC et lutter contre la fracture numérique.
Maroc Telecom a poursuivi en 2014 la desserte des localités dites « blanches » (n’ayant aucun
accès aux services de télécommunications) en raccordant 109 d’entre-elles à ses réseaux de
télécommunications. Ceci s’inscrit dans le cadre de sa participation au Programme d’Accès aux
Télécoms (PACTE), programme financé par le Fonds du Service Universel auquel Maroc Telecom
contribue à hauteur de deux tiers.

De 2008 à fin 2014, Maroc Telecom a couvert 7 264 localités, soit une contribution majeure de près
de 80% au programme Pacte.
Maroc Telecom a couvert 20 000 autres localités rurales isolées en dehors du programme Pacte.
Grâce à ces efforts et à un déploiement massif d’antennes relais qui irriguent tout le pays, 99,34%
de la population marocaine accède à la téléphonie Mobile 2G de Maroc Telecom.

Quant au réseau Mobile 3G -pour l’accès à Internet et aux services Multimédia-, sa couverture
s’établit à 82,6% de la population contre 72,8% à fin 2013.
Maroc Telecom dispose ainsi de la couverture Mobile la plus étendue du Royaume
Les filiales de Maroc Telecom sont tout aussi impliquées dans les efforts de désenclavement des zones
reculées et ont couvert 70 nouvelles localités isolées en 2014, portant ainsi à 1 477 le total des zones
désenclavées par le groupe Maroc Telecom en Mauritanie, au Burkina Faso, au Gabon et au Mali.
La couverture de la population par le réseau 2G est en
évolution continue et a atteint à fin 2014 : 97%, 94,3%,
93% et 78% respectivement au Gabon, en Mauritanie,

au Burkina Faso et au Mali
Gabon Télécom

3 nouvelles localités isolées en 2014, soit 173 à fin 2014

Mauritel

10 nouvelles localités isolées en 2014, soit 84 à fin 2014.

Onatel

37 nouvelles localités isolées en 2014, soit 507 à fin 2014.

Sotelma

20 nouvelles localités isolées en 2014, soit 713 à fin 2014.
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Le renforcement du Roaming
Le Groupe Maroc Telecom multiplie ses accords avec les opérateurs à travers le monde pour
permettre à ses clients de téléphoner et de rester joignables lors de leurs déplacements à l’étranger.
Maroc Telecom applique depuis 2014 une même grille tarifaire Roaming au Postpayé et au
Prépayé.
Comme en 2013, les pèlerins ont bénéficié en 2014 de la gratuité des appels reçus en Roaming sur
l’ensemble des réseaux saoudiens, du 1er juillet jusqu’au 31 octobre, correspondant aux périodes
de la Omra et du Hajj.

Le Roaming en chiffres
Maroc Telecom

• 594 accords ont été conclus pour le Roaming Mobile avec des opérateurs partenaires dans
222 destinations/ pays (+4% par rapport à 2013).
• 231 partenaires dans 132 pays offrent le Roaming pour la 3G (+35% par rapport à 2013), dont
76 pays pour la 3G Out (+67% par rapport à 2013).
• Signature d’accords préférentiels Roaming avec plus de 60 opérateurs et groupes
internationaux.
• 250 opérateurs dans 152 Pays permettent le Roaming Prépayé (+84% par rapport à 2013), dont
148 pays pour le Roaming out (+97% par rapport à 2013).
• 383 partenaires dans 167 Pays proposent le Roaming GPRS et MMS (+36% par rapport à 2013).
• 498 opérateurs dans 211 Pays permettent l’envoi de SMS en Roaming (+7% par rapport à 2013)
• 110 partenaires dans 66 Pays offrent des services pour la boite vocale 333 et le service client
777 en Roaming
• 826 opérateurs relaient le service MMS via MMVD

Gabon Télécom

17 nouveaux accords de Roaming international ont été signés.

Mauritel

69 nouveaux accords de Roaming international ont été conclus en 2014, avec des partenaires de
plusieurs pays, portant le nombre total d’accords Roaming à 283.

Onatel

Un total de 285 accords conclus pour une couverture Roaming sur 112 pays.

Sotelma

25 nouveaux accords de Roaming international ont été conclus avec des partenaires de plusieurs
pays pour le Post-payé et pour l’ouverture du Roaming Data avec 24 pays.
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Des services de plus en plus abordables grâce
à une baisse des prix
L’engagement du Groupe pour lutter contre la fracture numérique et assurer une large diffusion
des NTIC se traduit également par sa politique résolue depuis plusieurs années, de baisse
des prix des services Voix et Internet.
En 2014, Maroc Telecom a de nouveau réduit substantiellement les tarifs de ses services.
Une baisse qui revêt plusieurs formes
• Baisse des tarifs de souscription aux offres
• Baisse des tarifs des minutes de communication
• Ajout de minutes de communication gratuites
• Augmentation du montant et de la durée de validité des bonus
• Des promotions fréquentes et avantageuses sur les tarifs d’abonnement, le prix des équipements ou sur
des services. Ces promotions sont destinées aussi bien aux nouveaux comme aux anciens clients.

Baisses tarifaires du Mobile en chiffres
Sur les trois dernières années, la baisse du prix du Mobile a dépassé 60%, notamment grâce à
des offres d’abondance, des promotions fréquentes et à la généralisation de la tarification
à la seconde.
En 2014, cette baisse a été de 24%, entrainant une augmentation des usages de 23%.
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Maroc Telecom continue à baisser les tarifs des

communications vers l'International afin de
permettre aux marocains de rester en contact
avec leurs familles et proches dans le monde,
notamment en Europe du Sud et du Nord et en
Amérique du Nord. Pour ces destinations, le prix
de la minute d’appels Fixe est de 0,5 DH TTC
vers les Fixes et les Mobiles et à toute heure.
Grâce à la baisse du prix de la terminaison des
appels sur son réseau Fixe, plusieurs opérateurs
étrangers (notamment en France et en
Belgique) ont pu proposer des offres illimitées
vers les Fixes de Maroc Telecom et lancent
régulièrement des promotions sur les tarifs des
appels, afin que les marocains résidant dans
ces pays puissent appeler davantage et sans
compter leurs familles.

Gabon Télécom a diminué les tarifs des appels

Fixe vers Mobile national de plus de 40%. Des
baisses importantes ont également concerné
les communications vers l’international, les
abonnements ADSL, l’Internet Mobile et les
accès Fibre optique.

Mauritel a doublé gratuitement le débit ADSL

pour ses clients et a baissé les frais d'accès à
son offre DUO Voix et Internet.

Onatel a lancé l’offre « 1 H Nanan » qui réduit le

prix de la communication Mobile de 87% ainsi
que d’autres offres promotionnelles permettant
jusqu’à 40% d’économies sur les prix des appels.

Sotelma a également opéré des réductions
sur les tarifs de forfaits Mobile et a doublé
gratuitement les débits ADSL.

Les tarifs du Roaming ont également connu une
baisse, allant jusqu’à 60%.
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Contribuer
au développement
économique et social
Les infrastructures haut et très haut débit

engage

représentent

pour

pour doter les pays où il est implanté

le développement de l’Afrique et sa

d’une infrastructure fiable, moderne et

compétitivité sur les marchés mondiaux et

performante.

un

enjeu

crucial

régionaux.

investissements

massifs

Par ailleurs, le Groupe soutient la création

Ces infrastructures stimulent les échanges,

des entreprises et de l’emploi, la formation

entrainent la croissance et créent des

des jeunes et encourage leurs talents et

emplois. Ils ont également des retombées

leurs potentiels dans plusieurs domaines,

sociales directes positives dans les domaines

notamment culturel et sportif ; il consolide

de l’éducation, de la santé ou encore de

de ce fait sa participation à l’essor

la culture et des loisirs.

économique et social durable des pays où

Acteur majeur des télécommunications
sur le continent, le Groupe Maroc Telecom
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il est présent.
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Des investissements massifs
Afin de répondre aux besoins croissants de l’Internet haut
débit et de préparer le passage vers le très haut débit
– en particulier au Maroc-, le Groupe Maroc Telecom
consacre des moyens importants à la rénovation et à
l’extension de ses infrastructures.
Les technologies les plus récentes sont introduites dans
les réseaux, le déploiement de la fibre optique se
poursuit ainsi que le renforcement des capacités sur
une multitude de câbles sous-marins reliant l’Afrique
avec le reste du monde, dont deux construits par les
fonds propres de Maroc Telecom : Atlas Offshore et
Loukkos.

La modernisation des reseaux
La quasi-totalité des équipements mobiles actuels de
Maroc Telecom a été remplacée par les technologies les
plus avancées, notamment la technologie « Single RAN »
(Radio Access Network).
Cette dernière permet de fusionner toutes les capacités
de communication radio d’un réseau cellulaire (GSM,
HSPA+ et LTE -4G-) en un seul équipement. Elle favorise
ainsi l'émergence rapide de services très haut débit
Mobile, tout en réduisant les consommations d’énergie.
Le parc antennes relais de Maroc Telecom est composé
à fin 2014 de 13 234 équipements répartis entre antennes
GSM 2G, 3G et antennes Single RAN.
Dans le cadre du renouvellement du réseau Fixe, des
équipements « MSAN » (Multi Service Access Node) sont
déployés au plus près des clients pour fournir des débits
Internet élevés et une meilleure qualité de service.
Des accès FTTX (FFTH : Fiber To The Home et FFTC : Fiber
To The Curb) ont également été déployés dans plusieurs
villes du Royaume; ces accès permettent d’amener la
fibre optique au plus près du client pour augmenter le
débit et la qualité de service dont celui-ci peut bénéficier.
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La fibre optique jusqu’au client ou Fiber To The Home (FTTH)
Résidentiels, Professionnels ou Entreprises, tous pourront apprécier une connexion rapide,
fluide et stable grâce à un Haut Débit de 50Mbps ou 100Mbps via la fibre optique.
Une fibre est tirée entre le nœud de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du domicile
(ou du site) du client, puis raccordée à un modem.
Internet, contenus multimédia et autres services sont acheminés sur cette fibre, qui présente
l’avantage de pouvoir transporter les signaux de télécommunications sans dégradation,
même sur de longues distances.
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L’extension des reseaux de fibres optiques nationaux
et internationaux
A fin 2014, le réseau national à fibre optique de Maroc
Telecom a atteint une longueur totale avoisinant les
40 000 km, contre 35 000 km à fin 2013.
Gabon Télécom a déployé plus de 300 km de câbles
en fibre optique pour raccorder des MSAN et des
BTS mais aussi des clients Entreprises. Son réseau de
fibres optiques dépasse les 800 km à fin 2014.

En 2014, Onatel a multiplié par 16 la capacité de
ses liaisons en fibre optique en mettant en service
des équipements GPON nouvelle génération. Le
réseau FO d’Onatel, connecté aux principaux pays
limitrophes, compte plus de 2 300 km.
Sotelma a poursuivi le développement de son réseau
à fibre optique qui atteint une longueur de 2 672 km.

Le Transafricain, câble terrestre
à fibre optique de près de 5
700 km reliant Maroc Telecom
à ses filiales a été finalisé à
99,9% à fin 2014 ; Ce câble
permet de développer les
échanges dans le Groupe, de
désenclaver certaines zones
ne disposant pas d’accès
Haut Débit et d’optimiser
les coûts de la téléphonie
internationale.
En février 2014, Sa Majesté
le Roi Mohammed VI a
inauguré le tronçon Malien
du câble transafricain, dont
l’exploitation a été effective
au cours de la même année.

Evolution de la Bande Passante Internationale
Sur les deux dernières années, la bande passante
Internet de Maroc Telecom a augmenté de plus de
50%, passant de 250 Gbps à 380 Gbps.
Le trafic Internet est passé de 168 Gbps à 227 Gbps
en un an.
Gabon Télécom a augmenté sa bande passante
Internet de 50% avec 12 Gbps à fin 2014.
La bande passante Internet de Mauritel s’établissait
à près de 5.6Gbps à fin 2014, soit une augmentation
de 311% par rapport à 2013.
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Onatel a activé de nouveaux liens STM-4 et STM-1
qui ont porté sa bande passante Internet à 3,88
Gbps. Soit une augmentation de 92% par rapport
à 2013
La bande passante de la Sotelma a progressé de
140 %, passant de 777,6 Mbps à 1,87 Gbps.

Le reseau international de Maroc Telecom

• 231 destinations internationales
• Une cinquantaine de relations directes par câbles terrestres et sous-marins (SMW3, Tétouan
Estepona, Atlas Offshore et Loukkos)
• 10 relations en VOIP
• Un Point de Présence (POP) à Paris pour faciliter les interconnexions de nouveaux partenaires à
l’international
• Plus de 5 partenaires Data internationale pour répondre aux besoins en réseaux à haut débit des
Entreprises
• 3 570 circuits entre Maroc Telecom et ses filiales, dont 14% en VOIP

Les conventions d'investissements avec l’Etat marocain
Depuis 2003, Maroc Telecom a signé avec le Gouvernement marocain 4 conventions portant sur
un volume global d’investissements de plus de 35 milliards de dirhams sur le territoire national.
Aux termes de la dernière convention signée en 2013, Maroc Telecom s'est engagé à réaliser sur les
année 2013 – 2015 un programme d'investissements de plus de 10 milliards de dirhams.
Ce programme vise l’extension et la modernisation des infrastructures pour répondre aux besoins croissants
du trafic mobile et de l’Internet Haut Débit. Le programme permet d’introduire les technologies les plus
performantes et de créer de l’emploi.
A ces 10 milliards de dirhams au Maroc, s’ajoutent quatre autres milliards dans les filiales du
Groupe sur la même période.

Contribution aux recettes de l’Etat

Maroc Telecom contribue substantiellement aux recettes de l’Etat marocain avec plus de 124
milliards de DH depuis 2003.
Au titre de l’année 2014, le Groupe a versé à l’Etat 1,58 milliard de DH de dividendes.
Les impôts et taxes, y compris l’impôt sur les sociétés (IS), acquittés par Maroc Telecom s’élèvent
à près de 5,6 milliards de DH, pour l’année 2014.
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Un soutien substantiel
à l’emploi et à la création
d’entreprises
Maroc Telecom encourage la création
d’entreprises
grâce
à
des
offres
d’accompagnement au démarrage des
PME-PMI et des professionnels tels qu’une
réduction sur les 3 premières factures du Fixe,
Mobile et Internet, des prix avantageux sur
les routeurs ADSL & modems 3G, un espace
d’hébergement gratuit pour un site web, une
insertion sur l’annuaire Professionnel et une
boîte de messagerie personnalisée.
Maroc
Telecom
est
partenaire
du
programme national Bidayati du Centre
régional d'investissement de Casablanca.
Il a ainsi apporté un appui à 80 TPE (Très
Petites Entreprises) marocaines en les faisant
bénéficier de réductions sur des services de
télécommunications.
Maroc Telecom est à l’origine de la création de
près de 127 000 emplois, notamment dans
le réseau de vente indirecte (plus de 120 000
emplois), tandis que l’activité de l’entreprise
fait travailler 6 000 sous-traitants. L’entreprise
favorise l’économie locale en confiant 67% de
ses commandes à des fournisseurs locaux.
En faisant le choix de payer immédiatement
et sans délais les fournisseurs dont le chiffre
d’affaires ne dépasse pas 10 millions de DH,
Maroc Telecom favorise le développement des
petites et moyennes entreprises.
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Dans les pays d’implantation de ses filiales, ce
sont plus de 204 000 emplois indirects qui ont
été créés.
Gabon Télécom soutient l’activité agricole des
peuples pygmées, principalement l’apiculture,
en leur fournissant des services adaptés qui les
aide à gagner en efficacité.
Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison
de l’Entreprise au Burkina Faso, Onatel accorde
aux sociétés en phase de démarrage des
avantages tarifaires sur tous ses produits et
services.

Un accompagnement continu des jeunes
L’accompagnement des jeunes fait partie des préoccupations sociétales du Groupe Maroc
Telecom. Conscient qu’ils sont le moteur du développement économique et social de demain,
le Groupe leur apporte son soutien constant.
Maroc Telecom multiplie les initiatives pour faciliter et favoriser l’accès à la connaissance et au
savoir, pour valoriser les efforts des jeunes talents et encourager leurs aspirations dans plusieurs
domaines : art, sport ou encore nouvelles technologies, au Maroc mais également dans les
pays d’implantation de ses filiales.

L’encouragement aux Etudes et a la formation
Depuis 2006, l’association « Maroc Telecom pour la
Création d’Entreprises et la Promotion de l’Emploi » (MT2E)
attribue des bourses aux étudiants les plus méritants issus
de milieux défavorisés. Ces bourses sont accordées pour
une durée d’études allant jusqu’à cinq ans, au Maroc ou
à l’étranger. Près de 700 bourses ont été attribuées à fin
2014, dont 160 pour l’année universitaire 2013-2014.
Des prix d’excellence « Imtiyaz » sont également remis
depuis 2006 par MT2E, aux majors des promotions
nationales ou régionales du baccalauréat et depuis
2011, aux enfants des salariés qui ont obtenu leur
baccalauréat avec la mention très bien.
Maroc Telecom récompense aussi des bacheliers
qui, bien qu’ils ne soient pas majorants, se sont
distingués pour diverses raisons. Il s’agit notamment des
bacheliers sélectionnés aux olympiades ou au concours
international des Mathématiques et Sciences physiques
ou des bacheliers ayant obtenu le baccalauréat dans
des conditions physiques difficiles.
Plus de 1 200 prix d’excellence ont été décernés à fin
2014, dont près de 240 à des enfants de collaborateurs.
Tous les ans, des étudiants de grandes écoles nationales
et internationales viennent effectuer un stage dans les
différents services de Maroc Telecom. En 2014, l’entreprise
a reçu 45 stagiaires, qui ont été encadrés par des tuteurs,
puis évalués selon les termes de leur convention de stage.
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La promotion des TIC aupres des communautes scolaires
et universitaires
Maroc Telecom est le principal contributeur
aux programmes nationaux qui favorisent
l’intégration des TIC dans l’enseignement et
l’apprentissage.
Il a poursuivi en 2014 sa participation aux
programmes Injaz et Nafid@, qui consistent
à mettre à la disposition des étudiants et des
enseignants des connexions Internet et des
ordinateurs ou tablettes à des tarifs avantageux.
A fin 2014, Maroc Telecom avait équipé
plus de 66 340 étudiants et plus de 200 940
enseignants,ce qui représente respectivement
une contribution de 65% au programme Injaz et
71% au programme Nafid@ (parmi 3 opérateurs).
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Maroc Telecom participe par ailleurs à
hauteur de 49% au programme Génie, initié
par le Ministère de l’Éducation Nationale
pour connecter des établissements scolaires
à Internet en mettant en place une solution
de filtrage afin de préserver les élèves des
contenus sensibles.
Maroc Telecom a fourni des accès ADSL avec
filtrage à près de 1 300 établissements. Il a
également doté près de 400 établissements
parmi ceux-ci, d’équipements multimédia.

La detection et la promotion des talents
Des ''Soirées Jeunes Talents'' sont organisées
chaque été pendant le festival Jawla de Maroc
Telecom. Elles sont l’occasion pour de jeunes
artistes venant des quatre coins du Maroc de se
produire sur scène et se faire connaître du public.
Partenaire du Concours «Génération Mawazine»,
Maroc Telecom soutient des jeunes talents de la
nouvelle scène musicale marocaine. Génération
Mawazine accompagne chaque année les
gagnants pour la réalisation de leurs projets
artistiques, dans quatre catégories musicales :
Rap, Hip Hop, Fusion et Musique électronique.

clubs nationaux ou internationaux. La section
Athlétisme de l’ACR, est affiliée à la Fédération
Royale Marocaine d’Athlétisme et est classée au
13ème rang depuis la saison 2012-2013.
Maroc Telecom est partenaire de l'Académie
Mohammed VI de Football qui dispense une
formation de haut niveau et accueille chaque
année, une centaine de jeunes joueurs.

Maroc Telecom a créé sa propre école de
sport en 2001 : l’Athletic Club de Rabat (ACR)
qui dispense des formations en football et en
athlétisme. Elle a accueilli à ce jour plus de 4 300
élèves et compte pour la saison 2014-2015 plus
de 600 élèves âgés de 6 à 17 ans, y compris des
enfants de collaborateurs.
La section football de l’ACR a transféré
une quinzaine d’élèves talentueux vers des
grands centres de formation sportive et des
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Maroc Telecom a été partenaire
officiel de la saison 2014 de jet ski de
la Fédération Royale Marocaine de
Motonautique (FRMM).
La FRMM promeut la pratique du jet
ski auprès des jeunes et forme les
champions de demain.

Maroc Telecom a apporté en 2014 son appui
au Ftour 2.0 qui s’impose depuis 3 ans comme
le rendez-vous incontournable de jeunes
inconditionnels du web. L’édition 2014 s’est
déroulé selon un concept de coworking, riche en
nouveautés avec notamment : un Think Tank sur

les tendances 2.0, du graffiti, des arts du cirque, un
concert Jazz fusion, etc.
En février 2014, Maroc Telecom a récompensé la
meilleure personnalité web de l’année du «Maroc
Web Awards»

Avec 1,74 million de fans enregistrés en 2014, Maroc Telecom a été classé premier du Top 5 des
marques marocaines les plus présentes sur Facebook, d’après un classement établi par l'américain
Socialbakers, un spécialiste en matière d'analyses et de statistiques des réseaux sociaux.
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Gabon Télécom a soutenu la chaîne TV

Kanal7 lors de sa mise en service afin de
l’aider à étendre sa diffusion notamment
sur l’ensemble du territoire Gabonais. Cette
chaîne propose des programmes culturels
et didactiques particulièrement destinés
aux jeunes : émissions-débat (Sept Génies et
Sunset), émission musicale (Sept Cadences),
etc. Elle contribue à faciliter le partage du
savoir et la transmission des connaissances.

Mauritel a conçu des offres 3G (abonnements

et modems) spécialement pour les jeunes ; il
a également allongé la durée des promotions
sur les recharges Internet.

Onatel a octroyé une centaine de bourses

d’études à des étudiants méritants de
l’université d’Ouagadougou. Il fait bénéficier
tous les étudiants de l’université de réductions
tarifaires sur ses services.

Il a une nouvelle fois participé à la Semaine
Nationale de l'Internet, organisée en 2014
sous le thème : « protéger les enfants contre la
cybercriminalité » et au Salon de l’Internet.
Onatel soutient, par ailleurs, le célèbre Festival
des Arts et de la Culture (FESTAC), qui vise à
stimuler l’initiative culturelle en milieu scolaire
(lycées et collèges).

Sotelma a soutenu plusieurs initiatives et

manifestations pour donner la parole aux jeunes
et leur permettre de s’exprimer (vie culturelle,
vie numérique, vie citoyenne,...) tels que le
« Maxi Tour School » : une compétition culturelle
entre écoles et « les vacances citoyennes »,
des camps de vacances autour de valeurs
humaines et de patriotisme.
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Agir pour le bien-être
des populations
Pour le Groupe Maroc Telecom, s’impliquer

sa démarche de développement durable

dans le développement humain des pays

et se concrétisent par une forte mobilisation

où il est présent est un réel engagement.

auprès des communautés locales.

Outre ses actions pour assurer une large

Le Groupe soutient de nombreuses actions

diffusion des NTIC qui sont bénéfiques

humanitaires, parraine des associations

aux populations et indispensables à leur

sportives,

épanouissement,

valorisation du patrimoine culturel et à la

le

Groupe

s’engage

dans de très nombreux partenariats et
mécénats qui s’inscrivent pleinement dans
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tout

en

s’attachant

promotion de la diversité culturelle.

à

la

L’appui aux causes humanitaires
Conscient que la solidarité est inhérente au développement
durable des populations,

Maroc Telecom est engagé auprès de nombreuses
fondations et associations d’envergure nationale :
• La Fondation Mohammed V pour la solidarité

• La Fondation Lalla Salma - Prévention et traitement des cancers
• L'Association Marocaine de Soutien et d'Aide
aux Personnes Trisomiques
• L’Observatoire National des Droits de l’Enfant

• La Fondation Lalla Asmaa pour les enfants malentendants
• l'Heure Joyeuse

• l’Association de Lutte Contre le Sida,
• etc

Gabon Télécom a distribué des ordinateurs à l’Association Nationale des sourds-muets du Gabon
et a participé aux travaux de réhabilitation d’habitations incendiées au profit de personnes
défavorisées. Gabon Télécom a également apporté une aide à des communautés étrangères
installées au Gabon, durant le mois de Ramadan.
Mauritel distribue chaque année aux populations les plus démunies des produits alimentaires et
des repas (ftours) durant le mois de Ramadan.

Onatel soutient le « SOS Village» de la ville Ouagadougou, qui prend en charge une centaine
d’enfants en situation difficile (orphelins, abandonnés, familles défavorisées...)

En partenariat avec l’association «SOS Sang», Onatel a organisé une opération de don de sang
dans l’entreprise, qui a permis de collecter plus de 600 poches de sang au profit du Centre national
de Transfusion Sanguine.
Il a également fait un don au Centre Hospitalier National Yalgado Ouédraogo (CHN YO) pour
soigner des blessés.

Sotelma a offert des moutons à des associations caritatives lors de la fête du Tabaski (Aïd al Adha,
« fête du sacrifice »). Sotelma soutient Philanthropie, une émission TV pour récolter des fonds et
aider des populations dans le besoin.
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La promotion de la culture sous ses diverses formes
Chaque année, Maroc Telecom s’associe au plus
grands et célèbres festivals du Royaume, qui
promeuvent la diversité du patrimoine artistique
marocain et accueillent les plus grands artistes
nationaux et internationaux pour le plus grand
plaisir du public.

En 2014, Maroc Telecom a été partenaire de
festivals de musique de renommée internationale :

Festival Mawazine et Festival de Fès des musiques
sacrées du monde ainsi que de plusieurs autres
festivals régionaux qui visent à perpétuer les arts
populaires traditionnels tels que le Festival Amazigh
de Fès, Festival d’El-Ayta de Taounate, Festival
Twiza de Tanger, Festival Voix de femmes de
Tetouan, le Festival Jawhara d'El Jadida ou encore
le Festival Malhounyat.

Partenaire du Festival International du Film
de Marrakech depuis plusieurs années - la
principale manifestation consacrée au 7ème
art au Maroc - Maroc Telecom a également
apporté son appui en 2014 au Festival
International du cinéma de Dakhla et au
Festival de cinéma de Nador qui valorisent
le cinéma marocain, africain, arabe et
méditerranéen.
Maroc Telecom a d’autre part participé en
2014 à la réalisation d’un film documentaire
sur le Maroc du 3ème Millénaire.

Maroc Telecom fidele a son rendez-vous festival
« Jawla » lance en 2002
Édition 2014 en quelques chiffres :
Plus de 13 millions de spectateurs qui ont pu
assister à près de 370 concerts gratuits.
Plusieurs villes et plages : M’diq, Al Hoceima,
Saïdia, Tanger, Martil, Rabat, Mohammedia,
Agadir, Mehdia, et Moulay Bousselham.
Près de 500 artistes
et internationaux.

locaux,

nationaux

1 million d’enfants accueillis dans les villages
d’animations sur les plages où se tiennent des
activités ludiques, sportives et culturelles.
Maroc Telecom encourage plusieurs autres
expressions culturelles à travers notamment
son partenariat avec le Théâtre National
Mohammed V de Rabat, son partenariat
avec l’Institut Français du Maroc ou encore sa
participation à l’édition de nombreux ouvrages
qui racontent l’histoire ou la culture du Royaume.
En 2014, Maroc Telecom a soutenu trois
événements de l’Institut Français du Maroc qui

promeuvent le métissage culturel et encouragent
l’échange et le dialogue interculturel : rencontre
littéraire et cinématographique avec des
collégiens et lycéens «Etonnants voyageurs» ;
« Ana Maghribi (a), Moi Marocain(e)», un
concours international de films courts réalisés sur
smartphone, appareil photo ou tablette pour les
moins de 30 ans et «Les Nuits du Ramadan», des
soirées et des animations autour des cultures
musicales du pourtour méditerranéen.
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Maroc Telecom a soutenu « Le Maroc Contemporain », un événement organisé par l’Institut
du Monde Arabe (IMA) à Paris, pour mettre à l'honneur les différentes facettes de la création
marocaine. La totalité des espaces de l'IMA a été mobilisée du 15 octobre 2014 au 1er mars 2015,
pour abriter une riche exposition d’œuvres d'artistes fondateurs de la modernité au Maroc mais
aussi des créations plus récentes de jeunes artistes prometteurs et ce dans plusieurs domaines :
design, architecture, arts plastiques, cinéma, musique, danse, théâtre, littérature, etc.
Dans le cadre de son partenariat avec l’Institut
Français de Libreville, Gabon Télécom a soutenu
en 2014 trois concerts du chanteur Pierre Claver
Akendengue.

Mauritel a poursuivi en 2014 son soutien à des

programmes télévisés valorisant la musique
traditionnelle mauritanienne, au festival des
dattes Tidjikja, qui réunit des groupes musicaux
de toutes les régions du pays ainsi qu’à de
nombreux festivals locaux.

Onatel a organisé le “Telmob Barka Tour”, une

Onatel a soutenu également une compétition
de musiques et de danses urbaines «Couleurs
Vacances ».
Au cours de 2014, Sotelma a participé à de
nombreux festivals et soirées culturelles pour
promouvoir la diversité culturelle et musicale du
Mali : le Festival de Selingue, Soirée culturelle à
Segou, Soirée dédicace d’Habib Koite, etc.

Sotelma a apporté son appui à des émissions

culturelles telles que Sambé – Sambé et Niaga
dont l’objectif est de valoriser les arts maliens.

tournée musicale réunissant une quinzaine
de musiciens nationaux et internationaux.

Le Musée de Maroc Telecom
Le Musée de Maroc Telecom est membre institutionnel
de l’ICOM, organisation affiliée à l’UNESCO.
Il est bâti sur deux niveaux qui regroupent toute
une collection d’objets liés à la téléphonie et
aux télécommunications. Des visites guidées
y sont organisées gratuitement et un livret
«Découvrir les télécommunications» - expliquant le
fonctionnement du Fixe, du Mobile et de l’Internet
- est distribué aux enfants qui représentent 76% des
visiteurs.
A l’occasion des journées Mondiales des
Télécommunications et des Musées les 17 et 18
mai 2014, le Musée de Maroc Telecom a lancé une
application smartphone appelée « Musée IAM » en
français et en anglais, téléchargeable à partir de
Google Play & Apple Store.
Il a également ouvert sa page Facebook qui donne
toutes les informations sur le musée et l’actualité des
organisations muséales ainsi que son programme
d’activités.
Le Musée a organisé une compétition nationale pour
les collectionneurs des cartes de recharge Jawal et
les télécartes de Maroc Telecom entre 1992 et 2005.
Le 17 octobre 2014, Il a récompensé, lors d’une
cérémonie qui s’est tenue dans ses locaux, les trois
premiers collectionneurs avec des smartphones et
de nombreux autres cadeaux.
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L’encouragement du sport
Maroc Telecom valorise et encourage le sport national, notamment
deux disciplines sportives très populaires, le football et l’athlétisme au
travers de son partenariat de longue date avec la Fédération Royale
Marocaine de Football et la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme.

Il est également partenaire de plusieurs autres
fédérations ou associations sportives nationales :
la Fédération Royale Marocaine des Sports
Equestres (FRMSE), l’Association du Trophée
Hassan II de Golf (ATH), la Fédération Royale
Marocaine de motonautique (FRMM), la
Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT),
la Fédération Royale Marocaine de Cyclisme
(FRMC), etc.
Maroc Telecom a ainsi accompagné en 2014
de nombreuses grandes manifestations sportives
telles que : la coupe du monde des clubs au Maroc
de la FIFA (Fédération Internationale du Football
Maroc Telecom est partenaire, depuis 2013 et
pour une durée de trois années, de la Société
Nationale de Réalisation et de Gestion des Stades
(SONARGES). Cette société s’est notamment
chargée de l’achèvement de la construction de
trois grands stades multifonctionnels aux normes
footballistiques internationales : Le grand stade
d’Agadir, le grand stade de Marrakech et le
grand stade de Tanger.
Gabon Télécom encourage plusieurs disciplines
sportives comme le tennis et le tennis de table,
les arts martiaux et le football.

Amateur), le Meeting International Mohammed
VI, les Championnats d’Afrique et la Coupe
Continentale de la FRMA, le Trophée Hassan II
des Arts Equestres Traditionnels, la Semaine du
Cheval, le Morocco Royal Tour et la Coupe du
Trône de la FRMSE, le 41ème anniversaire du
Trophée Hassan II de Golf et la 20ème édition
de la Coupe Lalla Meryem de l’ATH, le Grand
Prix Hassan II de Tennis, le Grand Prix de SAR la
Princesse Lalla Meryem de Tennis de la FMRT et
la 27ème édition du Tour du Maroc Cycliste et
la 5ème édition du Challenge International du
Prince Moulay El Hassan de la FRMC.

Partenaire de la Fédération Burkinabè de
Football, Onatel soutient le Championat National
de Football.
Sotelma a été primé pour son appui à 12
fédérations sportives lors de la nuit du mérite
sportif organisée par le Comité National
Olympique du Mali.
Sotelma soutient, en outre, une rubrique «
Chronique des expatriés » dans l’émission
sportive Score. Cette rubrique accueille les
témoignages des joueurs maliens expatriés dans
des clubs sportifs européens.

Mauritel est le partenaire officiel du football en
Mauritanie. Il apporte également son soutien
à d’autres sports comme le cyclisme ou
l’athlétisme.
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Agir en entreprise
responsable
Chaque entreprise a une responsabilité

Il s'engage ainsi à intégrer des préoccupations

face aux grands enjeux de développement

sociales, environnementales et sociétales

durable ; celle de prendre en compte les

dans l’exercice de ses activités, sans perdre

impacts sociaux et environnementaux de

de vue la performance des entreprises qui le

ses activités, pour adopter les meilleures

composent.

pratiques possibles et contribuer ainsi à
l’amélioration de la société et à la protection
de l’environnement.
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Cette
la

démarche

vise

valorisation

du

reconnaissance

du

la

capital

promotion

et

humain,

la

savoir-faire

et

de

Le Groupe Maroc Telecom a adopté une

l’expertise du Groupe grâce au partage, la

démarche de responsabilité sociétale qui

préservation et le renforcement de la relation

repose sur l'écoute et la transparence envers

de confiance vis-à-vis des clients, la promotion

l'ensemble de ses parties prenantes (clients,

des pratiques éthiques, notamment auprès des

fournisseurs, salariés...) et qui prend en compte

fournisseurs et la contribution à la protection

leurs intérêts.

de l’environnement.
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La valorisation du capital humain
Le capital humain joue un rôle majeur dans
la performance de l’entreprise. Le Groupe
place le développement professionnel et
l'épanouissement de ses collaborateurs au
cœur de sa gestion des ressources humaines.
Le Groupe valorise ses salariés et assure leur
bien être à travers une formation adaptée à
tous les métiers, la mobilité, une amélioration
continue des conditions de travail, un dialogue
social régulier et des avantages sociaux qui
prennent en compte leurs priorités.

Les effectifs à fin 2014
Groupe Maroc Telecom :

Mauritanie (Mauritel) :

11 561

359

Maroc (Maroc Telecom) :

Burkina Faso (Onatel) :

9 219 et Casanet : 63

931

Gabon (Gabon Télécom) :

Mali (Sotelma):

376

620

Composition des ressources humaines
de Maroc Telecom
• 25% des salariés de Maroc Telecom sont des femmes; près de 40,3%
d’entre elles sont des cadres et cadres supérieurs
• Le pourcentage des femmes cadres chez Maroc Telecom est de 29 %.
• Effectif jeunes collaborateurs (< 30 ans) : plus de 750
• 8,2% des salariés ont entre 20 (plus jeune recrue) et 30 ans, 82.5% ont entre
30 et 55 ans et 9,3% ont plus de 55 ans.
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La formation et la mobilite
La formation est essentielle pour permettre aux
collaborateurs de progresser et de s’adapter à leur
environnement et aux nouvelles exigences de leurs
métiers et de leurs missions. Maroc Telecom dispose
d’un centre de formation et de formateurs internes
qualifiés. Des prestataires externes sont également
sollicités, particulièrement pour assurer des formations
transverses.
En 2014, le plan de formation a été enrichi par
l'introduction de plus de 30 nouveaux modules,
notamment

pour

accompagner

l’évolution

technologique des réseaux. Les salariés ont bénéficié
en moyenne de 3 jours de formation ; près de 5
400 collaborateurs ont été formés et les dépenses
relatives à la formation ont représenté plus de 3% de
la masse salariale.

La formation
dans le Groupe
en 2014

Dans le cadre du partenariat avec l’Office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travail (OFPPT), près de 90 collaborateurs poursuivent
des formations diplômantes de Technicien spécialisé

Plus de

dans 4 filières : Gestion des entreprises, Réseaux

7 000

et informatique, Développement informatique et
Electromécanique des systèmes automatisés.

salariés formés

Sur des sujets relatifs au développement durable ou
à l’exploitation des énergies, ce sont respectivement
plus de 300 et plus de 400 salariés qui ont été formés
par Maroc Telecom durant les cinq dernières années.
En 2014, plus de 600 collaborateurs ont bénéficié
d’une mobilité ou d’une promotion.
Près de 60% des salariés du groupe ont bénéficié
d’au moins une formation en 2014.

Plus de

18 000
participants
aux formations

Prés de

60%

des salariés du groupe
ont bénéficié d’au moins
une formation en 2014
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L’amelioration des
prestations sociales
Chaque année, Maroc Telecom diversifie son offre
d’estivage et propose de nouvelles destinations de
vacances à ses salariés. Plus de 1 000 collaborateurs
et leurs familles en ont bénéficié durant l’été 2014.
Maroc Telecom octroie à ses salariés des subventions
pour l’acquisition d’un moyen de transport (près de
500 bénéficiaires en 2014) et pour la visite des lieux
saints de l’Islam (Environ 50 bénéficiaires en 2014).
Des conventions sont signées avec des opérateurs
immobiliers pour que des réductions soient accordées
aux collaborateurs lors de l’achat d’un logement
ou d’un terrain ainsi qu’avec des organismes
financiers pour des crédits à taux avantageux. Plus
de 90 collaborateurs ont bénéficié de ces avantages
en 2014.

La sante et le bien-etre au travail

Tout salarié souhaitant arrêter de fumer, est suivi
par le médecin de travail et l’assistante sociale
de sa région, formés en tabacologie. Un produit
de sevrage lui est fourni contre une contribution
financière symbolique de sa part.
C’est ainsi que plus de 900 salariés ont cessé de
fumer et près de 350 ont réduit leur consommation
de cigarettes à fin 2014.
Maroc Telecom a obtenu chaque année depuis
2010 le label Or de la Fondation Lalla Salma–
Prévention et traitement des cancers, en
récompense aux efforts déployés pour lutter
contre le tabac.
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En partenariat avec

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.

Première entreprise à adopter en 2007, le
programme de lutte contre le tabagisme de la
Fondation Lalla Salma–Prévention et traitement
des cancers, Maroc Telecom a obtenu en
2014 le statut définitif d’Entreprise sans tabac.
Maroc Telecom a mis en place, depuis son
adhésion au programme, plusieurs actions pour
sensibiliser ses salariés aux méfaits du tabac et
accompagner les fumeurs désirant arrêter de
fumer dans une démarche de sevrage.

Maroc Telecom, entreprise sans tabac.

Affiche 50x70 Anti tabac2V.indd 1

16/05/13 15:03

Lors de la cérémonie officielle de remise
des labels en 2014, présidée par son Altesse
Royale la Princesse Lalla Salma, et qui
s’est déroulée dans l’auditorium de Maroc
Telecom, Son Altesse Royale a dévoilé une
plaque commémorative du label donnant
statut définitif d’Entreprise sans tabac à
Maroc Telecom, qui a reçu le Label Or
« Entreprise sans tabac » cinq années de suite.

Neuf comités d’hygiène et de sécurité se réunissent régulièrement
au sein de Maroc Telecom conformément aux exigences
réglementaires. Huit audits internes sur le respect des normes
d’hygiène, de santé et de sécurité au travail ont été réalisés en
2014. Ils ont tous confirmé le respect des normes et exigences
réglementaires.

En 2014, les formations « Gestion du stress », « la
santé et la sécurité au travail » et « lutte contre
l’incendie » ont concerné respectivement 102, 26
et 229 collaborateurs.
Des formations de sensibilisation sur les conditions
de sécurité Immeubles Grande Hauteur ont été
dispensées à la totalité des collaborateurs de la
Tour et des équipes locales de sécurité (ELS) ont été
désignées.

En 2014, Mauritel a renforcé l’assurance Santé de
ses salariés. Il a procédé au remplacement de
l’ensemble des extincteurs de feu et a mis en place
de nouvelles portes par feu. Les outils et les tenues
de travail des techniciens sont conformes aux
normes internationales de sécurité.
Sotelma a pris des mesures de prévention contre le
virus EBOLA au sein de ses locaux et agences.

Le dialogue social
Maroc Telecom veille à établir et maintenir
un dialogue social de qualité. Ce dialogue
est favorisé par la présence d’organisations
syndicales structurées et représentatives. Maroc
Telecom dispose de délégués du personnel,
répartis entre les huit directions régionales et les
services centraux du siège.
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Le partage de savoir-faire
et d’expertises au sein du Groupe

En 2014, les équipes de Maroc Telecom ont
effectué plus de quarante missions au sein des
filiales, pour un total de 328 jours-homme. Plus de
60 collaborateurs des filiales se sont rendus chez
Maroc Telecom dans le cadre de missions ou pour
assister à des séminaires ou des formations, pour un
volume total de plus de 200 jours.
Le but de ces échanges est de partager l’expertise
des ressources humaines au sein du Groupe dans
l’ensemble des domaines d’activités : réseaux,
finance, systèmes d’information, services...
Maroc Telecom a lancé plusieurs projets pour
mettre à niveau les processus de gestion des filiales.
En 2014, la comptabilité analytique a été mise
en place à Gabon Telecom et les programmes
d’optimisation des coûts et de fiabilisation du
patrimoine foncier ont été poursuivis.
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Sur le plan commercial, Maroc Telecom apporte son
support aux quatre filiales pour optimiser l’activité
de distribution et généraliser l’automatisation du
processus de recouvrement.
Plusieurs chantiers relatifs à la sécurisation des
infrastructures sensibles ont été finalisés en 2014,
permettant aux filiales d’assurer la continuité du
service à leurs clients.
Le projet de mutualisation des achats s’est poursuivi
en 2014 et s’est concrétisé par la mise en place
d’une négociation Groupe qui permet aux filiales
d’optimiser et de réduire leurs coûts.
Les comptes et le reporting financier du Groupe
ont été consolidés en 2014 dans un même et
seul système d’information, commun à toutes les
entreprises du Groupe.

Une relation Client basée
sur la confiance
Le groupe Maroc Telecom privilégie la
proximité et l’écoute dans un objectif
d’offrir toujours un meilleur service à sa
clientèle et de satisfaire ses attentes.
La confidentialité et la protection des
données personnelles sont tout aussi
importantes pour consolider et renforcer
la relation de confiance.

La protection des donnees personnelles des clients
La certification ISO 27001 (système de management

Une traçabilité des systèmes d’informations est

de la Sécurité de l’information) obtenue en 2007 et

mise en place. En 2014, Maroc Telecom a poursuivi

qui garantit que l’ensemble des données sensibles

le renforcement de la protection de ses systèmes

de Maroc Telecom sont protégées, notamment les

d’information ainsi que celle des services en ligne.

données personnelles des clients a été maintenue
en 2014.

Les plans de reprise et de continuité d’activité, qui
sont élaborés pour l’ensemble des processus et
activités critiques, sont testés régulièrement.
Depuis l’entrée en vigueur en 2013 de la loi 09-08
sur la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel,
Maroc Telecom s’assure de son respect et du
maintien de son niveau de conformité par rapport
à cette loi, en collaboration avec la Commission

Comme chaque année, Maroc Telecom a réalisé

Nationale de Contrôle de la Protection des

des audits internes pour s’assurer de sa conformité

Données à Caractère Personnel (CNDP).

aux exigences de la norme. En 2014, ce sont 31
audits qui ont été réalisés au niveau de 289 sites et
pour 15 processus.
Des chartes sont déployées auprès des salariés
pour rappeler des règles garantissant la sécurité
des

informations,

notamment

les

données

personnelles des clients.
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La satisfaction des clients
Maroc Telecom a continué à étendre et à
moderniser ses points de ventes pour améliorer la
proximité avec ses clients ainsi que les conditions
d’accueil.
En 2014, 32 nouvelles agences ont été créées. Le
réseau en compte plus de 400, dont 27 dédiées
aux entreprises et quatre aux Grands Comptes.
59 agences ont été réaménagées « nouvelle
génération » portant à 287 le total d’agences
répondant à ce concept.
Le réseau indirect a atteint plus de 75 000 revendeurs
du prépayé en 2014. Ce très large réseau qui
rapproche les services Maroc Telecom des clients,
contribue également de façon significative à la
création d’emplois dans les régions.
Ce réseau s’approvisionne auprès de neuf
distributeurs nationaux et régionaux, dont quatre
dédiés aux « Entreprises ».
Lancé en 2010, le réseau de distribution des
revendeurs porteurs de l’enseigne Maroc Telecom
« Plus full image » s’est également développé pour
atteindre près de 350 agences full image à fin 2014.
Pour continuer à prendre en charge efficacement
les demandes de ses clients (information ou
réclamation), Maroc Telecom a poursuivi le
déploiement du système de gestion des files
d’attente dans ses agences commerciales et a mis
en place de nouvelles mesures telles que :
• Un système intégré de gestion de la relation
client Internet, Fixe et Mobile qui s’interface
avec des équipements réseaux pour répondre
et traiter en temps réel certaines demandes.
• Des liaisons VPN, en plus des LL+ existantes,
au niveau de 500 sites (agences et centres
techniques) afin de renforcer leur connectivité
et leur accès au réseau Intranet de Maroc
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Telecom et garantir ainsi une meilleure réactivité
aux demandes.
• Une solution consolidée de calcul des
indicateurs de vente dans les agences
commerciales.
Maroc Telecom offre à ses clients plusieurs canaux
de paiement : en plus du paiement en agences
commerciales, le règlement des factures peut être
effectué sur Internet en toute sécurité, au niveau
de guichets automatiques de plusieurs banques ou
chez des partenaires.
Environ un tiers des factures de 2014 ont été réglées
via ces canaux.

Par ailleurs, plusieurs systèmes d’information métiers
ont été mis à niveau en 2014 pour améliorer les
services rendus aux clients: un nouveau système
de renseignements

« Finja 160 » permettant de

renseigner les clients sur les points d’intérêt les plus
proches et leur plan d’accès, un outil de contrôle
et de vérification de paramètres de qualité des sites
radio, des fonctionnalités Selfcare automatisées pour
les entreprises (E-Gestion)...
La recherche permanente de la satisfaction du
client constitue le cœur de la politique qualité de
Maroc Telecom qui mesure régulièrement la qualité
perçue par ses clients. Les résultats des enquêtes de
satisfaction et de la veille Terrain, réalisées chaque
année, servent à déterminer et à mener les actions
prioritaires

nécessaires

s’inscrivant

dans

cette

démarche de progrès orientée vers la satisfaction
des clients.
En même temps, pour préserver la qualité des appels,
les moyens techniques et humains nécessaires sont
mobilisés pour lutter contre le détournement du trafic
international et la fraude.

Gabon Télécom a lancé en 2014, des travaux pour Chez Onatel, les factures téléphoniques
rénover et construire des agences avec un peuvent désormais être payées via Mobicash.
nouveau concept alliant attractivité, qualité
d’accueil et convivialité.
Mauritel a amélioré le délai de traitement des

Sotelma a ouvert un nouveau centre d’appels

pour renforcer l’écoute, l’information
réclamations. Les clients du Postpayé peuvent
l’assistance auprès de sa clientèle.
accéder en ligne à leur facture.

et
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La loyauté des pratiques
Maroc Telecom promeut les pratiques éthiques dans l’entreprise mais également auprès
de ses partenaires.

La promotion de la RSE aupres
des partenaires
Maroc Telecom partage ses préoccupations de
développement durable avec ses partenaires. Des
clauses Développement Durable sont intégrées
depuis 2010 dans la totalité des contrats avec
les fournisseurs. Elles sont relatives au respect des
principes fondamentaux en matière des droits
de l’Homme et de droit du travail, au respect
des engagements relatifs à la protection de
l’environnement et des engagements en matière de
lutte contre la corruption. En 2014, Maroc Telecom a
déployé une charte portant sur ces mêmes principes
auprès des distributeurs.
Chaque année, depuis 2012, Maroc Telecom
procède à l’audit RSE de quelques fournisseurs
pour vérifier et évaluer le respect des clauses
Développement Durable. Un plan d’action adapté
est ensuite communiqué à chaque fournisseur. Sa
mise en œuvre est suivie par Maroc Telecom. Dix
fournisseurs ont fait l’objet d’un audit RSE en 2014.

La lutte contre la corruption
En 2014, les formations et la campagne interne
de sensibilisation pour la lutte contre la fraude et
la corruption se sont poursuivies. A fin 2014, près

Gabon Télécom a réduit les délais de paiement de

de 2 400 salariés de Maroc Telecom avaient été

ses fournisseurs, notamment les petites et moyennes

formés sur les mécanismes de prévention de la

entreprises. De nouvelles pratiques pour le suivi des

fraude et de la corruption.

performances des fournisseurs ont été mises en
place telles que le suivi des plannings de réalisation
des prestations via un SI achat, l’automatisation de
la production des procès-verbaux et des fiches de
notation de la performance des fournisseurs, etc. ;
le processus de réévaluation des fournisseurs exploite
désormais l’ensemble des données produites.

Plus de

700

collaborateurs des filiales Gabon
Télécom, Mauritel, Onatel, et
Sotelma ont bénéficié d’une action
de sensibilisation sur ce même thème.
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La sante et les radiofrequences
Maroc Telecom respecte les principes de précaution
internationaux

dans

l’ensemble

de

ses

sites

techniques et exerce une vigilance active en matière
de santé publique et de téléphonie mobile. En plus
des opérations de contrôle menées par le régulateur,
des campagnes de mesures de l’intensité des ondes
électromagnétiques sont réalisées chaque année
par Maroc Telecom pour s’assurer de la conformité
des rayonnements aux normes internationales.
En 2014, 511 sites ont été contrôlés ; les niveaux
relevés ont été très inférieurs aux seuils des normes
en vigueur. Maroc Telecom veille à rassurer en toute
transparence les riverains et organise durant l’année
des réunions d’information afin de répondre à leurs
questions et préoccupations.
Membre de l’Association Marocaine des Professionnels
des Télécoms (MATI), Maroc Telecom a contribué en
2011 à l'édition d'une brochure d’information intitulée
« Du bon usage de la téléphonie mobile ». Ce guide
a été distribué dans les agences commerciales et mis
en ligne sur le site www.iam.ma.
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La protection de l’environnement
En poursuivant ses efforts pour généraliser l’usage des nouvelles technologies de l’information
et de la communication, outils qui permettent d’optimiser les déplacements, la consommation
des énergies et de matières premières, le Groupe contribue à la diminution des émissions de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère et à la protection de l’environnement.
Par ailleurs, de nombreuses actions sont entreprises en permanence par Maroc Telecom pour
réduire l’empreinte carbone et l’impact environnemental de l’entreprise, pour participer à
la préservation du patrimoine naturel du Royaume ainsi qu’à la sensibilisation du plus grand
nombre à la protection de l’environnement.

L’optimisation de la consommation
du papier
Grâce au service d’e-facturation lancé depuis 2012,
Maroc Telecom a réduit de 40% sa consommation
de papier. Ce service permet aux clients de
consulter en ligne leurs factures de téléphonie
mobile, fixe et Internet. Une gestion électronique des
documents contractuels des prestataires (documents
d’engagement, licences, etc.) a également été mise
en place.
Quant à l’achat de crédits de communications
prépayées Mobile, les clients disposent de plusieurs
moyens pratiques dématérialisés alternatifs aux
cartes à gratter (avec le code de recharge): Internet,
Guichet

Automatique

Bancaire,

Mobicash

ou

chez le revendeur qui active le crédit directement
sur le Mobile.

La reduction des emissions de gaz a effet de serre liees aux
deplacements professionnels
Maroc Telecom a revu, depuis plusieurs années,

En 2014, 555 véhicules ont été remplacés par de

le mode de gestion de son parc automobile et

nouveaux, plus neufs et plus écologiques.

a opté pour la location longue durée. Ce qui lui
permet de renouveler régulièrement son parc, de
disposer toujours de voitures récentes à moteurs
moins polluants et de réduire ainsi les émissions de
gaz à effet de serre associé aux déplacements
professionnels.
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Des systèmes de visioconférence et des formations
décentralisés ont, quant à eux, permis d’optimiser
les déplacements des collaborateurs.

L’optimisation de la consommation d’electricite
et le recours aux energies propres
Maroc Telecom recourt de plus en plus aux énergies
renouvelables, en particulier pour alimenter les sites
techniques isolés. A fin 2014, plus de 650 sites Maroc
Telecom étaient alimentés en énergie solaire.
Pour réduire la consommation électrique des
équipements, des systèmes intelligents de ventilation
dits « free-cooling », ne déclenchant le climatiseur que
lorsque la température extérieure atteint un seuil élevé
prédéfini, ont été installés dans 1 660 sites soit 83% des
sites prévus.
Ces nouvelles installations permettent jusqu'à 70%
d’économie d’énergie par site.
De même, le déploiement de la technologie Single
RAN, beaucoup plus économe que les technologies
précédentes, permet un gain en consommation
électrique pouvant atteindre jusqu’à 50%.
Maroc Telecom exige de ses fournisseurs la fourniture de
matériel et d’équipements réseaux peu consommateurs
d’énergie et pour certaines installations dans les sites
techniques des rendements supérieurs à 94%.

En 2014, les filiales ont toutes progressé dans l’utilisation des énergies renouvelables
pour l’alimentation des sites techniques.

Gabon Télécom
10 sites équipés
en 2014

Onatel
soit un total de
150 à fin 2014.

Mauritel
40 sites équipés
en 2014

33 sites équipés
en 2014

soit un total de
304 à fin 2014.

Sotelma
soit un total de
144 à fin 2014.

10 sites équipés
en 2014

soit un total de
724 à fin 2014.
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L’integration paysagere des antennes
Pour préserver les paysages et limiter les nuisances
visuelles que l'installation des antennes pourrait
générer, Maroc Telecom met en place des pylônes
esthétiques.
Des antennes déguisées en feuilles de palmiers sont
également déployées.
A fin 2014, la démarche d’intégration paysagère des
antennes de Maroc Telecom a concerné plus de 90
antennes.
Les nouvelles antennes Single RAN prennent l'allure de
poteaux d'éclairage et se fondent entièrement dans
le paysage urbain.
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L’evaluation environnementale
Afin de consolider les actions entreprises en
matière de réduction de l’impact de ses
activités sur l’environnement, Maroc Telecom a
mis en place en 2014 un dispositif d’évaluation
de sa conformité environnementale.

Ce
dispositif
concerne
la
gestion
environnementale en général, l’usage des
énergies, de l’eau, la production des déchets,
les émissions atmosphériques et les nuisances
visuelles et sonores.

Ce dispositif se réfère aux lois nationales,
aux réglementations internationales mais
également aux meilleures pratiques du secteur
permettant ainsi à Maroc Telecom d’identifier
de nombreuses opportunités d'amélioration.

Les travaux d’évaluation sont prévus en 2015.

La rehabilitation de jardins publics
Maroc Telecom a contribué sous l’impulsion de la
Fondation Mohammed VI pour la protection de
l’Environnement à faire revivre l’Arsat authentique
du parc Moulay Abdeslam, vieux de 300 ans et
s’étalant sur huit hectares, au cœur de la ville
Marrakech.
Il a pris en charge ses travaux de réhabilitation en
2003 et en assure depuis la maintenance.
Le parc Arsat Moulay Abdeslam est devenu un
lieu de promenade privilégié aussi bien pour les
habitants de la ville de Marrakech que pour ses
touristes et un espace de rassemblement où se
tiennent des rencontres et des animations culturelles.
Maroc Telecom a équipé le parc d’accès ADSL, de
bornes wifi, d’un cyber espace et d’un musée des
Télécoms.
Les efforts de Maroc Telecom ont été
récompensés par l’obtention du parc du Certificat
d’Excellence 2014 du TripAdvisor, pour la qualité de
son accueil et de son service.
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Partenaire du SIAM
Partenaire officiel du Salon International
de l'Agriculture au Maroc (SIAM), Maroc
Telecom y participe chaque année avec
des innovations technologiques au service
de l’agriculture et en faveur de la protection
de l’environnement.
Lors de l’édition 2014, Maroc Telecom
a présenté un outil d’aide à la gestion du
pâturage de dromadaires « Fine laâzib »
qui permet aux éleveurs de recevoir par
SMS ou par Internet 3G, en temps réel, les
potentialités de pâturage existantes sur un
territoire étendu et le nombre optimal de
têtes de bétail à couvrir.

La compensation Volontaire Carbone
Maroc Telecom poursuit sa participation au programme de Compensation Volontaire Carbone de
la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement. Grâce à ce programme, Maroc
Telecom compense ses émissions irréductibles de Gaz à Effet de Serre (GES) par le financement de
projets de séquestration des GES comme : l’équipement des écoles rurales en énergie solaire et
l’élaboration de guides techniques et pédagogiques pour l’éducation environnementale.
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Les plages propres
Maroc Telecom accompagne le programme
« plages propres » de la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement depuis son
lancement en 2001. Des travaux d’équipement
et d’aménagement sont réalisés chaque année
au niveau de seize plages : Sidi Kacem, « forêt
diplomatique », Tahadart, Cité bleue, Aquass Briech,
Rmilat, Sidi m’ghait, Jbilat, plage municipale de Tanger,
Malabata, Lamrissat, Merkala, Martil, Achakar, Sol de
Tanger et Rifyine de Fnideq. Les trois dernières plages
arborent le Pavillon bleu, label européen qui atteste
de la propreté de la plage, d’une bonne qualité de
ses eaux de baignade et de son aménagement.
En décembre 2014, Maroc Telecom a obtenu le Trophée
Lalla Hasnaa du Littoral Durable dans la catégorie
« Protection et valorisation du patrimoine naturel ».
Maroc Telecom a réalisé un spot de sensibilisation sur
l’impact des déchets sur les écosystèmes marins et la
nécessité de préserver l’équilibre naturel des plages
pour les générations futures.
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Les performances
du Groupe en 2014

11 74 Rapport d’activité et de développement durable 2013
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Le titre IAM sur les places boursières
Evolution du titre IAM à la bourse de Casablanca
L’action de Maroc Telecom est cotée sur le Marché Principal de la Bourse de Casablanca sous
l'appellation IAM.
Code 8001
IAM-Casablanca (dirhams) VS MASI
Graphique évolution du cours Maroc Telecom Casablanca vs Masi

Evolution du titre IAM à la bourse de Paris
L’action de Maroc Telecom est également cotée sur NYSE EURONEXT Paris - valeurs étrangères sous
l'appellation IAM.
Code ISIN MA 00000 11488
Eligible au SRD
IAM-Paris (euros) VS CAC40
Graphe évolution du cours Maroc Telecom Paris vs CAC40
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Les rendez-vous financiers 2015
Calendrier des événements 2015
Date*

Evénement

Jeudi 23 février 2015

Chiffre d’affaires – Résultats exercice 2014 : communiqué de
presse & conférence Analystes et Investisseurs

Jeudi 16 avril 2015

Publication résultats T1 2015

Jeudi 30 avril 2015

Assemblée Générale des Actionnaires

Vendredi 24 juillet 2015

Publication résultats S1 2015

Lundi 26 octobre 2015

Publication résultats T3 2015

* avant bourse

Les dividendes distribués
Depuis l’ouverture de son capital, Maroc Telecom a toujours été soucieux de rémunérer ses actionnaires de
manière satisfaisante tout en garantissant les moyens de son développement. Maroc Telecom a l’intention
de poursuivre une politique de distribution régulière et significative, en fonction de la conjoncture, de ses
résultats bénéficiaires et de ses besoins de financement.
Tableau récapitulatif des dividendes distribués

Année de mise
en distribution

2007 2008

2009

2010 2011 2012 2013

2014

2015

Dividende ordinaire
(millions de Dirhams)

6 927 8 088 9 521 9 063 9 301 8 140 6 500 5 275 6 066*

Dividende ordinaire
par action (Dirhams)

7,88

9,2

10,83 10,31 10,58

9,6

7,4

6,0

6,9

* Montant proposé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2015. Ce montant devra être ajusté pour
tenir compte du nombre d’actions d’autocontrôle détenues à la date de paiement du dividende.
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La répartition du capital au 31/12/2014
Graphe de répartition du capital entre Etisalat, le Royaume du Maroc et le Public

30%
17%

53%

Public
Royaume du Maroc
Etisalat : 53% ; au travers de sa filiale à
91,3% (Société de Participation dans les
Télécommunications)
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Le reporting extra-financier
Maroc Telecom a mis en place un reporting extra financier depuis 2009. Des données extra-financières
(environnementales, sociales et sociétales) sont fournies et publiées annuellement. Durant l’exercice 2014,
Maroc Telecom a renseigné 221 indicateurs extra-financiers, dont 58 indicateurs sociétaux, 25 indicateurs
environnementaux et 138 indicateurs sociaux.
Chaque année, les équipes de l’audit interne vérifient et attestent que le reporting a bel et bien été réalisé
en conformité avec les procédures en vigueur et qu’il répond aux critères d’exhaustivité et de fiabilité.
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Indicateurs environnementaux / Maroc Telecom

360 028 milliers de KWh

Emissions de CO2 imputables aux consommations
des sources mobiles (teqCO2) :

127 555 Kg

Émissions de CO2 imputables aux consommations
des sources fixes (teqCO2) :

Consommation d’électricité

Déchets d’équipements électriques
et électroniques (DEEE) professionnels

4 956 831Litres

Essence 156
Diesel 8 914

Electricité 254 900
Autres sources 21 619
Émissions de CO2 imputables aux voyages
d’affaires (teqCO2) :

Consommation de fuel
(groupes électrogènes)

Train 102
Avion 206

Indicateurs sociaux / Groupe Maroc Telecom
Effectif total :

11 561

Effectif masculin : Effectif féminin :

8 703

2 858

Entrées de collaborateurs : 242
Sorties de collaborateurs : 483
Age moyen :

Ancienneté moyenne :

Maroc Telecom

Maroc Telecom

45,3 ans
45,2 ans

Dans les filiales

19,9 ans
18,6 ans

Dans les filiales

253
Collaborateurs ayant moins de 25 ans

0,44
326 000

Taux de fréquence des accidents
du travail (avec arrêt)

29%

de femmes
cadres
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Nombre d’heures
de formation
Durée moyenne (en jour)
de formation par salarié ayant
bénéficié de formation

3

Indicateurs sociétaux / Groupe Maroc Telecom
Impact territorial, économique et social
Emplois indirects créés
par le Groupe :

67%
Communes rurales
isolées couvertes dans
l’année

Couverture des
populations

Plus de

330 000

Près de 127 000 au Maroc et plus
de 204 000 dans les pays des filiales

Des achats de Maroc Telecom
sont réalisés auprès de
fournisseurs locaux
109 au Maroc
3 au Gabon
10 en Mauritanie
37 au Burkina Faso
20 au Mali
99,34% au Maroc
97% au Gabon
94,3% en Mauritanie
93% au Burkina Faso
78% au Mali

39 833 Km de câbles à fibre optique au Maroc
câble terrestre à fibre optique reliant
5 694 Km de
Maroc Telecom à ses filiales (Mauritel,

Fibre optique

Onatel et Sotelma)

Promotion de la diversité linguistique
Nombre de langues dans lesquelles sont disponibles
les principaux produits et services :

Maroc Telecom :

8

L'ensemble des terminaux mobiles commercialisés
par Maroc Telecom contiennent les langues Arabe
et Français. Certains terminaux contiennent en plus la
langue Amazighe
Le service Bouquet Info (actualités économiques,
politiques, sportives et culturelles reçues par SMS - sources
MAP et AlJazeera) est en Arabe, Français et Anglais
Huit langues sont utilisées dans les programmes diffusés
par les "TV et Radio sur ADSL" de Maroc Telecom : Arabe,
Amazigh, Français, Anglais, Allemand, Portugais, Espagnol
et Chinois

Gabon Télécom :

2 (Français, Anglais)

Mauritel :

5 (Arabe, Poular, Soninké, Wolof,

Onatel :

4

Français)

Dioula)

Sotelma :

(Français, Anglais, Mooré,

8 (Français, Bambara, Peulh,

Soninké, Sonraï,
Manianka)

Tamachèque,

Bodo,

Santé et Sécurité des consommateurs

511

Nombre de sites (antennes-relais) ayant fait l’objet
de mesures du champ électromagnétique.
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Glossaire
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) :

signaux d’utiliser simultanément une même

technique qui transmet des données à

fréquence porteuse (un même canal de

haut débit sur une ligne téléphonique et

communication radio) contrairement à

de manière indépendante de la voix

la technique GSM qui partage l’accès

BTS (Base Transceiver Station) : antenne
relais qui établit, dans les réseaux sans
fil, la communication entre l’équipement
Mobile
de

de

l’abonné

l’opérateur.

Dans

et
le

le

réseau

réseau

de

téléphonie Mobile GSM, sa fonction est

chacun des intervalles de temps distincts.
Le débit offert par le CDMA est par
conséquent plus important permettant
aux signaux de transporter aussi bien la
voix que des données haut débit

de gérer les ressources Radio d’une zone

FTTH

géographique déterminée du territoire

jusqu'à l'abonné, elle correspond au

couvert par l’opérateur : activation/

déploiement de la fibre optique depuis

désactivation des canaux Radio avec les

le lieu d'implantation des équipements

mobiles, modulation des signaux, gestion

de transmission de l'opérateur jusque

de la mobilité…

dans les logements ou locaux à usage

CDMA (Code Division Multiple Access) :
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au canal entre les signaux en allouant à

(Fiber

To

The

Home) :

Fibre

professionnel.

système de codage utilisé dans les

GPRS (General Packet Radio Service) :

transmissions Radio qui permet à plusieurs

norme dérivée du GSM, plus adaptée à la

Maroc Telecom

transmission des données. Les ressources

d'un des moyens de connexion des plus

allouées,

sécurisés.

lorsque

les

données

sont

échangées, sont plus grandes que celles
allouées à la voix. On la qualifie souvent
de norme 2,5 G pour indiquer qu’elle
est à mi-chemin entre la deuxième et la
troisième génération
GSM

(Global

for

Mobile

norme

de

télécommunications de la téléphonie
sans

fil

conçue

pour

Delivery » : Roaming MMS via Web ;
le client reçoit un SMS de notification
contenant une adresse web et un mot de
passe pour télécharger son SMS

System

Communications) :

MMS via MMVD « Multi-Messaging Virtuel

transmettre

la

NodeB : équivalent de l’antenne BTS dans
un réseau de téléphonie Mobile utilisant
une norme 3G

voix. Elle fait partie des normes dites de

Nouvelles Technologies de l’Information et

deuxième génération (2G)

de la Communication : regroupent toutes
les techniques utilisées pour le traitement

IN : Réseau Intelligent

et

la

transmission

des

informations,

Liaison Louée+ (LL+) : est une liaison filaire

principalement l’informatique, l’Internet

réservée à l'usage exclusif d'un utilisateur

et les télécommunications

pour une connexion Internet permanente
ou une interconnexion de site. Il s'agit
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Glossaire
aux

Single RAN (Single Radio Access Network):

Service

technologie qui consiste à fusionner

Universel, lancé en novembre. L’objectif

toutes les capacités de communication

est de couvrir 9 264 localités rurales

radio d’un réseau cellulaire en un seul

reculées au Maroc, en téléphonie mobile

équipement.

PACTE

(Programme

Télécoms)

:

d’Accès

programme

du

et Internet, par le biais des réseaux 2G et
3G. Les zones principalement ciblées sont
des zones blanches, non desservies par
les opérateurs

les téléphones évolués, qui possèdent des
fonctions similaires à celles des assistants
personnels

Roaming : la possibilité, dans la téléphonie
Mobile, de pouvoir appeler ou être appelé
quelle que soit sa position géographique

SMS / MMS

(Short Message Service et

Multimedia Messaging Service) : services
de la téléphonie mobile qui permettent

Roaming Out : la possibilité pour les clients

de transmettre respectivement de courts

d’un opérateur donné de pouvoir appeler

messages

ou être appelé quand ils sont à l’étranger

multimédias

sur les réseaux d’opérateurs partenaires

STM

textuels

(Synchronous

et

des

Transport

messages

Module

SelfCare : ensemble d’outils automatisés

level-) : débit égal à 155,52 Mbit/s du SDH

qui permettent aux clients de réaliser

(Synchronous Digital Hierarchy), ensemble

directement

de protocoles pour la transmission de

vente
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Smartphone : terme utilisé pour désigner

Maroc Telecom

des

opérations

d’après-

données numériques à haut débit

Streaming : mode de transmission de

2G (la deuxième génération) : désigne

données audio et vidéo sur Internet.

une génération de normes de téléphonie

Ces dernières sont transmises en flux

Mobile permettant de transporter la voix

continu dès que l'internaute sollicite le

et des messages (textes, photos, sons…).

fichier plutôt qu'après le téléchargement

Exemples : GSM, GPRS, EDGE…

complet de la vidéo et de l'extrait sonore

3G (la troisième génération) : désigne

Système d’Information : désigne les outils

une génération de normes de téléphonie

(matériels, applications informatiques,..) et

Mobile permettant des débits plus rapides

l’organisation (organigrammes, hommes,

qu’avec la deuxième génération. Elle

procédures…) qui permettent de traiter,

apporte des applications nouvelles via

stocker et diffuser les informations au sein

le Mobile, telles que l’accès à Internet, à

d’une entreprise

la télévision ou la visiophonie. Exemples

Unstructured Supplementary Service Data

UMTS, HSPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+…

(USSD) : fonctionnalité des téléphones
GSM ou 3G, généralement associée aux
services de téléphonie de type temps réel
ou de messagerie instantanée
VOIP : Voice over IP, technique permettant
d’acheminer la voix sur des réseaux IP
(réseaux privés ou Internet)
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