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Le numéro un du mobile au Maroc
Groupe	Maroc	Telecom	est	le	numéro	un	de	la	télépho-

nie	mobile	au	Maroc,	avec	un	nombre	de	clients	en	croissance	
en	2010	(+	10,6	%	par	rapport	à	2009),	dont	95	%	en	prépayé.	
Cette	 croissance	 est	 due	 à	 la	 bonne	 performance	 de	 l’en-

semble	des	segments,	postpayé	et	prépayé.	Le	système	de	
prépaiement	 répond	 au	 besoin	 des	 consommateurs	 de	

bien	maîtriser	leurs	dépenses	de	communication	et	d’éviter	
les	dépassements	de	forfait.	Afin	d’étendre	et	de	fidéliser	sa	
clientèle,	 et	 de	 stimuler	 la	 croissance	 du	 marché	 mobile,	 le	

groupe	continue	d’enrichir	son	offre	commerciale	et	d’intro-
duire	de	nouveaux	services	innovants.

En	2010,	le	service	prépayé	a	affiché	une	progression	
soutenue,	 notamment	 grâce	 à	 la	 baisse	 du	 prix	 de	 la	

pochette	Jawal	(carte	SIM	Jawal	avec	un	crédit	de	commu-
nication	de	10	dirhams,	assortie	d’un	guide	et	de	cartes	de	

contacts),	à	la	commercialisation	de	packs	incluant	un	appa-
reil	GSM	à	des	prix	relativement	bas,	et	aux	promotions	variées	
et	récurrentes	sur	les	recharges	et	les	communications.

Pour	les	abonnés	en	postpayé,	Maroc	Telecom	a	conti-
nué	de	promouvoir	les	offres	illimitées,	tout	en	baissant	les	
tarifs,	 en	 augmentant	 les	 durées	 des	 forfaits	 et	 en	 propo-
sant	toujours	plus	de	nouveaux	services.	Après	avoir	géné-
ralisé	 l’accès	à	 l’Internet	3G+	à	 l’ensemble	de	ses	clients	en	
postpayé	 et	 prépayé,	 le	 groupe	 a	 poursuivi	 une	 politique	
volontariste	 d’acquisition	 et	 de	 fidélisation	 des	 clients,	 en	
baissant	 les	 tarifs,	 en	 augmentant	 les	 débits	 et	 en	 multi-
pliant	les	offres	promotionnelles.

En	2010,	les	services	à	valeur	ajoutée	ont	pris	une	place	
de	 plus	 en	 plus	 déterminante	 dans	 les	 activités	 du	 groupe.		
Ils	font	l’objet	d’une	attention	particulière	en	termes	de	déve-
loppement.	 Le	 panel	 des	 produits	 a	 été	 significativement	
enrichi	avec	le	lancement	de	nouveaux	services	à	la	pointe	de	
la	technologie	comme	Windows Live Messenger,	Blackberry®	
à	la	demande,	Portail	USSD	et	Mise	en	relation	du	service	de	
renseignements	160.

Groupe Maroc Telecom
Groupe	Maroc	Telecom	est	l’opérateur	global	leader	du	marché	marocain	des	télécommunications,	
présent	sur	la	téléphonie	mobile,	la	téléphonie	fixe	et	l’accès	à	Internet.	Coté	à	Casablanca	et	à	
Paris,	le	groupe	s’est	engagé	résolument	dans	la	voie	du	développement	à	l’international	et	est	
présent	aujourd’hui	dans	cinq	pays.
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plafonnés	avec	possibilité	de	recharge.	Les	offres	de	communi-
cation	illimitée	Phony	remportent	un	grand	succès	depuis	leur	
lancement	 en	 2006.	 Elles	 ont	 été	 complétées	 en	 2009	 par	 le	
lancement	 de	 la	 MTBox,	 une	 offre	 triple play	 regroupant	 la	
téléphonie	 fixe	 illimitée,	 l’Internet	 haut	 débit	 et	 la	 télévision		
par	ADSL.

Le	marché	de	l’Internet	a	poursuivi	son	développement	
en	2010	avec	une	légère	reprise	de	la	progression	de	l’ADSL	et	
la	forte	croissance	de	l’Internet	mobile	3G+.	Le	parc	Internet		
a	 progressé	 de	 5,4	%,	 grâce	 notamment	 au	 doublement	 de	
débit	et	à	la	baisse	des	tarifs	opérée	depuis	fin	2009.

Grâce	à	une	offre	complète	(voix,	données,	Internet)	et	à	
l’introduction	de	nouveaux	services,	Maroc	Telecom	enregistre	
une	croissance	régulière	de	son	parc	d’abonnés	profession-
nels	et	entreprises,	avec	une	part	de	marché	de	93,5	%	des	
lignes	à	fin	décembre	2010.

Une offre complète de téléphonie fixe
Groupe	Maroc	Telecom	propose	au	grand	public	et	aux	

entreprises	 l’ensemble	 des	 services	 de	 télécommunications	
fixes	:	voix,	transmission	de	données,	accès	à	Internet	et	télévi-
sion	par	ADSL.	Sur	le	marché	du	fixe	filaire,	ouvert	à	la	concur-
rence	depuis	2007,	il	demeure	leader	avec	plus	de	1,2	million	
de	lignes	fixes	à	la	fin	de	2010.

Quoique	 fortement	 concurrencé	 par	 la	 téléphonie	
mobile,	 le	 parc	 de	 Maroc	 Telecom	 s’est	 stabilisé	 grâce	 aux	
efforts	marketing	et	commerciaux	menés	en	2010.	Il	a	notam-
ment	baissé	les	tarifs	de	terminaison	d’appel	depuis	l’étranger	
à	destination	des	postes	fixes,	permettant	ainsi	à	des	opéra-
teurs	tel	SFR	de	lancer	des	offres	illimitées	vers	le	Maroc.

Commercialisées	 sous	 la	 marque	 El	 Manzil,	 les	 offres		
de	 téléphonie	 fixe	 destinées	 aux	 particuliers	 regroupent	 des	
forfaits	de	communication,	ainsi	que	des	packs	et	des	forfaits	

 Campagne de publicité Jawal

salariés  
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Le partage de la culture qualité
Selma Benslimane, Directrice qualité et sécurité de l’information, maroc Telecom

La qualité figure parmi les priorités 
de maroc Telecom qui a été en 2004 
l’un des tous premiers opérateurs de 
télécoms à obtenir la certification ISo 
9001 pour l’ensemble de ses activités. 
En 2010, le groupe a décidé de donner 
une nouvelle dimension à cette exigence  
en englobant dans sa démarche de 
qualité totale toutes ses filiales subsa-
hariennes.

Sotelma, mauritel, onatel et Gabon 
Télécom ont réussi leur certification, 
grâce au partage des bonnes pratiques 
et surtout à l’implication des ressources 
humaines, tant celles des filiales que 
celles de maroc Telecom. Ce projet, lancé 
en 2010, a été réalisé en une année et 
a concerné simultanément toutes les 
filiales pour l’ensemble de leurs activités. 
Le Système de management de la 
qualité permet de mettre en place une 
politique commune de développement 

de la qualité du service rendu au client, 
une même dynamique d’amélioration 
interne, et donc de s’inscrire dans une 
démarche de management global et  
pérenne. une fabuleuse aventure humaine, 
doublée d’un challenge professionnel,  
a permis de tenir ce grand pari. De pays 
différents, de cultures différentes, mais 
mobilisés autour d’un même projet, 
les collaborateurs du Groupe maroc 
Telecom parlent aujourd’hui le même 
langage, celui de la qualité.
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Leader marocain de l’accès à Internet
Maroc	Telecom	est	le	leader	marocain	de	l’accès	à	Inter-

net,	sous	la	marque	Menara.	Il	détient	une	part	de	marché	de	
56	%	dans	ce	secteur,	tous	modes	d’accès	confondus.	Il	pro-
pose	 aux	 clients	 résidentiels	 et	 professionnels	 une	 large	
palette	d’offres	et	de	services	innovants	pour	faciliter	l’accès	
Internet	au	plus	grand	nombre.	Le	groupe	a	une	position	très	
forte	sur	le	marché	de	l’ADSL,	qui	représente	plus	de	26	%	de		
l’ensemble	 des	 accès	 Internet,	 avec	 une	 part	 de	 marché		
de	plus	de	99	%	(source	:	ANRT*).	Il	détient	par	ailleurs	100	%	
du	capital	de	Casanet,	l’un	des	premiers	fournisseurs	d’accès	
à	Internet	au	Maroc.

Des filiales prometteuses
L’un	 des	 axes	 stratégiques	 de	 Groupe	 Maroc	 Telecom	

est	 de	 faire	 du	 développement	 international	 un	 relais	 de	
croissance.	 S’appuyant	 sur	 sa	 position	 de	 leader	 dans	 son	
pays,	 il	 s’est	 engagé	 dans	 des	 partenariats	 stratégiques	 de	
long	terme	en	vue	de	développer	le	secteur	des	télécommuni-
cations	en	Afrique.	Il	détient	des	participations	de	51	%	dans	
les	 opérateurs	 historiques	 de	 Mauritanie	 (Mauritel,	 via	 la	
holding	 CMC),	 du	 Burkina	 Faso	 (Onatel),	 du	 Gabon	 (Gabon	
Télécom)	et	du	Mali	(Sotelma).	L’objectif	est	d’être	un	opéra-
teur	 de	 référence	 dans	 ces	 pays	 et	 d’y	 développer	 les	 nou-
velles	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	
pour	réduire	la	fracture	numérique.

Grâce	à	la	modernisation	des	infrastructures	(près	de	
28	%	 du	 chiffre	 d’affaires	 des	 filiales	 sont	 consacrés	 aux	
investissements)	et	à	la	qualité	des	services	proposés	à	des	
prix	 compétitifs,	 les	 filiales	 de	 Groupe	 Maroc	 Telecom	 en	
Afrique	réalisent	des	performances	très	satisfaisantes.	Ainsi,	
à	la	fin	de	2010,	leur	parc	mobile	a	atteint	plus	
de	6,8	millions	de	clients,	en	hausse	de	58	%.

* Agence nationale de réglementation des 
télécommunications.

La	 téléphonie	 publique	 est	 composée	 d’un	 réseau	 de	
cabines	 publiques	 et	 d’un	 large	 réseau	 de	 téléboutiques.	 Le	
nombre	de	lignes	à	la	fin	de	2010	est	de	plus	de	181	000	(tous	
opérateurs	et	toutes	technologies	confondus).	La	part	de	mar-
ché	de	Maroc	Telecom	est	de	80,2	%	des	lignes	(source	:	ANRT*).

Une offre de TV par ADSL enrichie  
et accessible

Maroc	 Telecom	 permet	 à	 ses	 clients	 de	 recevoir	 par	
l’ADSL	trois	bouquets	différents	et	plus	de	80	chaînes	natio-
nales	et	internationales	généralistes	et	thématiques.	Grâce	à	
cette	offre,	enrichie	de	l’option	Canal+	(Canal+,	Canal+Cinéma,	
Canal+Family	et	Canal+Décalé),	les	abonnés	peuvent	profiter	
de	plus	de	cinéma,	de	séries,	d’informations,	de	documentaires	
et	de	divertissements.

Le plus grand réseau de distribution du pays
Maroc	Telecom	dispose	du	plus	grand	réseau	de	distri-

bution	sur	le	plan	national,	avec	un	réseau	direct	et	indirect	de	
plus	de	71	000	points	de	vente.	Le	réseau	direct,	en	plein	déve-
loppement,	 opère	 via	 349	 agences.	 Chaque	 année,	 de	 nou-
velles	agences	sont	créées	et	d’anciennes	sont	réaménagées.		
Il	recourt	aussi	à	un	réseau	indirect	constitué	de	distributeurs	
nationaux	et	régionaux	(grande	distribution,	presse,	tabacs	et	
bureaux	de	poste)	ainsi	que	de	commerçants	 indépendants	
liés	par	des	accords	d’exclusivité.

Une couverture nationale
Le	 réseau	 de	 Maroc	Telecom	 s’appuie	 sur	 une	 infras-

tructure	 conforme	 aux	 standards	 technologiques	 les	 plus	
récents.	 Des	 accords	 de	 roaming	 passés	 en	 2010	 avec	 des	
opérateurs	partenaires	basés	dans	214	pays	lui	permettent	
d’assurer	la	connectivité	à	l’ensemble	des	pays	du	monde	à	
travers	 deux	 centres	 de	 transit	 internationaux	 (Casablanca	
et	 Rabat)	 et	 quatre	 câbles	 sous-marins	 à	 fibre	 optique,	
dont	 le	 câble	 Atlas	 offshore	 financé	 sur	 ses	 fonds	
propres.	 Son	 réseau	 de	 téléphonie	 mobile	 permet		
de	couvrir	la	quasi-totalité	de	la	population	(98,4	%	
à	fin	2010).

   1 284 millions d’euros de résultat opérationnel ajusté 2010

      2 835 millions d’euros de chiffre d’affaires 2010

 Campagne de publicité Forfaits mobile
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Depuis le 1er octobre 2010, tous les clients des forfaits 
mobiles1 bénéficient d’un supplément de communication 

gratuit et permanent, de 30 minutes à une heure par mois, 
selon la durée de leur forfait. Les minutes de communication 

gratuite offertes après épuisement du forfait principal sont 
désormais valables vers tous les opérateurs nationaux en soirée, 

les week-ends et les jours fériés. De plus, les clients disposent d’un 
accès à Internet au travers d’une connexion Internet 3G gratuite2 
et profitent des appels vers l’international fixe et mobile au sein du 
forfait au prix d’un appel national3. Les clients des forfaits grand 
public peuvent aussi communiquer en illimité4 vers un numéro mobile 
Maroc Telecom de leur choix.

1 Tous les forfaits mobiles grand public et entreprises, sauf les forfaits Liberté  
sans engagement.

2 La gratuité est réservée au débit 512 Mb/s.
3 Les communications internationales vers les fixes et les mobiles en Europe, Afrique 

du Nord et Amérique du Nord sont incluses dans le forfait principal au tarif d’un 
appel local, soit la première minute indivisible puis par paliers de 20 secondes.

4 Dans la limite de 30 dirhams par mois.

  De nouveaux avantages  
         pour les forfaits mobiles   

Faits marquants 2010
GRoUPE MARoC TELECoM

Groupe Maroc Telecom a signé avec l’ANRT 
(Agence nationale de réglementation des 

télécommunications) une convention portant sur la  
quatrième et dernière tranche du programme PACTE 

(Programme d’accès aux télécoms) qui permettra de 
couvrir 1 573 localités d’ici à la fin de 2011. Cette tranche 
fait partie d’un programme englobant 7 338 communes 
rurales parmi les plus difficiles d’accès, pour un  
investissement global résiduel estimé à 2,8 milliards 
de dirhams. 5 765 d’entre elles auront été équipées 
par le groupe entre 2008 et la fin de juillet 2011. 

Au 31 décembre 2011, les populations habitant 
ces provinces auront accès au téléphone 

mobile, pourront appeler les secours en cas 
d’urgence, être en contact avec leurs 

proches où qu’ils se trouvent, et plus 
généralement sortir de leur 

isolement.

            La poursuite 
                  de la couverture  
  des localités isolées   

Groupe Maroc Telecom lance le forfait 
Universal Music Mobile, en partenariat 

avec Universal Music Group et MTV. Avec  
60 minutes de communication et 300 SMS/MMS, il offre 

un accès exclusif et illimité au catalogue riche et inédit 
de clips vidéo d’UMG et aux quatre chaînes de télévision 
du bouquet MTV (MTV France, MTV Pulse, MTV Idol et MTV 
Base), le tout pour 99 dirhams. Cette nouvelle offre, bâtie 
sur les savoir-faire complémentaires de Maroc Telecom 
et d’Universal Music Group, reflète la volonté de Maroc 
Telecom de toujours mieux satisfaire les attentes 
d’une clientèle jeune, avide de communication 

et de nouveaux contenus, mais soucieuse de 
maîtriser son budget.

      Groupe maroc Telecom 
              lance le forfait  
    universal music mobile  

Désormais, les Marocains et les personnes résidant 
en France peuvent recharger, depuis l’Hexagone, le 

crédit des comptes Jawal de leurs proches et amis 
vivant au Maroc grâce au nouveau service de transfert 
de Maroc Telecom : Transfert international de recharge. 
Il leur suffit d’acheter un ticket transfert dans l’un des 
nombreux points de vente en France ou d’aller sur le 
portail Internet www.transfertpays.fr. La recharge 
peut être activée à partir d’un fixe, d’une cabine, 

d’un mobile ou d’Internet. Ce service innovant 
sera étendu progressivement à d’autres 

pays comme l’Espagne et l’Italie.

        Lancement du service 
          de transfert international 
    de recharge Jawal à partir 
  de la France   

Mobicash, le premier service de transfert 
d’argent et de paiement par téléphone 
mobile au Maroc, s’enrichit d’une nouvelle 
fonctionnalité : le transfert international 
d’argent, qui permet à tous les clients 
Mobicash de recevoir directement de 
l’argent en provenance de l’étranger. 

La Belgique est le premier pays pour 
lequel ce service est ouvert.

          Nouveauté 
      mobicash : le transfert 
 international d’argent  


