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+ 19 %

Près de
Millions
de clients dans 5 pays

31,7

+ 4,3 %

18,6

+ 2,5 %

9,5

+ 1,2 %

Milliards de DH
de chiffre d’affaires

en un an

23,7
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de clients en téléphonie
mobile dans 5 pays

Milliards de DH
de résultat brut d’exploitation
(ebitda)

1,5
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fixe dans 5 pays

Milliards de DH
de résultat net part du groupe

en un an

en un an

en un an

580 000
Clients actifs Internet
dans 5 pays

Les activités dans les Filiales
Les activités au Maroc
SOTELMA

+10,6%
15 272
Postpayé
Prépayé

682
14 580

51%

MAURITEL

Parc Fixe (en milliers)

Parc Mobile (en milliers)

Mauritanie

2010 vs 2009

817

1 234 1 231

+ 19,8%

16 073

Professionnels
et Entreprises

53%

+ 10,2%

Téléphonie publique

369

377

158

146

707

708

2009

2010

PARC MOBILE (000)

1 576

+17%

PART DE MARCHÉ*

54%

+3 pts

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 184

+7,1%

T4 2010

98%

(M MAD)

PARC MOBILE (000)

2 162

PART DE MARCHÉ*

31%

+12 pts

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 575

+25,1%

T4 2010

2010 vs 2009

16 890

51%

Mali

(M MAD)

+164%

Résidentiels
2009

Part de marché

2010

Part de marché

ONATEL

Burkina Faso
GABON TELECOM

Parc Internet (en milliers)

+63%

Gabon
549

174

3G
ADSL

469

497

40%

99%

2010

Part de marché
Internet 3G

Part de marché ADSL

2 397

T4 2010

+53%

2010 vs 2009

PART DE MARCHÉ*

45%

+3 pts

699

+36%

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 802

+6,5%

PART DE MARCHÉ*

37%

+4 pts

CHIFFRE D'AFFAIRES

1 044

-14%

(M MAD)

*T3 2010 vs T4 2009 (Source Dataxis)
2009

2010 vs 2009
PARC MOBILE (000)

PARC MOBILE (000)

1 046
T4 2010

643
15
272

51%

51%

(M MAD)
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Le mot du Président

Abdeslam AHIZOUNE
Président du Directoire

2010 est un bon exercice pour le groupe Maroc Telecom qui a confirmé son leadership
incontestable et dépassé une nouvelle fois ses objectifs dans un contexte économique
resté porteur.
Plus de 26 millions de clients lui font aujourd’hui confiance, soit 19% de plus qu’en 2009.
Ses revenus ont crû de manière significative pour atteindre 31,7 milliards de dirhams.
L’apport des filiales du Groupe, au Burkina Faso, au Gabon, au Mali et en Mauritanie, est de
plus en plus substantiel, grâce aux synergies mises en place dans les domaines les plus
variés et qui portent d’ores et déjà leurs fruits.
Cette performance s’est inscrite dans un contexte de concurrence de plus en plus intense.
Elle résulte tout à la fois d’une politique suivie d’investissements considérables dans la
qualité des services et des réseaux, d’innovations constantes en matière d’offres, du
souci de la qualité, de l’excellence de leurs ressources humaines et de la rigueur de leur
gestion.
Bien que confronté à la concurrence, le Groupe Maroc Telecom a conservé sa vocation
d’opérateur au service de tous. Réduction de la fracture numérique, plus grande accessibilité
aux services grâce à des baisses tarifaires conséquentes et renforcement des réseaux de
distribution pour plus de proximité ont à nouveau figuré au rang de ses priorités en 2010.
De même, le rôle de premier plan du Groupe dans le développement économique et social
des pays partenaires ne s’est pas démenti. Ainsi, Maroc Telecom est toujours le premier
contribuable du Royaume et à l’origine de la création d’environ 130 000 emplois directs et
indirects. Ses filiales sont, elles aussi, parmi les principaux contribuables et soutiens des
emplois dans leurs pays respectifs.
L’engagement social du Groupe a été encore renforcé sous de multiples facettes:
amélioration du bien-être des salariés, promotion de l’accès au savoir, soutien aux
fondations et associations sociales, sportives, culturelles et des droits de l’homme,
préservation de l’environnement.
Conscient de ses responsabilités et fort de la confiance de ses millions de clients, le Groupe
mobilise plus que jamais son énergie et ses moyens pour répondre aux attentes placées
en lui.
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LES ORGANES DE GOUVERNANCE
Maroc Telecom a adopté une structure de gouvernement d’entreprise composée d’un
Directoire et d’un Conseil de Surveillance. Cette forme de gouvernance duale dissocie les
pouvoirs de gestion de l’entreprise, confiés au Directoire, et le contrôle, assuré par le Conseil
de Surveillance.
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LES ORGANES DE GOUVERNANCE

Le Conseil de Surveillance

Le Président

Président
Salaheddine MEZOUAR
Ministre de l’Economie et des Finances

Abdeslam AHIZOUNE

Vice-Président

Président du Directoire

Jean-Bernard LEVY
Président du Directoire de Vivendi

Membres
Taïeb Cherqaoui
Ministre de l’Intérieur

Les Membres
Larbi GUEDIRA

Arnaud CASTILLE

Samir Mohammed TAZI
Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation
au Ministère de l’Economie et des Finances

Directeur Général
Services

Directeur Général
Administratif et Financier

Jean-René FOURTOU
Président du Conseil de Surveillance de Vivendi
Philippe CAPRON
Directeur financier et membre du Directoire de Vivendi

Janie LETROT

Rachid MECHAHOURI

Régis TURRINI
Directeur de la stratégie et du développement
de Vivendi

Directeur Général
Réglementation
et Affaires Juridiques

Directeur Général
Réseaux et Systèmes

Gérard BREMOND
Président du groupe Pierre et Vacances SA
Jacques ESPINASSE
Administrateur de sociétés

Le Directoire administre et dirige la société sous le contrôle d’un Conseil de Surveillance. Il se
réunit en moyenne 2 fois par mois. Il est composé de cinq membres représentant les métiers
de l’entreprise qui en assurent collégialement la direction. Ils peuvent répartir entre eux, avec
l’autorisation du Conseil de Surveillance, les tâches de direction. Leurs décisions sont prises à la
majorité des voix des membres présents ou représentés.
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Le Conseil de Surveillance est composé d’au moins huit membres nommés pour six ans, trois
représentant le Royaume du Maroc et cinq représentant Vivendi.
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 2010, le Conseil de Surveillance s’est réuni à trois reprises,
pour approuver aussi bien les réalisations de l’entreprise que ses perspectives de croissance.
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Le Comité d’Audit
Président
Philippe CAPRON
Directeur financier et membre du Directoire de Vivendi

MEMBRES
Noureddine BOUTAYEB
Wali, Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur
Monkid MESTASSI
Secrétaire Général du Ministère des Affaires Economiques et Générales
Samir Mohammed TAZI
Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation
au Ministère de l’Economie et des Finances
Sandrine DUFOUR
Directeur de l’Innovation et Directeur financier adjoint de Vivendi
Président de Vivendi Mobile Entertainement (VME)
Pierre TROTOT
Directeur général délégué de SFR
Jacques ESPINASSE
Administrateur de sociétés

Le Comité d’Audit est chargé de faire des recommandations et/ou d’émettre des avis sur les
procédures comptables régissant le fonctionnement du Groupe.
La création du Comité d’Audit par le Conseil de Surveillance a répondu à la volonté des
actionnaires d’adopter les standards internationaux pour le Gouvernement d’Entreprise et le
Contrôle Interne de Maroc Telecom.
Le Comité d’Audit est composé d’un Président et de six membres permanents, à raison de trois
représentants pour le Royaume du Maroc et quatre pour Vivendi, dont le Président. Le Comité
d’Audit a tenu trois réunions en 2010.
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LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
Les pays dans lesquels évolue le Groupe Maroc Telecom bénéficient d’une
croissance démographique et économique porteuse, tant au Maroc qu’en Afrique
subsaharienne. Le Fonds Monétaire International prévoit ainsi une croissance du
Produit Intérieur Brut en 2011 de 4,3% au Maroc et 5,5% pour l’ensemble de
l’Afrique subsaharienne.
Le marché marocain des télécommunications s’est accru de 6% en 2010 et le
taux de pénétration du mobile a atteint 101% fin 2010 (source ANRT). Dans

ce contexte économique favorable, le Groupe a su bénéficier en 2010 de la
croissance des marchés des télécoms sur lesquels il opère, tout spécialement
dans l’activité mobile. Sa vision s’appuie sur des fondamentaux solides et sur sa
capacité d’anticipation. Une stratégie porteuse de multiples opportunités d’usages
accessibles au plus grand nombre, au Maroc comme dans les pays de ses filiales.
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LES ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

LES ORIENTATIONS
STRATEGIQUES
Renforcer le leadership
P
 oursuivre, à l’échelle du groupe, d’importants
programmes d’investissements afin d’étendre et
densifier les réseaux, déployer les technologies
les plus récentes et améliorer la qualité de
service
C
 ontinuer à développer les réseaux de
distribution pour plus de proximité
M
 aintenir une politique d’innovation constante
en anticipant les attentes des consommateurs

Œuvrer à un
développement durable

Poursuivre
le développement
à l’international
Renforcer et consolider la croissance des filiales

P
 oursuivre l’effort de désenclavement des zones
isolées

A
 méliorer la couverture et la densification des
réseaux

R
 éduire la fracture numérique et promouvoir le haut
débit

S
 aisir les opportunités d’acquisition susceptibles de
créer de la valeur

P
 articiper au développement économique des pays
d’implantation du groupe


Maintenir les marges
A
 ssurer une gestion rigoureuse et améliorer le
contrôle des coûts

04

LES CHIFFRES CLÉS
« Le groupe Maroc Telecom dépasse une nouvelle fois ses objectifs opérationnels
et financiers. Ses revenus ont crû de manière significative et ses marges ont
été maintenues à un niveau élevé. Cette performance, inscrite dans un contexte
concurrentiel intense, est le fruit d’importants investissements dans la qualité des
services et des réseaux. Ces efforts, associés à l’innovation de ses offres qui ont
séduit et fidélisé encore plus de clients, confortent le leadership incontestable du
groupe sur l’ensemble de ses activités. »
Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire
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LES CHIFFRES CLÉS

Les chiffres clés du groupe Maroc Telecom
au 31 décembre 2010
Effectifs Groupe Maroc Telecom
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LE TITRE IAM SUR LES PLACES
BOURSIERES
Depuis le 13 décembre 2004, le titre Maroc Telecom est coté simultanément sur les places
financières de Casablanca et de Paris.
Nombre total de titres : 879 095 340
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LE TITRE IAM SUR LES
PLACES BOURSIERES

LE TITRE IAM SUR LES
PLACES BOURSIERES
Rendez-vous financiers 2010
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
Maroc Telecom Casablanca

MASI

130

Date

Evénement

Mardi 22 février 2011

Chiffre d’affaires - Résultats
Communiqué de presse, conférence de presse
& Conférence Analystes et Investisseurs

Lundi 18 avril 2011

Assemblée Générale des Actionnaires

Vendredi 06 mai 2011
Mardi 26 juillet 2011
Jeudi 10 novembre 2011

125
120

Chiffre d’affaires - Résultats
Communiqué de presse
Chiffre d’affaires - Résultats
Communiqué de presse, conférence de presse & Conférence
Analystes et Investisseurs
Chiffre d’affaires - Résultats
Communiqué de presse

Dividendes distribués

115
110

Depuis l’ouverture de son capital, Maroc Telecom a été soucieux de rémunérer ses actionnaires de
manière satisfaisante tout en assurant les moyens de son développement. La société 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.

105
100
95
90
Jan-10

Mar-10

Mai-10

Jul-10

Sep-10

Nov-10

Jan-11

Evolution du titre IAM à la bourse de Paris
L’action de Maroc Telecom est également cotée sur NYSE EURONEXT Paris - valeurs étrangéres sous
l'appellation IAM.
Code ISIN MA 00000 11488
Eligible au SRD
IAM-Paris (euros) VS CAC40
Maroc Telecom Paris

CAC40

125

Année de mise
en distribution
Dividende ordinaire
(Millions de Dirhams)

Dividende ordinaire
par action (Dirhams)

2006*

2007

2008

2009

2010

2011**

6119

6927

8088

9 521

9 063

9 300

6,96

7,88

9,20

10,83

10,31

10,58

*Distribution additionnelle exceptionnelle de 3516 millions de dirhams en 2006
**Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 18 avril 2011

Répartition du Capital au 31/12/2010

120

Public

115

17%

110
105

Vivendi

100

53%

95
90

Royaume du Maroc

85
80
Jan-10 Fev-10 Mar-10 Avr-10 Mai-10 Jui-10
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LES FAITS MARQUANTS DE 2010
Grâce à une forte culture de l’innovation couplée à une connaissance des aspirations de sa
clientèle, le groupe Maroc Telecom poursuit sa politique volontariste de baisse des tarifs et
d’enrichissement de sa gamme de produits et services, dans un contexte d’investissement
soutenu.
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LES FAITS MARQUANTS
DE 2010

LES FAITS MARQUANTS
DE 2010
Janvier

Avril

Juin

• Ajout de 30 minutes supplémentaires dans le
crédit principal des forfaits mobiles postpayés

• Intégration gratuite de 4 chaînes CANAL+
(CANAL+, CANAL+ Cinéma, CANAL+ Family
& CANAL+ Décalé) dans le bouquet Prestige
de la TV ADSL

• Suppression des débits Internet ADSL entrée
de gamme 256 K et 512K et doublement
gratuit des débits allant de 1 Mo à 8Mo

• Lancement du service MobiCash : dépôt et
retrait d’argent, transfert d’argent national
• Nouveau Plan de Numérotation en Mauritanie,
passage de sept à huit chiffres
• Intégration de la destination Maroc
en illimité dans les offres Triple play
d’opérateurs étrangers comme SFR, Free
ou France Telecom, grâce aux baisses
importantes des terminaisons d’appel
consenties par Maroc Telecom
•B
 aisse par l'Onatel du tarif de ses offres
prépayées

Février
• Lancement d’une nouvelle gamme de postes
DECT à partir de 199DHTTC

• Refonte du portail www.mobilezone.ma avec
plus de contenus interactifs
• Lancement des Forfaits Optimis Plafonnés,
une gamme de forfaits bloqués pour les
entreprises (de 2H à 75H)
• Lancement par Sotelma du forfait postpayé
Internet mobile
• Le parc des clients mobiles de l'Onatel
dépasse le seuil de 2 millions d’abonnés
• Mise en service par Sotelma du nouveau
Centre de Transit International (CTI)

Mai

• Enrichissement de la gamme de solutions VPN
IP destinées aux Entreprises

• Lancement de la Double Recharge pour
l’Internet 3G+ Prépayé sur les valeurs de
100DH et 200DH

• Ouverture de l’offre Intra Flotte Mobile et des
packs Entreprise aux clients Professionnels

• Offre gratuite permanente du modem ADSL
pour tout engagement de 24 mois

• Sotelma introduit une nouvelle version de cartes
de recharge petit format de 1000 et 2000 FCFA

• Enrichissement des bouquets TV ADSL
par l'introduction de 3 nouvelles chaînes,
Boomerang, SyFy et 13ème Rue

Mars
• Doublement gratuit des débits Internet ADSL
en faveur de la clientèle MTBOX et lancement
d’une nouvelle formule MT Box avec un débit
ADSL de 4 Mo
• Introduction parmi les services MobiCash du
règlement des factures Mobile, Fixe et Internet
de Maroc Telecom ainsi que des recharges
Mobiles
• Mise en service par Sotelma d'une nouvelle
plateforme prépayée de 3 millions de clients
extensible

• Lancement de Nomadis, le service Roaming
du Groupe Maroc Telecom
• Lancement par Sotelma de la carte de
recharge Internet et Fixe Ankaso
• Elargissement par Mauritel de l’offre de
roaming ALJIWAR (Nomadis) au Burkina-Faso,
au Gabon et au Maroc
• Lancement par Sotelma des recharges
mobiles électroniques Malitel "PAANI"

• Offre à tous les clients Mobile de l’alerte
SMS Coupe du Monde 2010 pour le suivi des
compétitions en temps réel
• Lancement par Sotelma de l'offre fixe illimité
BANBALI
• Sponsoring par Mauritel de la diffusion locale
de la Coupe du Monde 2010
• Couverture en ADSL de nouvelles localités au
Gabon : Lambaréné, Mouila, Tchibanga

Juillet
• Baisse de 20% sur les tarifs des appels
internationaux à partir du Fixe
• Lancement d'un nouveau service MobiCash :
transfert international en provenance de
Belgique
• Réduction jusqu’à 52% des tarifs de l’Option
Privilège International vers l’Europe du Sud
et de 33% des tarifs d’abonnement à l’option
Privilège Mobile
• Lancement de l’offre Triple Play MTBOX PRO
destinée aux clients Professionnels

• Baisse de plus de 30% des tarifs Internet par
l'Onatel
• Réduction par l'Onatel des prix des appels
à l'international de 40% en moyenne et
application d'un tarif unique de 150 FCFA/mn
quelle que soit la destination internationale
• Lancement par Gabon Telecom de l’offre
mobile INSTANT avec facturation à la seconde

Septembre
• Nouvelle augmentation du crédit de la durée
de 30 min à 60 min selon le forfait mobiles,
assortie de nombreux avantages
• Enrichissement du service SMS Info par
l’intégration de nouvelles rubriques : Conseils
Santé, Recettes, Douâa, Promo et Poste Fidelio
• Baisse des tarifs des options « Intra Flotte Fixe »
et « Intra Flotte Mobile »
• Soutien par Sotelma d'un grand concert
gratuit avec Salif Keïta et des artistes
marocains pour commémorer les 50 ans
d'indépendance du Mali
• Réduction par Mauritel de 50% des prix des
modems 3G+
• Lancement par Gabon Telecom de son premier
forfait Fixe, dénommé INTENSE

• Baisse des tarifs d’abonnement InfiniFix pour
les Professionnels & Entreprises (InfiniFix Intra
flotte, Option Fixe vers Intra Flotte Mobile)
• Baisse du prix des modems Internet 3G+ : à
partir de 249DH TTC

Août
• Réduction de la durée d’engagement des
abonnements du Fixe Résidentiel de 24 à
12 mois pour les nouvelles souscriptions et
réengagements
• Lancement par Mauritel du Haut débit ADSL
4Mb et 10Mb

28
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Octobre
• Offre d’accès Internet 3G à 512Mb/s gratuit
pour tous les forfaits mobiles Maroc Telecom
• Réduction de la durée d’engagement de
l’abonnement au service Internet ADSL à 12 mois
• Lancement du service BlackBerry à la demande
au profit des clients prépayés et post-payés
• Nouveaux aménagements tarifaires
avantageux pour les options Forfaits Optimis
plafonnés et non plafonnés : Intra flotte Voix et
SMS, Gratuité 8h / 20h
• Baisse du tarif d’abonnement InfiniFix et
ouverture de l’illimité Fixe à Fixe pour les
Entreprises.
• Lancement par Mauritel du produit Jaw@l
Net, l’offre Internet illimité 3G+ prépayée (Data
Only)
• Adoption par Onatel de la facturation à la
seconde et de tarifs uniques quelle que soit la
destination nationale
• Adoption par Mauritel d'une nouvelle charte
d'identité visuelle

Décembre
• Alignement du prix des appels à partir des
forfaits postpayés vers Mobile et Fixe en
Europe, en Afrique du Nord et en Amérique
du Nord, au prix d’un appel national
• Offre de migration au profit des clients Jawal
vers les offres Mobiles postpayées

Novembre

• Lancement en exclusivité du premier forfait
dédié aux jeunes : « Forfait Universal Music
Mobile » : 60 min + 300 SMS/MMS et accès
illimité aux chaînes MTV et au catalogue UM
en streaming

• Lancement en avant première de la tablette
Samsung Galaxy S

• Baisse de 25% des tarifs d’abonnement des
hauts débits ADSL 8M et 20M

• Uniformisation des tarifs Jawal à 3.60 dh
TTC quelle que soit la destination nationale
d’appel et la plage horaire

• Baisse tarifaire pour les clients Entreprises
de l’offre « Optimis » et ouverture aux
Professionnels de la gamme des Forfaits
Optimis

• Enrichissement de l’offre TV ADSL par
l’intégration des services à la demande :
« Contrôle du direct » et « TV à la demande »
• Baisse du prix des communications mobiles
Entreprises vers le fixe en Europe du Nord
et en Europe du Sud pour les plans tarifaires
Forfait Optimis, Intenso, Extenso, Extenso+
• Baisse des tarifs Internet par Sotelma : la
ligne fixe+ADSL passe de 39 800 FCFA
à 15 000 FCFA
• Lancement par Sotelma de l’Internet mobile
prépayé
• Doublement par Mauritel du débit 3G+ et
mise en place d'un nouveau débit 3.6M

• Ouverture du service roaming postpayé
pour les clients Optimis
• Lancement en exclusivité du service
Transfert international de recharge Jawal à
partir de la France
• Certification des activités Fixe et Mobile à
la norme ISO 9001 version 2008 de Mauritel,
Onatel, Gabon Telecom et Sotelma
• Mise en ligne du nouveau site web de Malitel :
www.malitel.ml
• Lancement par Sotelma de la clé Internet
mobile+ en prépayement

DES MARQUES LEADERS
Maroc Telecom jouit d’une très forte notoriété qu’il doit notamment à sa présence sur l’ensemble
du territoire, à son souci de la proximité et de la qualité de service, à sa capacité à innover et à
une politique tarifaire adaptée. Chacune de ses marques produits vient renforcer ces atouts, tels
Jawal, Phony, Menara, MT Box, Mobicash pour les Particuliers, ou encore Optimis et Infinifix pour les
Entreprises qui, toutes, ouvrent l’accès à un univers de services variés.
Les filiales du Groupe bénéficient toutes de marques fortes, dont leurs clients se sentent proches et
auxquelles ils sont attachés, qu’il s’agisse de Mauritel en Mauritanie, de Gabon Telecom et Libertis au
Gabon, d’Onatel et Telmob au Burkina Faso et de Sotelma et Malitel au Mali. Elles ont diversifié leurs
marques produits pour les nouveaux services créés sur mesure pour leurs différentes catégories de
clientèles, par exemple, la carte prépayée Internationale Ogooué de Libertis, One de Mauritel pour les
appels mobiles les plus bas du marché, la pochette DUO à deux numéros très appréciée des jeunes
ou encore l’offre Fixe BANBALI de Sotelma.
Ce sont aujourd’hui près de 26 millions de clients qui font ainsi confiance à Maroc Telecom et à ses
filiales.
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LES SERVICES AU GRAND PUBLIC
De l’utilisateur qui ne souhaite que téléphoner au consommateur du haut débit et du
multimédia mobile, le Groupe répond aux attentes différenciées du Grand Public. Tant
Maroc Telecom que ses filiales participent à la dynamique d’innovation du Groupe en
s’adaptant aux usages de télécommunications locaux et en prenant appui sur les évolutions
technologiques. La mise sur le marché d’offres Mobile, Fixe et Internet spécifiques pour
les jeunes et les ménages de toutes catégories sociales, les baisses successives des
tarifs, l’amélioration continue de la qualité de service, expliquent l’adhésion des clients
résidentiels.
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GRAND PUBLIC
Les forfaits postpayés de Maroc
Telecom : une offre complète

Téléphonie et services Mobile
L’enrichissement continu des offres,
la baisse des tarifs et l’introduction
de nouveaux services expliquent que
le Groupe a maintenu son leadership
dans la téléphonie mobile en 2010. Le
parc mobile de Maroc Telecom a connu
une croissance soutenue de 10,6%
avec près de 17 millions de clients,
celui de ses filiales a crû encore plus
fortement, de 58% par rapport à 2009
pour atteindre 6,8 millions de clients.

Jawal de Maroc
Telecom: recharges
généreuses et tarif
unique vers tous les
opérateurs

Activité Mobile
du Groupe en chiffres
Téléphonie mobile
au Maroc

53%
de part de marché
16,9
millions de clients
95%
de clients prépayés
Téléphonie mobile ONATEL
au Burkina Faso

45%
de part de marché
2,4
millions de clients
Téléphonie mobile Mauritel
en Mauritanie

54%
de part de marché
1,6
millions de clients
En 2010, le service prépayé Jawal
de Maroc Telecom a affiché une
progression soutenue, notamment
grâce à la commercialisation de packs
incluant un appareil GSM à des prix
bas et aux promotions variées et
récurrentes sur les recharges et les
communications. Un bonus de 5DH
a été introduit pour les recharges
de 20DH et 30DH. Les bonus des
recharges de 200DH et 300DH ont
augmenté de, respectivement, 100 DH
et 150 DH.
Un tarif unique est désormais
appliqué pour les appels vers tous les
opérateurs nationaux quelle que soit
la plage horaire : 3.6 dhs TTC.
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Téléphonie mobile Gabon Telecom
au Gabon

37%
de part de marché

SMS/MMS :
des recharges spécifiques
Face à l’engouement pour les échanges
par SMS, en particulier chez les jeunes,
Maroc Telecom a lancé en 2010 des
cartes de recharges spécifiques pour
SMS et MMS vers tous les opérateurs
nationaux avec des prix dégressifs selon
le montant rechargé, à partir de 0.42 DH
TTC/SMS.

Forfaits Maroc Telecom :
de nombreux avantages
Le nombre de clients du postpayé a
augmenté de 20% pour atteindre près
de 762 000 fin 2010. L’augmentation
de la durée des forfaits jointe à la
diversification des services offerts
expliquent leur attractivité croissante.

Les clients du postpayé ont bénéficié à deux reprises
en 2010 de l’allongement de la durée de leurs forfaits :
30 minutes en janvier puis 30 à 60 minutes selon les
formules à partir de septembre sans augmentation de
tarifs. De plus, les appels gratuits possibles même après
épuisement du forfait principal, sont désormais valables
vers tous les opérateurs nationaux. Les abonnés
mobiles peuvent accéder à un univers de services
enrichis et simplifiés leur permettant de communiquer
sans limite ni contrainte : appels illimités vers un numéro
mobile Maroc Telecom de leur choix, accès gratuit à
l’Internet mobile 3G+, appels à l’international vers Fixe
et Mobile en Europe, en Afrique du Nord et en Amérique
du Nord au prix d’un appel national.

Encourager le passage du pré payé aux offres
post payées
Maroc Telecom a proposé de nouveaux avantages
attractifs à ses clients Jawal désireux d’adopter la formule
postpayée avec un abonnement sur 24 mois : 1 heure
de communication gratuite par mois durant 3 mois et
300 points Fidelio ainsi que des terminaux performants à
partir de 0 DH.

Universal Music Mobile : un forfait dédié aux
jeunes

Pour répondre aux besoins croissants d’une clientèle
jeune, avide de communication et de nouveaux
contenus mais soucieuse de maîtriser son budget,
Maroc Telecom a lancé en 2010 un nouveau forfait
qui leur est dédié à 100% : Universal Music Mobile.
Fruit d’un partenariat avec Universal Music et MTV
Networks, cet abonnement offre 60 minutes de
communication, 300 SMS/MMS, un accès exclusif
et illimité au catalogue riche et inédit de vidéos clips
d’Universal Music et aux quatre chaînes de télévision
MTV : MTV France, MTV Pulse, MTV Idol, MTV Base, le
tout à 99 DHTTC/mois en formule plafonnée.

L’internet Mobile en plein
developpement
Après avoir généralisé l’accès au service Internet mobile
3G+ à l’ensemble de ses clients postpayés et prépayés,
Maroc Telecom a poursuivi une politique de baisse des
tarifs et d’augmentation des débits : réduction du prix
des modems, doublement de débits sans impact sur le
prix, introduction de la double recharge pour l’Internet
3G+ prépayé. En parallèle, Maroc Telecom a proposé
à ses nouveaux clients postpayés une baisse des tarifs
Data et Voix ainsi que des promotions périodiques
sur les prix des équipements et usages Internet 3G :
50% de réduction sur les factures postpayées, « 2 mois
offerts » et « 3 mois offerts » « spécial étudiants »...
L’Internet 3G Maroc Telecom
en chiffres

549 000 clients en 2010
vs 174 000 en 2009

Parc

x 3,2 en 2010

0,7
millions de clients
Téléphonie mobile SOTELMA
au Mali

31%
de part de marché
2,2
millions de clients
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Dans les filiales
2010 a été l’année de l’introduction des offres Internet
Mobile+ dans 3 des filiales du Groupe.
Sotelma a mis sur le marché le Pack cadeau Fin
d’année à 25 OOO FCFA, une formule d’accès à
l’Internet mobile prépayé avec une carte Ankaso de
5 000 FCFA qui a connu un franc succès.

Portail #111#
Tous les services pratiques de proximité : recharge
de carte, consultation de solde, services météo,
horaires de prière, horaires de train, pharmacies
de garde, téléchargement logos, vidéos...sont
désormais disponibles sur le nouveau portail
#111# lancé par Maroc Telecom en Juillet 2010.
Basé sur la technologie USSD (Unstructured
Supplementary Service Data), ce portail est
accessible à tous les clients mobiles.

MobileZone

LES SERVICES AU
GRAND PUBLIC

de services pratiques et effectuer en toute sécurité
des transactions et des opérations courantes, telles
que déposer et retirer de l’argent sur son compte
MobiCash dans toutes les agences Maroc Telecom
et Distributeurs agréés MobiCash ou transférer de
l’argent à ses proches partout au Maroc. Il peut
également payer ses factures de téléphone mobile
et fixe, d’Internet et de la Redal ou les factures d’un
proche, recharger son compte Jawal ou celui d’un
proche, sans être titulaire d’un compte bancaire ni
payer de frais de tenue de compte.

L’enrichissement des services
communautaires

Quel que soit leur opérateur, tous les clients peuvent
appeler le 160 pour consulter l’annuaire, bénéficier d’un
service d’assistance, se renseigner sur les loisirs, ou
profiter d’informations générales comme la météo ou
les horaires de trains... Le service de renseignements
téléphoniques Maroc Telecom s’est enrichi en 2010 de
nouvelles prestations. En plus du renseignement reçu
par SMS, le client peut, sur simple demande, être relié
directement avec son correspondant, grâce au nouveau
service Mise en Relation.

De nouveaux services de
messagerie

Chat « SMSZone » et « MMSZone »
Le service Chat SMS ou SMS Zone qui offre un espace de
discussions, de jeux et d’échanges entre les clients a été
enrichi en 2010 pour le Chat multimédia « MMSZone » qui
permet de dialoguer via MMS et d’échanger des photos,
images, sons et mini-vidéos sur son mobile.

Mauritel a lancé au courant de l’année l'Internet
Jaw@l Net, une offre d’accès illimité Internet mobile
3G+ prépayée (Data Only) ainsi que des modems USB
3G+ à des prix très attractifs. Les débits de l’Internet
3G ont été étendus à 7.2 Mbit/s.

SMS info et MMS info

Le portail Mobilezone ouvre l’accès des clients Mobile
de Maroc Telecom à des contenus de divertissement
et de personnalisation du mobile via deux canaux :
WEB et WAP.
En 2010, une nouvelle version du portail Mobilezone
a été mise en place au profit des clients jeunes pour
leur proposer des contenus riches et ludiques sur des
interfaces conviviales.
Onatel, après avoir lancé le GPRS en 2009 a mis
à la disposition de ses clients prépayés des forfaits
Internet mobile 24 h, une semaine ou un mois.
L'opérateur a également lancé le pack Mobilis avec
une clé GPRS, une puce Telmob et un forfait d'un
mois, le tout à 35 000 FCFA.

Toujours plus de contenus
TV Mobile
Le service TV Mobile de Maroc Telecom ouvre
désormais l’accès à un bouquet enrichi de 19
chaînes TV diversifiées. Jusqu’alors offert aux clients
postpayés, il a été étendu fin 2010 à la clientèle
prépayée.
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MobiCash, le premier service de
paiement et de transfert d’argent
par téléphone mobile au Maroc
Toujours précurseur
sur le marché, Maroc
Telecom a conçu
en partenariat avec
Banque Centrale
Populaire et Attijariwafa
bank en exclusivité
MobiCash, un moyen
innovant qui permet à
sa clientèle mobile de
réaliser facilement des
transferts d’argent ainsi
que des opérations
de type bancaire. Le
client peut bénéficier
d’une gamme variée

En plus du SMS Info, service d’informations pratiques
(pharmacies de garde, films à l’affiche dans les
principales salles de cinéma, résultats des matchs de
foot…etc), les clients peuvent désormais recevoir en
temps réel des informations riches en textes et en
images par MMS sur leur Mobile.
Pour permettre à ses clients de bloquer les SMS
publicitaires indésirables, Maroc Telecom a lancé en
Octobre 2010 le nouveau service Antispam SMS par
simple envoi de SMS au numéro 414.
M
 auritel offre des services de Dépêches
d’information sous forme de SMS avec divers
partenaires. Ces services portent sur l’actualité
nationale, régionale et internationale.

Le 160, toutes les infos sur le mobile

BlackBerry à la demande
En plus de ses clients abonnés, Maroc Telecom propose
depuis octobre 2010, à tous ses clients prépayés, les
services BlackBerry BIS à la demande (Internet, messagerie
et applications) moyennant des recharges de 7 et 30 jours.

SMS Mail
Le service SMS Mail lancé en Juillet 2010, permet au
client mobile d’envoyer un email de façon instantanée
depuis son téléphone mobile via SMS.

SMS Vocal
Tout comme le SMS texte, le SMS Vocal est un moyen
de communication simple, rapide et spontané qui facilite
la proximité et le partage d’humeurs et d’émotions,
difficiles à exprimer par écrit.

Onatel a introduit en 2010 le service SMS vocal

et a mis à la disposition de sa clientèle des forfaits
prépayés de 30, 50 ou 100 SMS.
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Dans les filiales
Toutes les filiales du groupe ont participé activement
au dynamisme de la téléphonie mobile dans leur
pays où la formule prépayée reste le mode de
consommation prédominant.

LES SERVICES AU
GRAND PUBLIC

un tarif unique, quelle que soit la destination
nationale. Cela a été accompagné d'une forte baisse
tarifaire. Onatel a également réduit les prix de son
kit FAN destiné aux jeunes.

Sotelma

au Mali a enrichi son offre Fixe par le

forfait « BANBALI », un abonnement proposant des
appels illimités vers le Fixe de 20h à 7h et 24/24h
le week end et les jours fériés. Il a également
commercialisé la carte de recharge Fixe (téléphone et
Internet) Ankaso.

Chez Mauritel, leader dans la téléphonie Mobile

G
 abon Telecom a lancé son premier forfait

en Mauritanie, le succès de la carte «One» qui offre
des tarifs uniques vers tous les opérateurs nationaux
et vers toutes les destinations internationales ne
s’est pas démenti. Le service AlJiwar (Nomadis)
permet aux clients de Mauritel de communiquer
au tarif national avec tous les pays des filiales du
Groupe. Durant les périodes de pèlerinage (Haj et
Omra) ils ont pu appeler leurs proches en roaming
en Arabie Saoudite au prix des communications
locales.

Gabon Telecom, a mis sur le marché l’offre
prèpayée mobile INSTANT qui permet de facturer
le client à la seconde. Elle a également fortement
réduit les tarifs de ses offres prépayées et lancé les
offres « ILLIMITIS » gratuit et illimité après 2 minutes
de communication de 0H à 7 H, « NOCTILIS » 80 F/
Mn de 22H à 0H et « TEMPORIS » 100F/Mn de 7H à
22H. L'opérateur a baissé de 50% les tarifs vers la
France à partir de 175FCFA/Mn

Fixe, INTENSE après avoir introduit en 2009
sa carte prépayé Ogooué qui offre des tarifs
avantageux à l’international pour tous les appels
Fixe et Mobile.

Téléphonie Fixe, ADSL
haut débit et télévision
par ADSL
Succès soutenu des offres d’abondance pour la voix
avec Phony, nouvelles baisses de prix pour les appels
vers l’international, nouveau doublement des débits
de l’ADSL sans augmentation de prix, enrichissement
continu des bouquets de la TV sur ADSL, les offres
illimités Fixe dans les filliales ont aussi été très
appréciés.

Phony de Maroc Telecom :
le Fixe illimité
Sotelma a introduit de nouvelles offres
promotionnelles telles que «Weekend Nisondia» et
a proposé des forfaits mobiles adaptés aux besoins
de sa clientèle : «Waatiduman». L'opérateur a aussi
mis en place l'offre prépayée mobile « Nuit Illimitée »
à 490 FCFA, une nuit d'appels gratuits vers les clients
Malitel, de 23h à 08h du matin.
Onatel

, a revu à la baisse le tarif de ses offres
prépayées dès janvier et adopté à partir d'octobre
la tarification à la seconde tout en appliquant
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Le succès des formules d’abonnements illimités
confirme l’attrait des offres d’abondance de Maroc
Telecom auprès des clients résidentiels. La formule la
plus populaire reste Phony plafonné qui associe les
avantages de l’illimité et du plafonnement de facture
A partir de décembre 2010, les clients de Phony
plafonné ont bénéficié du bonus permanent qui
offre un crédit gratuit en fonction de la valeur
des recharges effectuées : 50 ou 100 DH pour les
recharge à partir de montants équivalents. Ce bonus
qui vient s’ajouter à l’ancien bonus El Manzil est
cumulable avec les promotions double recharge, est
valable 7 jours 24h/24.

En parallèle, pour les appels à partir du Fixe vers
l’international, la promotion 30 minutes vers
l’international à 49DH a été mise sur le marché en
Octobre 2010.
A l’occasion du mois de Ramadan 2010, période où
les besoins de communication augmentent, tous les
clients ‘’Phony Soir et Week End’’ ont pu profiter des
avantages en illimité de ‘’Phony Tout Temps’’ au prix
de leur formule Soir & Week End. En outre, les clients
El Manzil ont bénéficié d’importantes réductions sur
leurs factures mensuelles et sur les prix des packs
grâce à diverses promotions.
. Téléphonie Fixe au Maroc
en chiffres

1,231

million de lignes

Poursuite de la baisse des tarifs du
Fixe à l’international
Les prix des appels vers l’international ont été réduits
de 20% à compter de juillet. Avec 0,80DH la minute
en horaires de tarif réduit à destination des Fixes en
Europe et des Fixes et Mobiles en Amérique du Nord,
ils sont les plus bas du marché.
Durant la période du Pélerinage (Haj), les tarifs des
appels des clients El Manzil vers l’Arabie Saoudite ont
été réduits de moitié.

M
 auritel a lancé la triple recharge pour promouvoir
le Fixe prépayé Ehli et Eddar.

O
 natel a mis en place l’offre illimitée du Fixe

« BOOLYAM » et lancé la formule « Phone Cash » qui
permet à sa clientèle d’émettre des appels illimités
vers deux numéros nationaux de leur choix.
En outre, l’activité Fixe a été animée durant toute
l’année par des promotions à la fois pour les
communications nationales qu’internationales. Avec
l’offre « Dounia», lancée en avril, l’Onatel consent des
promotions intéressantes sur des appels émis vers
l’étranger.

Dans les filiales
Tout comme Maroc Telecom, ses filiales ont diversifié
leurs offres en mettant l’accent sur l’abondance avec
des formules illimitées qui rencontrent un grand
succès auprès de leurs clients.
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L’internet par ADSL : vers des
débits de plus en plus élevés
A fin 2010, le parc ADSL utilisant les lignes fixes de
Maroc Telecom comptait plus de 497 000 lignes, soit
99,42 % du parc ADSL total. Près de 40% des lignes
fixes Maroc Telecom sont ainsi équipées en ADSL.
L’accès à Internet via ADSL permet aux clients de
Maroc Telecom de se connecter à des débits pouvant
aller jusqu’ à 20 Mbit/s, indépendamment du temps de
connexion et du volume des données échangées. Grâce
aux accroissements de débit régulièrement opérés par
Maroc Telecom, le dernier en date remontant à Juin
2010, sans augmentation de prix concomitante, la part
des abonnements ADSL est passée, respectivement, à
plus de 40% du total pour 1 Mbit/s, 28% pour 2 Mbit/s
et 27% pour 4 Mbit/s.
Internet ADSL au Maroc
en chiffres

497 000
lignes ADSL

Mauritel a aussi réduit le prix de l’abonnement
ADSL tout en doublant les débits et a commercialisé
le Haut Débit de 4 et 10 Mbits/s à compter du mois
d’août.

Onatel a baissé les tarifs de 30% et a lancé

le pack "Tout en un" pour faciliter à ses cilents
l'acquisition d'un ordinateur et d'une connexion
ADSL.

La MTBOX, première offre Triple
Play du Maroc

99%

de part de marché
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Maroc Telecom TV, encore plus de
chaînes et de diversité
L’offre de TV numérique sur ADSL« Maroc Telecom TV »
compte plus de 100 chaînes TV et radios, nationales et
internationales de référence ouvertes sur tous les univers
thématiques. En 2010, cette offre s’est enrichie de 3
nouvelles chaînes TV et une radio : CANAL+ Décalé,
Boomerang, 13ème Rue, SyFy et Medi1 Radio.
Grâce au « Contrôle du Direct » et « la Télévision à
la demande », la télévision par ADSL est devenue
interactive permettant au client de prendre le contrôle
de ses émissions préférées en direct et de visualiser les
programmes qu’il a manqués.

sans cesse aux évolutions des usages web de chaque
communauté d’internautes (jeunes, femmes, enfants)
et offre gratuitement des prestations et contenus
d’informations en phase avec leurs préoccupations
et centres d’intérêt, le tout dans un cadre convivial et
interactif.
En 2010, menara.ma a proposé de nouveaux
services (Menara Immobilier, Menara Pages Jaunes)
et réalisé la couverture d’événements importants
tels que le Salon International de l’Agriculture de
Meknès (Menara SIAM) ou la Coupe du Monde
2010.

Contrôle du Direct et Télévision à la
demande
Le Service Contrôle du direct est disponible sur :
Al Aoula, 2M, Arryadia, Al Maghribia, Medi1TV,
TF1, M6, France 2, France 3, CANAL+,
CANAL+ Cinéma, CANAL+ Family, Cinécinéma Star,
Cinécinéma Frisson, MBC, MBC2, ART Aflam 1,ART
Aflam 2
La TV à la demande sur Al Aoula, 2M, Medi1 TV.

Dans les filiales

Menara, portail d’information
de premier plan

Les filiales ont poursuivi leur action en faveur du
développement de l’Internet et de la réduction de la
fracture numérique en combinant baisses des prix et
hausse des débits.

Casanet, un des leaders marocains dans le domaine
des NTIC et filiale à 100% de Maroc Telecom,
développe Menara.ma, le portail web d’information
et de service bilingue (arabe - français) le plus visité
au Maroc depuis 1997 avec plus de 2,1 millions de
visiteurs mensuels en 2010. Menara.ma a su s’adapter

Sotelma

a baissé sensiblement le tarif de la ligne

fixe couplée à l’ADSL, ce qui a permis d'augmenter
de façon significative le parc des abonnés.

Gabon

Telecom a assuré en 2010 la couverture

en ADSL de nouvelles localités: Lambaréné, Mouila,
Tchibanga et a consenti de nouvelles baisses sur
l'Internet CDMA suite au succès de l’offre Internet
Free Net (Kit à 95 000 FCFA + 1 mois gratuit de
connexion illimitée), tout en augmentant les débits.
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Porte d’entrée aux services multimédias, la MTBox
de Maroc Telecom a fait bénéficier ses clients tout
au long de l’année 2010, de nouveaux avantages
et promotions : - 50% sur abonnement en juillet et
décembre et réductions tarifaires via des opérations
de doublement de débit ADSL en mars et juin.
Pour faire découvrir la richesse et la diversité des
chaînes inscrites au catalogue TV par ADSL, Maroc
Telecom a ouvert à tous ses clients MTBOX durant les
mois d’avril et mai, l’accès gratuit au bouquet complet
« Evasion ».
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LES SERVICES AUX PROFESSIONNELS
ET AUX ENTREPRISES
Opérateur intégré de services télécoms, le Groupe Maroc Telecom s’adresse aux entreprises
de toutes tailles. De la profession libérale à la multinationale en passant par les petites
et moyennes entreprises, chaque organisation peut s’appuyer sur les technologies de
communication et des solutions dédiées pour interagir plus efficacement avec son univers de
travail (clients, fournisseurs, collaborateurs) et ce, quel que soit le secteur d’activité, services,
distribution, industrie ou administration.
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LES SERVICES
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ET AUX ENTREPRISES
Des services souples
et évolutifs pour les
Professionels
De nombreux corps de métiers et professions libérales
ont confié à Maroc Telecom la gestion de tout ou partie
de leurs services de télécommunications.
Maroc Telecom a ajouté la MTBox Pro aux offres qui
étaient déjà développées spécifiquement pour les
professionnels tels que le Pack Pro, qui permet de
disposer d’abonnements Fixe, Mobile et Internet avec
terminaux et équipements correspondants à prix
attractifs, et l’offre Business Go qui soutient les petites
structures récemment créées en réduisant de 50% les
3 premières factures Fixe, Mobile et Internet ainsi que le
prix de leurs équipements télécoms.

MTBOX Pro
Maroc Telecom a lancé en juillet 2010, la version Pro
de MTBox, corollaire de l’offre aux clients résidentiels,
dédiée au segment des Professionnels : Offre 3 en 1,
composée de deux lignes téléphoniques dont une IP
illimitée vers tous les Fixes Maroc Telecom, un accès
ADSL (dans une gamme de 1 à 4Mo) avec des services
à valeur ajoutée inclus (Emails, Hébergement site PRO,
Self Care Internet) et un bouquet TV ADSL de base de
25 chaînes (bouquets thématiques en option).
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Forfaits Optimis
En plus des Forfaits Business Class et Business
Control déjà disponibles pour les professionnels,
Maroc Telecom a étendu en 2010 la gamme des
Forfaits mobiles Optimis plafonnés et non plafonnés
permettant à cette catégorie de clients de profiter
des mêmes avantages que ceux accordés aux
Entreprises.

Phony Pro
En souscrivant à l’Option Fixe vers Intra flotte Mobile,
les Professionnels ont pu en 2010 introduire au sein
de leur structure la flotte illimitée et communiquer
avec leurs collaborateurs gratuitement et en illimité
depuis leur Fixe vers tous leurs Mobiles postpayés ou
prépayés.

Mini-PABX
Cette offre a été mise en place pour répondre aux
besoins des professionnels en mini standards
téléphoniques pour la gestion de leur appels entrants et
sortants.

Menara ADSL Pro
L’Internet permet aux petites entreprises et aux
professions libérales de renforcer leur visibilité et de
développer des opportunités commerciales. Pour
chaque accès ADSL souscrit, Maroc Telecom dote sa
clientèle Professionnelle et Entreprise d’un nom de
domaine national de type www.masociete.ma , d’un
espace d’hébergement gratuit pour un site web, d’une
boîte de messagerie personnalisée et sécurisée et d’un
espace disque de stockage.

LES SERVICES
AUX PROFESSIONNELS
ET AUX ENTREPRISES

Des solutions Mobiles
et Fixes adaptées aux
Entreprises
Les opérateurs du Groupe Maroc Telecom sont
reconnus comme des partenaires qui entretiennert
des relations durables avec les entreprises, grandes
et petites, basées sur des valeurs de qualité de
service, de fiabilité et de compétitivité. Face à une
demande qui s’oriente de plus en plus vers la mise en
place de solutions à valeur ajoutée, ils sont en mesure
d’apporter une offre globale de télécommunications
pour contribuer à améliorer l’efficacité des
entreprises.
Que ce soit sous forme de forfaits ouverts ou plafonnés
ou encore de consommation facturée à l’usage, Maroc
Telecom dispose d’un catalogue de téléphonie mobile
spécialement conçu pour les entreprises.

Optimis et Forfaits Optimis, les
solutions Voix pour les entreprises
Le tarif de communication
de l’offre Optimis a été revu
à la baisse jusqu’à
- 72% en 2010. Cette offre
d’abondance est très
appréciée des entreprises
du fait des nombreux
avantages qu’elle procure :
facturation à la seconde dès
la 1ère minute, possibilité
de plafonnement de la ligne
mobile du collaborateur sur
la base d’un plafond en DH
TTC fixé au choix du client,
consommation illimitée
vers l’intra flotte même en cas d’atteinte du plafond
fixé, possibilité de recharge via des cartes Jawal en
bénéficiant du même tarif offert sur Optimis.
Les tarifs des forfaits Optimis ont été revus à la
baisse en 2010 pour les communications vers
l’international (Europe du Nord et Europe du Sud).
Cette offre a connu un grand succès auprès des
clients Entreprises grâce à ses nombreux avantages
(voir encadré).

Optimis, une solution d’optimisation
des communications de l’entreprise
Réaménagement des options tarifaires :
 aisse du tarif de l’option Intra flotte voix pour les
B
forfaits 2h30 à 7h30
 ratuité de l’option Intra flotte voix pour les forfaits
G
9H et plus
Baisse du tarif de l’option Intra flotte SMS

Ouverture
de l’Option Gratuité jour 8h à 20h à toutes les
destinations nationales quelque soit l’opérateur appelé
Intégration dans le forfait principal des appels
vers les mobiles de l’Europe, l’Afrique du Nord et
l’Amérique du Nord, au prix d’un appel national
 aisse de plus de 40% du prix des communications
B
mobiles vers le fixe en Europe du Sud et Europe
du Nord pour les Forfaits Optimis non plafonnés,
Intenso, Extenso, Extenso+
Accès gratuit à l’internet 3G 512K

Les services à valeur ajoutée
mobile
Maroc Telecom facilite la mobilité des équipes et
la continuité des usages professionnels, grâce à
des technologies performantes qui leur permettent
d’accéder à leur messagerie professionnelle ainsi
qu’à toutes les applications de l’entreprise en plus de
l’accès à Internet.

Internet Mobile
La mobilité est un enjeu stratégique pour l’entreprise.
Grâce au développement rapide et à la performance
de son réseau Internet 3G, Maroc Telecom répond
aux besoins spécifiques des entreprises en accès
Data mobiles illimités à des conditions tarifaires
compétitives. En 2010, professionnels et entreprises
ont pu profiter de campagnes promotionnelles
attractives.

Rapport annuel 2010 / Groupe Maroc Telecom

45

08
02

08
02

LES SERVICES AUX
ENTREPRISES

BlackBerry®
Le service BlackBerry® , particulièrement apprécié
des professionnels et des collaborateurs d’entreprises
a connu en 2010 un développement sans précédent
et fait de plus en plus d’adeptes grâce à un
positionnement tarifaire adéquat et aux actions
promotionnelles régulières engagées par Maroc
Telecom.

Les offres de téléphonie
fixe

LES SERVICES AUX
ENTREPRISES

Dans les filiales
Onatel

a pour sa part diversifié son offre "Flotte

Entreprises". Désormais, l'entreprise opte selon
ses besoins, soit pour la gratuité totale Intra flotte
soit pour un tarif avantageux moyennant une
redevance modérée.

Sotelma

a poursuivi ses efforts pour assurer,

via des liaisons spécialisées, dans les meilleures
conditions l'interconnexion des Réseaux
d’Entreprises (IRE) pour les Grands comptes,
les banques, les services de douanes et les
administrations.

Maroc Telecom a mis au point des solutions de
téléphonie fixe adaptées aux attentes et enjeux des
entreprises : optimisation des coûts de téléphonie,
gestion efficace des appels, accueil téléphonique
performant. En 2010, Maroc Telecom a procédé à un
ensemble de réajustements tarifaires pour renforcer la
compétitivité de ses offres fixes.

Dans les filiales
Chaque opérateur développe des solutions pour les
entreprises en tenant compte des spécificités de leur
secteur d'activité et de leurs besoins en matière de
télécommunications.

M
 auritel a mis sur le marché l’offre « GFU* Illimité »
pour les appels illimités Intra-flotte24h/24 moyennant
un abonnement mensuel et a ajouté 50% de crédit
gratuit, valable vers toutes les destinations, sur les
numéros plafonnés faisant partie de la flotte. Par
ailleurs, les tarifs de la carte Dual qui permet de gérer
le compte privé (pris en charge par l’employé) et le
compte Pro ( pris en charge par l’employeur) dans la
même carte SIM, ont été réduits de 2 000 à 500 UM

*GFU : Groupe Fermé des Utilisateurs

Les tarifs d'abonnement InfiniFix ont été réduits
pour en faciliter l'accès à un plus grand nombre
d'entreprises. De plus, la solution illimitée vers les
Fixes a été rendue accessible à l’ensemble de la flotte
fixe de l’entreprise.
S’agissant des appels intra flotte depuis le Fixe, Maroc
Telecom propose désormais une option packagée
offrant l’illimité intra flotte Fixe et Mobile à un tarif très
avantageux.
Les appels internationaux ont bénéficié en 2010
de plusieurs baisses tarifaires - 20% à partir du
Fixe et jusqu’à - 52% sur les communications de
l’Option Privilège International (Europe du Sud,
Europe du Nord et Afrique du Nord). Les tarifs
d’abonnement à l’Option Privilège Mobile ont été
réduits de 33%.

Une logique de conseil
et d’accompagnement
Quelle que soit la taille de l’entreprise, le rôle de Maroc
Telecom est d’accompagner son client dans la mise en
oeuvre de la solution retenue.
Lorsque les projets contribuent à des enjeux
importants de transformation, le Groupe propose
une solution innovante pour la gestion de ces projets
complexes, en s’appuyant à la fois sur les technologies
de communication et les systèmes informatiques.

Les solutions IP pour
favoriser le travail à
distance
Le marché de la communication pour les entreprises
a changé en profondeur ces dernières années sous
l’impulsion des technologies liées à l’IP (Protocol Internet).
Maroc Telecom offre à ses clients Entreprises une gamme
complète de services de transmission de données
conformes aux standards technologiques les plus récents.
L’opérateur s’engage contractuellement sur un haut
niveau de qualité de service. Il mesure notamment le taux
de disponibilité du réseau et le maintien aux standards
internationaux.
En 2010, Maroc Telecom a enrichi la gamme de solutions
VPN IP par l’introduction de 2 nouvelles gammes
de services permettant de définir la priorité des flux
échangés : Classe Multimédia Plus pour les applications
en temps réel qui requiert une utilisation intensive de la
voix, notamment pour les Centres d’appels et la classe
Business Critique pour les applications Data sensibles en
termes de délai de transit et de taux d'erreur telles que les
transactions bancaires.

Sotelma

a lancé de nouvelles offres dédiées

aux entreprises : « Business rechargeable » qui
accorde des tarifs préférentiels et la possibilité du
plafonnement pour toute souscription de 5 lignes et
plus, ainsi que «Prestige » qui permet de bénéficier
de tarifs réduits en intra flotte pour 10 lignes et plus.
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le roaming et l’international

Pour acheminer le trafic à l’international dans les
meilleures conditions de qualité et d’efficacité et
garantir la continuité des services aux utilisateurs
itinérants quelles que soient leurs destinations,
Maroc Telecom et ses filiales nouent des
partenariats avec les plus grands opérateurs de
télécommunications dans le monde.

L’interconnexion
internationale

Roaming international Maroc
Telecom en chiffres
47 partenaires dans 35 pays pour la 3G roaming,
dont 32 pays pour la 3G Out
 519 accords pour le roaming mobile avec des
opérateurs partenaires dans 215 pays
105 opérateurs dans 67 pays pour le roaming
prépayé, dont 56 pays pour le roaming out
182 partenaires dans 105 pays pour le roaming
GPRS et MMS
410 opérateurs dans 201 pays pour l’envoi de SMS
en roaming
100 partenaires dans 59 pays pour la boite vocale
333 et le service client 777
622 opérateurs pour le service MMS via MMVD

Grâce aux efforts consentis par Maroc Telecom pour
réduire le prix de la terminaison des appels sur son réseau
Fixe, la destination Maroc a été intégrée dans l’offre Triple
Play d’opérateurs étrangers comme Free, SFR et France
Telecom permettant ainsi à leurs abonnés d’appeler
gratuitement et en illimité leurs proches au Maroc.
L’activité touristique du Maroc génère un important
flux de visiteurs qui est à l’origine de l'accroissement
du trafic roaming "in" dont Maroc Telecom a acheminé
une grande partie. Des offres de réductions ont été
régulièrement lancées durant l’année au profit des
clients voyageant à l'étranger. A titre d’exemple, les
pèlerins ont pu bénéficier de la gratuité d’appels reçus
pendant la période de leur pèlerinage à la Mecque.
Face à l’engouement croissant pour l’Internet mobile, les
services 3G de Maroc Telecom ont été inclus dans les
accords avec les principaux partenaires aussi bien pour
les visiteurs venant au Maroc que pour les marocains se
rendant à l'étranger.

Dans les filiales
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le roaming et l’international

Le service de liaisons
louées « One Stop
Shopping » (OSS)
Les liaisons louées internationales pour les clients
Entreprises multinationales ont connu en 2010 une
progression sensible, Maroc Telecom ayant ainsi
conforté sa position de leader sur les marchés
national et régionaux. Cette progression est due
à l’augmentation des débits des liens des Grands
comptes présents au Maroc et aux nombreuses
participations aux appels d’offres nationaux et
internationaux.

La lutte contre le détournement du
trafic International
Face au phénomène de détournement de trafic
international qui crée un préjudice au secteur des
télécommunications dans son ensemble, Maroc
Telecom renforce et adapte en permanence son
dispositif en faisant appel à du matériel de détection et
de contrôle de pointe et en sensibilisant ses équipes
techniques et commerciales.

Les opérateurs ont conclu en 2010 de nouveaux
accords de roaming, étendant ainsi le réseau de
leurs partenaires étrangers.

Gabon Telecom a signé de nouveaux contrats
de roaming avec 6 opérateurs portant le nombre
total de ses partenaires à 55.

M
 auritel a conclu 2 nouveaux accords roaming

postpayé et 6 pour le roaming prépayé portant le
nombre de partenaires à, respectivement, 92 et 22, y
compris l’accord roaming data avec Maroc Telecom.

S
 otelma a étendu pour sa part son réseau de 12

nouveaux accords de roaming en 2010, ce qui porte
à 187 le nombre total de ses partenaires.

O
 natel a conclu 62 accords de roaming, portant

ainsi le nombre de partenaires à 207 dans 89 pays.
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DES ATOUTS AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE
La bonne performance du Groupe Maroc Telecom s’explique par sa capacité à
allier dynamique d’innovation, expertise des ressources humaines locales, souci
de la qualité et efficacité opérationnelle de ses réseaux et systèmes d’information.
Ce qui lui permet de proposer aux clients, les meilleures conditions des marchés
où il est implanté, en termes de tarifs et de qualité de service. La modernisation
permanente des infrastructures conduit à la migration progressive des systèmes
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vers des technologies de pointe, des débits toujours plus rapides, une couverture
plus étendue et la disponibilité de services fiables.
L’essor des technologies répond aussi aux besoins croissants de mobilité et de
collaboration au sein du Groupe et permet à ses salariés d'être connectés. Ces
services améliorent la productivité et jouent un rôle important dans la politique de
mutualisation mise en œuvre par le Groupe Maroc Telecom.
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LA QUALITE DE SERVICE,
AU CŒUR DES PRIORITES
STRATEGIQUES DU GROUPE

Engagé dans une démarche de qualité totale fondée
sur la certification Qualité ISO 9001, renouvelée
chaque année depuis son obtention en 2004, le
Groupe Maroc Telecom place la relation client au
premier rang de ses priorités. En 2010, les opérateurs
du Groupe ont mis en place de nombreuses actions
visant le maintien d’un haut niveau de qualité
d’accueil, de disponibilité et de fiabilité des services
rendus, la réduction des délais de traitement des
réclamations, la desserte des zones rurales en
services Voix et Internet en recourant à toutes les
technologies disponibles.

La diversification des
moyens de paiement
et la diminution des
délais d’attente
Les attentes en matière de qualité de service rendue
aux clients sont de plus en plus fortes. Intégrant cet
enjeu essentiel dans sa stratégie de développement,
Maroc Telecom a poursuivi la politique d’extension
de son réseau commercial et de diversification des
modes de règlement des factures : prélèvement
bancaire automatique, bornes de paiement installées
dans les agences, paiement dans les points de vente
du réseau alternatif (partenaires agréés), guichets
automatiques bancaires, paiement via Internet
et enfin paiement à travers le service de Mobile
Payment, Mobicash.
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L’amélioration des
prestations rendues

LA QUALITE DE SERVICE,
AU CŒUR DES PRIORITES
STRATEGIQUES DU GROUPE

Les centres d’appels
et de renseignements

La gestion optimale du service après-vente de
tous les produits ainsi que la qualité technique
des réseaux de transmission représentent un atout
majeur pour Maroc Telecom. Afin d’avoir une
visibilité globale sur le service rendu au client et de
pouvoir réagir rapidement quel que soit le problème
technique rencontré, les équipes Réseaux et
Systèmes se sont mobilisées tout au long de l’année
2010, pour la mise en place d’un contrôle de bout en
bout de la chaîne technique.
Par ailleurs, la fusion des factures du Fixe et
de l'Internet (facture unique) a été introduite
progressivement au cours de l'année 2010 au profit
de la clientèle Grand Public. La facture électronique
sera, quant à elle, introduite à partir du début 2011.

Les certifications ISO
Maroc Telecom a obtenu fin 2010, le renouvellement
de ses 2 certifications : ISO 9001 version 2008,
pour la qualité et ISO 27001 version 2005, pour
sa politique de sécurité de l’information. Ces 2
certifications attestent de la qualité de ses produits
et services et de son système de gestion, de
l’efficacité de ses process et de la sécurité de
l’information qui représente un bien stratégique pour
l’opérateur.
Cette démarche de qualité s’est étendue à
l’ensemble du groupe, tant Mauritel, Onatel, Gabon
Telecom que Sotelma ayant obtenu fin 2010 leur
1ère certificatin ISO 9001.

Les centres d'appels de Maroc Telecom, réservés au
Grand Public et spécialisés par produits
(Fixe : 110 ; Mobile : 777 ; Internet : 115), assurent
les prestations d'information, d'activation ou
de modification des services, d’assistance aux
clients pour l'utilisation des prestations offertes,
de service après vente ainsi que de traitement des
réclamations.
En 2010, des systèmes de gestion de la relation client,
de plus en plus perfectionnés, ont permis d'optimiser
la prise en charge des clients en assurant par exemple
le traitement de multiples réclamations en temps réel.
Parallèlement, le développement du « Selfcare » a pu
assurer par exemple l'activation d’offres de services
automatiquement via des serveurs vocaux interactifs
ou via le portail Internet.
Le centre de renseignements téléphoniques 160,
quant à lui, s’est enrichi en 2010 de nouveaux services
à valeur ajouté telle que la possibilité d'envoyer les
informations par SMS et la mise en relation directe.
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L’excellence
des ressources humaines

La stratégie de croissance du Groupe
Maroc Telecom s’appuie sur l’engagement
au quotidien de ses ressources humaines
et la richesse de ses compétences. Maroc
Telecom et ses filiales poursuivent la
modernisation de leur politique de gestion
des ressources humaines pour adapter
en permanence les compétences de
leurs collaborateurs à un environnement
qui évolue rapidement et aux besoins de
l’entreprise.
La mobilité interne qui offre des
perspectives d’évolution de carrière au sein
du groupe est encouragée. La diversité
culturelle, la richesse des expertises et,
d’une manière générale, la valorisation du
capital humain, constituent autant d’atouts
qui comptent dans la performance du
Groupe.

Effectifs en chiffres 2010
Groupe Maroc Telecom

13942salariés
Maroc (Maroc Telecom)

11033salariés
Casanet

69salariés
Burkina Faso (Onatel)

1207salariés
Mauritanie (Mauritel)

427salariés
Gabon (Gabon Telecom)

417salariés
Mali (Sotelma)

789salariés

La formation, pour
développer les
compétences
Aider chaque collaborateur à développer ses compétences
et à s'adapter à l'évolution des technologies et des marchés
où Maroc Telecom et ses filiales sont présents, constitue un
enjeu majeur de la stratégie Ressources Humaines du Groupe.
De riches programmes de formation et de perfectionnement
continus permettent l’évolution et l'adaptation des savoir faire
et des métiers, qu’ils soient en front office ou back office.
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UN RESEAU DE DISTRIBUTION
AU SERVICE DE TOUS

La dynamisation de la politique de distribution
du Groupe repose sur la synergie des canaux
de vente directe et indirecte déployés dans
toutes les régions du Maroc ainsi que dans les
pays de présence. Ils visent à satisfaire toutes
les attentes du client en terme d’accueil et de
conseil et à simplifier son expérience d’achat
par une plus grande accessibilité des produits.

Des services disponibles
sur tout le territoire

Un réseau d’agences
modernes

Fin 2010, le réseau commercial indirect de
Maroc Telecom était constitué de plus de
70 000 points de vente dont plus de la moitié
ont fait l’objet d’accords avec des revendeurs
locaux (téléboutiques et petits commerçants
indépendants) ou avec des réseaux de
distributeurs nationaux (Poste Maroc, Altadis,
GAM, Sicotel), couvrant ainsi l’ensemble du
territoire national. Le réseau capillaire de Maroc
Telecom assure une distribution de proximité,
garantit la fiabilité et la disponibilité des services
et renforce l’adhésion du client à la marque.

Cette activité s’est traduite en 2010 au Maroc par la réalisation
de 36 499 journées de formation au profit de 14 567
participants. Ce plan de formation a permis d’assurer, en
moyenne, près de 3,3 jours de formation par salarié.
Pour accompagner la montée en compétences de son
personnel, Maroc Telecom a fait bénéficier plus de 2 366
personnes d’une mobilité contribuant à l’évolution de leur
carrière en 2010.

Un dialogue social
permanent
Le dialogue social s’est poursuivi au sein de chacune des
entités du groupe. En 2010, au Maroc par exemple, la
négociation annuelle a abouti à la signature d’un accord
portant sur l’augmentation salariale et l’amélioration des
avantages sociaux, notamment la révision à la hausse du
taux de cotisation à la caisse de retraite complémentaire dont
bénéficient plus de 80% de l'effectif. Le dialogue social est
conduit par le management de chaque société du groupe.

Gabon Telecom et sa filiale Libertis, animent

L’année 2010 marque aussi la poursuite
du programme de développement et de
modernisation du réseau d’agences en propre
de Maroc Telecom selon un concept d’espace
entièrement ouvert, conçu pour permettre aux
visiteurs de découvrir la gamme de services et
de terminaux de dernière génération exposée, de
tester les produits recherchés, avec l’assistance
de conseillers et sans contrainte de file d’attente.
Avec 18 agences commerciales nouvellement
créées dans des quartiers à fort potentiel et 106
agences totalement réaménagées, ce ne sont
pas moins de 124 espaces de ventes du réseau
de Maroc Telecom, qui affichaient à fin 2010 le
nouveau concept de design et d’aménagement.
Quelque soit le profil des visiteurs, chacun y
trouve les meilleures conditions d’accueil et
d’écoute.

Mauritel a ouvert trois nouvelles agences

à l'intérieur du pays, réaménagé un espace
d'accueil nouvelle génération et mis à niveau 5
agences à Nouakchott.

Onatel a poursui le développement de

ses agences commerciales et "bureaux de
télécommunications" à la fois dans les villes et
les petites localités, portant ainsi leur nombre à
64 points de vente. En 2010, 2 nouvelles agences
ont été ouvertes dans les villes de Kaya et Bobo.
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Un réseau de revendeurs
de proximité

un réseau commercial composé de 16 agences en
propre et un réseau indirect de plus de 6000 points
de vente. Ils ont organisé tout au long de l'année
2010 dans les quartiers de différentes villes, des
caravanes d'animation commerciale.

Un Programme d’animations en
faveur des revendeurs
Maroc Telecom a mené de son côté des actions
de mobilisation auprès d’un large panel de
revendeurs. Pour développer ses relations de
proximité avec son réseau de revendeurs, il
organise périodiquement des séminaires de
formation et de sensibilisation, des rencontres
régionales de motivation, des concours et
animation des ventes à l’occasion du lancement de
nouvelles offres et récompense les 100 meilleurs
revendeurs.

Sotelma sous sa marque Malitel, a multiplié

les campagnes d'animation des ventes à
Bamako et dans les régions et a introduit une
formule électronique de recharge «PAANI» pour
faciliter la vente des cartes prépayées.
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DES RESEAUX ET SYSTEMES
D’INFORMATION INTEGRES

Aujourd’hui, le client est connecté à un réseau
mondial de communications offrant une multitude
de services. Ce n’est plus seulement du temps
de communication qui est mis à sa disposition
mais des services pour des usages de plus en
plus diversifiés. Le Groupe Maroc Telecom doit
donc offrir toujours et dans tous les pays où
il est présent, plus de fiabilité et de simplicité,
notamment à travers la convergence des réseaux
(fixe, mobile, Internet) et l’abondance des services.
Cela implique une politique de modernisation
permanente de ses infrastructures réseaux et
systèmes d’information pour disposer de débits
toujours plus rapides, d’une couverture plus
étendue ainsi que d’une disponibilité et d’une
fiabilité des services plus grande.
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DES RESEAUX ET SYSTEMES
D’INFORMATION INTEGRES

Les réseaux au Maroc en chiffres
Près de 4 400 villages ruraux ont pu bénéficier
de la couverture en réseau mobile à fin 2010,
grâce à l’installation de 482 sites relais, tel
que prévu par le programme national PACTE
(Programme d'accès aux Telecoms), pour lequel
Maroc Telecom s’est engagé à faire accéder 7
340 localités à la téléphonie mobile entre 2008 et
2011.

M
 obile
6 285 antennes relais GSM 2G (BTS) / + 6%
2 993 antennes NodeB 3G / soit + 36,5 %
B
 ande Passante Internet internationale
60 Gbits/s (giga bit par seconde) / + 20%
 ibre optique fixe
F
23 500 km / + 7 %

L’extention rapide
de la fibre optique et
la mise à niveau du
réseau Fixe

C
 onvention d’investissements 2009-2011

entre le Gouvernement du Royaume du
Maroc et Maroc Telecom

10,5 milliards de DH
P
 rogramme d’investissements 2010

4,3 milliards de DH
16.2% du chiffre d’affaires 2010

Une couverture mobile
plus étendue et une
qualité de services
toujours meilleure
En fin d’année 2010, les infrastructures
réseaux de Maroc Telecom couvraient la
totalité des villes, des centres urbains,
des communes et axes routiers ainsi que
la plupart des localités rurales grâce à
l’extension du réseau GSM dont le nombre
d’antennes relais mobile (BTS 2G) atteignait
près de 6200. Pour 98% de la population
répartis dans toutes les régions du Royaume,
l’accès à la téléphonie mobile est désormais
possible, contribuant ainsi au développement
local.
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Maroc Telecom a aussi développé
considérablement son réseau de troisième
génération avec près de 800 points d’accès
Internet 3G (nodesB) nouvellement installés en
2010, portant leur nombre à près de
3 000 pour offrir des services évolués,
notamment de l’Internet Haut Débit. Le réseau
3G permet d’offrir tous les services de type
multimédia (Visio conférence, streaming,
téléchargements, jeux en ligne…) avec un débit
atteignant 7,2 Mbits par seconde, y compris
l’accès Internet à haut débit par clé USB en
mobilité. Le taux de couverture 3G au Maroc
s’établit à 46,4% de la population vs 32% à fin
2009.
Pour faire face à l’explosion des appels
téléphoniques pendant les périodes de pointe
telles que les fêtes de l’Aïd Al Fitr et l’Aïd
Al Adha où la demande en capacités est en
nette augmentation, Maroc Telecom a aussi
consacré des investissements importants au
coeur du réseau Mobile et aux plateformes de
services.

déployée sur près de 23.500 kilomètres. Le
tronçon Laayoune-Dakhla de la liaison Agadir
- Lagouira, commencé en 2009, a été mis en
service en avril 2010.
Afin d’améliorer les capacités mises à la
disposition des entreprises, l’opérateur a
continué de déployer dans les principales villes
du Royaume des boucles locales optiques. 11
nouvelles boucles ont été installées en 2010 et 13
autres ont bénéficié d’une extension.

La prise en compte
de la dimension
internationale
Maroc Telecom assure la connectivité du Maroc
à l'ensemble des pays du monde à travers 2
centres de transit internationaux (Casablanca et
Rabat) et 4 câbles sous-marins à fibres optiques
(SMW3, Tétouan- Estepona; Eurafrica et Atlas
Offshore, dont Maroc Telecom est propriétaire
depuis 2007), en complément des liaisons
satellitaires via Intelsat et Arabsat permettant de
relier les régions les plus isolées du Royaume au
Backbone de Maroc Telecom.

Evolution de la capacité de la
bande passante en Giga ou
Méga bit par seconde (Gb/s, Mg/s)
2009

Le réseau Fixe de Maroc Telecom a fait l’objet
d’une mise à niveau pour répondre aux besoins
complémentaires en transmission nationale
et internationale, du fait du développement
important des usages, qu’il s’agisse de la voix
ou des données. La fibre optique est désormais

2010

Maroc Telecom

48 Gbits/s

60 Gbits/s

Mauritel

310 Mbits/s

620 Mbits/s

Onatel

654 Mbits/s

964 Mbits/s

Gabon Telecom

465 Mbits/s

465 bits/s

Sotelma

189 Mbits/s

310 Mbits/s

Rapport annuel 2010 / Groupe Maroc Telecom

57

09
02

DES RESEAUX ET SYSTEMES
D’INFORMATION INTEGRES

Les filiales du Groupe investissent massivement
dans la modernisation et l’élargissement de leurs
infrastructures de transmission. Le lancement en
2010 d’un câble à fibre optique terrestre de 2000 km,
dont certains tronçons sont déjà réalisés, notamment
Nouakchott - Nouadhibou, d’une capacité allant
jusqu’à 800Gb/s, permettra à terme de relier et de
fournir à ces pays les capacités suffisantes pour
permettre l’accès des NTIC au plus grand nombre.

Les investissements des filiales
2010 en chiffres
BTS GSM 2G
2010 vs 2009

Antennes CDMA

Mauritel

483 vs 426 		

41

Onatel

532 vs 438 		

45

Gabon Telecom 455 vs 211		

19

Sotelma

46

211		

2,3 Milliards d'investissements réalisés en 2010 /
+100%

Plus de 40% du chiffre d’affaires des filiales

Des systèmes
d’information toujours
plus performants
Maroc Telecom poursuit ses efforts
d’adaptation et de développement de ses
systèmes d’information pour accompagner
au mieux l’évolution de ses métiers tout en
garantissant des systèmes fluides à haut niveau
de fiabilité.
Plusieurs chantiers majeurs ont été menés à
bien en 2010, tels que l’extension du système de
gestion des réclamations mobiles aux produits
fixes et Internet, la mise à niveau des systèmes
commerciaux du Fixe et de l'Internet ainsi que
l’intégration de l’offre MobiCash dans les systèmes
de gestion commerciaux.

09
02

LES SYNERGIES INTRA GROUPE

L’année 2010 a connu une intense activité
d’échanges et de partage d’expériences
entre Maroc Telecom et ses filiales en vue
de consolider les fondamentaux du Groupe
tout en accélérant la performance des
filiales. Cette démarche, qui conjugue des
synergies opérationnelles et de grands efforts
d’investissements, notamment en réseaux
et systèmes d’information, s’est traduite par
d’importants projets transverses pilotés par
Maroc Telecom en particulier : la certification
ISO 90001 pour les 4 filiales à la fois, la
convergence des processus de gestion, l’étude
d’homogénéisation des Systèmes d’Information,
la mise en place de Nomadis (le roaming
Intra-groupe) et la poursuite des travaux de
construction du câble à fibre optique interfiliales.

Des ressources
humaines qui
partagent les mêmes
valeurs

La même exigence de
qualité dans toutes les
filiales du Groupe
Toutes les filiales du Groupe ont pris des
initiatives pour se doter de processus et d’outils
performants permettant la gestion et le suivi
du niveau de qualité de la relation client. En
s’appuyant sur l’expertise de Maroc Telecom,
3 axes d’amélioration ont été déployés dans
chaque filiale : mise à niveau des centres
d’appels, des outils de gestion de la relation
client et des systèmes de facturation et de
recouvrement ; conduite du changement qui
accompagne la mise en place des nouveaux
systèmes d’information dont les performances
conditionnent l’efficacité des processus métier ;
protocole de reporting de qualité de service pour
permettre à chaque filiale d’assurer le suivi des
indicateurs opérationnels de satisfaction de leur
client et leur évolution en fonction des objectifs
de progrès fixés.

Le groupe a poursuivi sa politique de formation
des ressources humaines locales et de
transfert d’expériences vers les filiales. De
nouveaux outils de gestion et de formation des
ressources humaines ont permis de renforcer
les compétences et de les adapter à l’évolution
du marché. Cela s’est traduit par un volume
important de missions d’appui et de supports
dans plusieurs domaines d’activité, notamment
les réseaux, le commercial, les finances et
la qualité à raison de 1604 jours/homme et
par l’organisation de séminaires et de stages
d’immersion chez Maroc Telecom pour un total
de 102 jours en 2010.
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LES SYNERGIES INTRA GROUPE

La certification ISO
9001
Avec l'obtention, fin 2010, de la certification
aux normes ISO 9001 par Mauritel, Onatel,
Gabon Telecom et Sotelma, le Groupe Maroc
Telecom assure une cohérence des systèmes de
management et une maîtrise de la qualité des
services rendus au sein du Groupe.

Le partage d’expertise
Le Groupe Maroc Telecom a organisé plusieurs
séminaires au profit de ses filiales durant l'année
2010. Ils ont notament porté l'un sur le partage
d'expertise et des bonnes pratiques au sein
des sociétés du Groupe, en matiére d'activités
internationales, l'autre sur la mise en place des
solutions de M.Payment (MobiCash).

Le Projet Convergence
Un chantier a été lancé sous l’appellation de
« Convergence » pour uniformiser les processus
opérationnels et renforcer le dispositif de
contrôle interne des filiales de Maroc Telecom.
Il s’agit en particulier d’homogénéiser les
processus entre les filiales tout en s’assurant
qu’ils sont bien maîtrisés, de mettre en place
un référentiel de contrôle interne structurant et
commun et d’aligner les outils informatiques au
regard des besoins des métiers.

NOMADIS, le roaming du Groupe Maroc Telecom
Lancé en mai 2010 à l’échelle du Groupe Maroc Telecom, Nomadis a permis à tous les clients du

groupe de bénéficier de tarifs nationaux et de recevoir leurs appels gratuitement lorsqu’ils sont en
!"#$%&'()*+&,(Enseigne
agence
roaming au Maroc, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Gabon ou au Mali.
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