
                                                                                

 

Rebat, le 06 février 2018 

 
Musée de Maroc Telecom : Plus de 200 années d’histoire des 

télécommunications 
 
 
Inauguré le 24 septembre 2001, le Musée des télécommunications de Maroc Telecom est le 
premier musée technologique au Maroc. il raconte plus de 200 années d’histoire des 
télécommunications en général et du Maroc en particulier à travers une collection riche, depuis 
le premier télégraphe aérien en 1793 jusqu’à nos jours.  
 
Le musée adopte un mode particulier pour présenter les éléments de sa collection, puisqu’il a, avant 
tout, un but didactique. Il a été conçu pour être un véritable lieu d’apprentissage. En effet, la plupart des 
appareils et des équipements exposés fonctionnent, même les plus anciens, et que les visiteurs 
peuvent tester avec l’aide des experts du musée. Ainsi, ils peuvent, actionner une manivelle, décrocher 
un téléphone ou consulter les audio-vidéo guides pour une visite virtuelle du lieu. 
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Chaque espace du musée a une thématique dédiée ; ainsi l’organisation de la collection se présente 
comme suit : 
 
- L’espace des précurseurs, réservé aux anciens moyens de communication et à l’avènement du 
télégraphe électrique. 
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- L’espace de l’invention du téléphone comprend une réplique fidèle du premier téléphone 
d’Alexander Graham Bell inventé en 1876 ainsi qu’une documentation sur la première ligne 
téléphonique installée au Maroc  en 1883. 
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- L'espace des technologies de commutation téléphonique  regroupe les principaux commutateurs 
téléphoniques utilisés dans le réseau marocain, à savoir les  commutateurs manuels, les commutateurs 
automatiques (R6, Rotary et Penta Conta), ainsi que les commutateurs  numériques. 
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 - L’espace des systèmes de transmission terrestre et sous-marine rassemble les différentes 
générations de câbles télégraphiques et téléphoniques avec une riche collection d’outils et d’appareils 
de test et de mesure. 
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- L’espace de la téléphonie publique présente une collection des anciens taxiphones,  des terminaux 
de la première génération de téléphones mobiles (NMT) ainsi que des téléphones mobiles GSM et des 
téléphones par satellites. 
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- L’espace du Télex et de l’Internet  expose des anciens appareils relatifs à ces deux services qui 
furent introduits au Maroc respectivement en 1950 et 1995.   
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- L’espace institutionnel  contient  une documentation textuelle relative à l’évolution institutionnelle 
des télécommunications au Maroc depuis la première institution de la Poste du Makhzen en 1892 
jusqu’à nos jours. Cette section est aussi consacrée, en partie, à la radiodiffusion qui a vu le jour au 
Maroc en 1928. 
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-  L’espace showroom innovation met en scène les nouveaux produits et services des 
télécommunications offerts par Maroc Telecom au travers d’une présentation scénographique et 
audiovisuelle.  
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Le musée de Maroc Telecom est membre du Conseil International des Musées (ICOM) et préside le 
Comité International des Musées des Sciences et Techniques (CIMUSET). 
 

Pour plus d’informations sur le Musée des télécommunications de Maroc Telecom, vous 

pouvez visite le site web : https://musee.iam.ma 

 

Préparer votre visite 

Adresse :  

Musée de Maroc Telecom 

Siège social de Maroc Telecom,  Avenue Annakhil, Hay Ryad 10100, Rabat, MAROC. 

Horaires d’ouverture : 

Du mardi au samedi : de 09h à 17h 
Fermé : dimanche, lundi et jours fériés 
 

(Entrée gratuite) 

Visites guidées des groupes : 

Pour les demandes de visites guidées des groupes, veuillez nous contacter au : 

Tel. : +212 (0)537 71 90 14 

Visitez notre site web: www.museemaroctelecom.ma 

Notre page Facebook: www.facebook.com/MuseeMarocTelecom 

 

Le musée dispose d’audio-vidéo guides  

pour les non voyants et les sourds - muets 
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