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MAROC

MAURITANIE
MAURITEL

MALI
SOTELMA

BURKINA
FASO
ONATEL

GABON

GABON TELECOM

DATES CLES
2001

Ouverture du capital de Maroc Telecom
au partenaire stratégique Vivendi (35% du capital).
Acquisition de 54% de Mauritel, l’opérateur
historique des télécommunications en Mauritanie

2004

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

2005

Augmentation de la
participation de Vivendi
dans Maroc Telecom
de 35% à 51% du capital
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Un acteur majeur
du développement
économique et
social dans 5 pays
du continent
africain

33
millions de clients

+13,5% en un an

30,5
millions de clients
en téléphonie Mobile

1,57 2,3
million de clients
en téléphonie Fixe

millions de clients
actifs Internet

29,8 16,7 7,5
milliards de DH de chiffre d’affaires

-3%* par rapport à 2011

milliards de DH de résultat brut d’exploitation
(EBITDA)

-1,6%* par rapport à 2011

milliards de DH de résultat net part du Groupe

-7,7% par rapport à 2011

* A base comparable

2006

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

2007

Acquisition de 51% de Gabon Télécom SA,
Acquisition de 51% de Sotelma,
l’opérateur historique des télécommunil’opérateur historique des
cations au Gabon (février). Augmentation
télécommunications au
de la participation de Vivendi dans Maroc
Mali (juillet)
Telecom de 51% à 53% du capital.
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Les activités au Maroc

23,1 13,4
milliards de DH de chiffre d’affaires

-7,4% par rapport à 2011

17 126

milliards de DH Résultat brut d’exploitation
(EBITDA)

-7,9% par rapport à 2011

17 855

2 229

16 106

16 656

1 019

1 199

2011

2012

Prépayé

Post payé

683

1 693

ADSL

589

PARC MOBILE (EN MILLIERS)
45,77% de part de marché (ANRT, T4-12)
17,47 milliards de DH de chiffre d’affaires, -7,7% par rapport à 2011

1 241

1102

1546

2011

2012

3G

1 269

PARC INTERNET (EN MILLIERS)
761

825

Résidentiels

95

55

Téléphonie publique

385

389

Professionnels et Entreprises

2011
2012
PARC FIXE (EN MILLIERS)
90,2%* de part de marché *Hors mobilité restreinte (ANRT T4-12)
6,6 milliards de DH de chiffre d’affaires, -10,3% par rapport à 2011

47,22% de part de marché internet 3G (ANRT T4-12
99,92% de part de marché ADSL (ANRT T4-12)
1,7 milliard de DH de chiffre d’affaires, -0,6% par rapport à 2010
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Les activités dans les ﬁliales
Gabon Télécom - Gabon
Parc Mobile +46,1%

(en milliards de DH)

1,291

+25,1% (+25,1% en base comparable)
Part de marché

31,9%
777

2012

Mauritel – Mauritanie
Parc Mobile +15,2%

(en milliards de DH)

1,375

+12,6% (+12,6% en base comparable)
Part de marché

2 013

61,5%

2012

Onatel – Burkina Faso
Parc Mobile +30,3%

(en milliards de DH)

2,067

+21% (+21,0% en base comparable)
Part de marché

46%
3 872

2012

Sotelma - Mali
Parc Mobile +37,6%

(en milliards de DH)

2,422

+15,7% (+15,7% en base comparable)
Part de marché

41,2%
6 023

2012
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Les chiffres clés du Groupe
Nombre de lignes Fixes

Nombre de clients Mobile

2008 2009 2010 2011 2012

1 569

1 540

1 521

1 528

1 526

30 540

26 752

23 724

19 507

(en milliers)

17 184

(en milliers)

2008 2009 2010 2011 2012

Nombre d’abonnés Internet

2 229

1 790

1 124

701

552

(y compris 3G) (en milliers)

2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d’affaires consolidé en normes IFRS

2008 2009 2010 2011 2012

Résultat net consolidé part du groupe en normes IFRS

11 835

12 375

14 327

13 972

2008 2009 2010 2011 2012

Investissements consolidés en normes IFRS

2008 2009 2010 2011 2012

5 385

5 793

6 535

5 847

5 957

7 496

8 123

(en millions de Dirhams)

9 532

9 407

9 519

(en millions de Dirhams)

13 889

29 849

30 837

(en millions de Dirhams)

31 617

30 309

29 521

(en millions de Dirhams)

Résultat opérationnel (EBITA) consolidé en normes IFRS

2008 2009 2010 2011 2012
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Un acteur engagé
Clients Groupe

Actionnaires
Maroc Telecom :

Nombre de clients :
près de 33 millions
Chiffre d’affaires :
29,849 milliards de DH

Investissements
bruts Groupe

Dividendes : 8,1 milliards de DH,
soit 7,4 DH / action
Etat Marocain : 2,4 milliard de DH
Vivendi : 4,3 milliards de DH
Autres : 1,4 milliard de DH

5,4 milliards de DH
Maroc : 3,8 milliards de DH
Filiales : 1,6 milliard de DH

Maroc Telecom,
acteur engagé

Etat & Collectivités
publiques Maroc :
Impôts et taxes :
6,219 milliards de DH

Réduction de la fracture numérique
Plate-forme du développement
économique et social
Entreprise responsable
Excellence dans la qualité
de service

Société civile Maroc
Montant des dépenses
sociétales (mécénat
et fondations) :
plus de 103 millions de DH

Ressources
humaines Groupe
Effectif Groupe : 12 130
Nombre d’heures de
formation Groupe :
334 072
Rémunérations :
2,8 milliards de DH

Partenaires
économiques
Nombre de revendeurs Maroc :
plus de 71 000
Nombre de Téléboutiques Maroc :
22 610
Montant des achats Groupe :
5 milliards de DH

ADHESION AU PACTE
MONDIAL DES NATIONS UNIES

CLASSEMENT INDICE
S&P DOW JONES

En 2012, Maroc Telecom s’est affirmé
comme Entreprise socialement responsable
en adhérant au Pacte Mondial des Nations
Unies par lettre du Président du Directoire au Secrétaire
Général de l’Organisation des Nations Unies. A travers cette
démarche volontaire, Maroc Telecom s’engage à intégrer
et promouvoir les principes fondamentaux relatifs aux
droits de l’homme, aux conditions de travail, à la protection
de l’environnement et la lutte contre la corruption. Chaque
année, un rapport appelé Communication sur le Progrès
(COP) expliquant les actions menées dans le cadre du
Pacte Mondial est remis par l’entreprise.

En décembre 2012, Maroc Telecom a été classé dans l’indice
panarabe S&P/Hawkamah ESG (Environnement, Social et
Gouvernance) : seule entreprise marocaine à faire partie de
ce classement, le Groupe y ﬁgure en 10ème position. L’indice
S&P/Hawkamah ESG comprend 50 entreprises panarabes
classées sur la base de leur performance par rapport à 200
indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
L’objectif de cet indice, récemment créé par Standard & Poor’s
et Hawkamah (Institut pour la gouvernance d’entreprise pour la
région MENA), est de mesurer la performance des entreprises
qui se sont illustrées dans les domaines de la responsabilité
environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise.

CAURIS D’OR
Maroc Telecom a été consacré «Entreprise la plus performante» du continent africain, toutes catégories confondues.
Ce titre récompense les efforts accomplis pour le développement et l’accessibilité des nouvelles technologies de
l’information et de la communication en Afrique.
«Les Cauris d’Or» est un événement annuel organisé par le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS) qui met à l’honneur les
entreprises et personnalités africaines ou opérant en Afrique qui se sont distinguées par leurs réalisations ou performances.

RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012
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A PROPOS DE CE RAPPORT
Au travers du présent rapport, le Groupe Maroc

Les indicateurs sociaux et sociétaux concernent

Telecom rend compte de ses réalisations pour

toutes les ﬁliales du Groupe Maroc Telecom.

l’année 2012 au Maroc et dans les différents pays

En

d’implantation de ses ﬁliales (Burkina Faso, Gabon,

environnementaux

Mali, Mauritanie).

Maroc Telecom, le processus de reporting

Ce rapport offre une vision globale ainsi qu’une

environnemental sera mis en place dans les ﬁliales

lecture simpliﬁée des résultats obtenus par le

à partir de 2013.

Groupe suivant ses principaux enjeux stratégiques

Les informations publiées dans ce rapport

et répond aux attentes des différentes parties

sont conformes aux principes des normes de

prenantes (actionnaires, investisseurs, clients,

références

salariés, fournisseurs, autorités de régulation,

Ŕ-ōJOGPSNBUJPO QPSUBOU TVS MFT QFSGPSNBODFT

revanche,

les

données
concernent

des

indicateurs

exclusivement

:

agences de notation).

ﬁnancières de Maroc Telecom est basée sur

Il met en lumière la capacité du Groupe Maroc

les exigences des normes IFRS (International

Telecom à faire converger sa démarche de

Financial Reporting Standards).

responsabilité sociale avec la croissance de ses
Ŕ-F SFQPSUJOH EFT EPOO¥FT FOWJSPOOFNFOUBMFT 

activités et de sa performance ﬁnancière.

sociales et sociétales répond aux obligations
Méthodologie

réglementaires de la loi française Grenelle 2
er

Ce rapport se réfère à la période allant du 1

relative aux sociétés cotées à la Bourse de

janvier au 31 décembre 2012.

Paris et dont le chiffre d’affaires et l’effectif sont

Il est le fruit des contributions de toutes les

supérieurs aux seuils ﬁxés par la loi.

directions de Maroc Telecom et de ses ﬁliales
implantées au Burkina Faso (Onatel), au Gabon

Le glossaire ﬁgurant à la ﬁn du document regroupe

(Gabon Telecom), au Mali (Sotelma) et en

l’ensemble des termes techniques et vise à faciliter

Mauritanie (Mauritel). Les réalisations présentées

la lecture de ce rapport.

couvrent l’ensemble des opérateurs du Groupe et
les données concernant les ﬁliales sont présentées
selon l’ordre alphabétique de ces dernières.
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Le mot
du Président
du Directoire

De bons résultats, supérieurs aux attentes, malgré un contexte marqué
par la crise économique mondiale et la concurrence intense sur les
marchés, ainsi peut-on résumer l’année 2012 pour le groupe Maroc
Telecom.
Avec ses quatre ﬁliales africaines, Maroc Telecom qui comptait 33 millions
de clients à la ﬁn de décembre, constitue un groupe performant, l’un des
plus rentables du secteur dans le monde et faiblement endetté.
Maroc Telecom a conservé son leadership dans l’ensemble de ses
métiers. Tous ses parcs ont progressé, le Mobile, l’Internet 3G et l’ADSL et
même le Fixe, à l’inverse de la tendance mondiale pour ce dernier. Les
marges se sont maintenues à des niveaux élevés grâce à une politique
rigoureuse d’optimisation des coûts.
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Dans les ﬁliales, les progressions sont partout des plus remarquables avec
des croissances de parcs à deux chiffres et des résultats en hausse régulière.
Au ﬁl des ans, elles ont renforcé leur contribution aux performances du
Groupe, démontrant la pertinence du choix irréversible du développement à
l’International et le bien-fondé de la coopération Sud-Sud.
Le Groupe a une fois de plus concilié compétitivité et actions citoyennes.
De nouvelles baisses de prix substantielles ont élargi l’accès aux nouvelles
technologies de l’information pour de nouvelles couches de la population
et permis aux consommateurs de communiquer plus et de se connecter
davantage.
Des investissements considérables ont été lancés pour rénover le réseau
de Maroc Telecom, améliorer la qualité de service et accroître les débits de
l’Internet. Ils seront encore ampliﬁés en 2013. Les efforts se poursuivent aussi,
au Maroc comme dans les pays des ﬁliales, pour raccorder les régions les plus
reculées.
Pour faire face à la demande légitime des internautes et mettre à leur disposition
de véritables autoroutes de l’information, Maroc Telecom a mis en service,
après le câble Atlas Offshore, un deuxième câble sous-marin, le Loukkos, et a
presque achevé, avec ses ﬁliales, le chantier du câble terrestre à ﬁbre optique
qui relie le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie au Maroc et, au-delà, à l’Europe
et au reste du monde.
L’année 2012 a aussi été celle des plans de départs volontaires réussis, aussi
bien chez Maroc Telecom que chez Mauritel et Sotelma, car ils repondaient aux
attentes des collaborateurs qui souhaitaient en bénéﬁcier pour réaliser leurs
projets.
A l’écoute de tous ses interlocuteurs et en particulier de la société civile, le
groupe a continué à soutenir de multiples initiatives dans les domaines culturel,
humanitaire, environnemental et sportif. Son engagement social et sociétal
lui a valu de nouveaux trophées et distinctions. Cette démarche résolue de
responsabilité sociétale d’entreprise s’est poursuivie avec l’adhésion de Maroc
Telecom au Pacte Mondial des Nations-Unies.
Conﬁant dans les politiques économiques menées par les pays où il est
implanté, le groupe Maroc Telecom a abordé l’année 2013, avec détermination
et sérénité, fort de ses résultats et conscient de la nécessité d’œuvrer sans
relâche à la satisfaction des attentes de ses clients et de ses partenaires.

Abdeslam AHIZOUNE
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٫Ԃ؛
٪وڱٯԿڝٯ
يڶ٦يِ٪يًؗڈڱّ
ٮ؟лؕ,,ئٻ,,رؚ7؞,,ٛٵ٦ٜؔ؟ٵؕ,,َٓٞ٥,,َѭ7صٚٻ,,؛؞؟ػ٩,,ؘؕپض,,٪؛ؔڂٞ؟كؕذٺ,,؛ؔԇؕٓ٦ٻ,,؛ٴؔت؟,,رؔԇؔ٨ٯؕٚػ,,؛ْӁ,,
ؔپغ,,ٵؔ*ٜٲ,,سؔ,,٣Ԙؕ,,٪٭ؔغ,,؟ٯ؟ؕئٱ,,٪٭غ,,ٯ؛  2012ؘؕ٦ٯػ,,ؙ؛ԇا٫ٵْ,,؛ؔ؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصؖ*
ٴق,,ْ٥,,رذضؘٯؔ؇ؕ,,؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصؖѭؕ,,Ӛزٚ١,,٦صٴْٳؔؕ,,ڀٚصٺٟٻ,,؛ؔپشؘٓ,,؛٧٪ 337ٻ,,ٵ٬ضؘٵٮؕ,,Ԍ7ؕ,,
ֶؕ,,Ԫ٪٥,,ٓԕٵْ,,؛ٞٵٺ,,؛7؞ٓ,,ر,,٪٭ؘԇؔӏ,,ا٫ٵْؕ,,ؔپұ,,٢شӘٻ,,؛٦ؔӁ,,ْؕ,,Ԉؕԉѭكٓٻ,,رؔ,,ԇؕٓ٦ٹ7
٪ّ,,٪رٺٵٮٻ,,؛نٓٻ,,ٛ؛*
ؕ,,ԃتؕ,,ُٚ؝ؔ؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصْؖ٪Ӂ,,ٵٓٞٳ٦ؔؕ,,صٺؕ,,ذٸӣѭٻ,,ّٚ,,صٴِٮؿؕ,,يٳؕ7تٻ,,ء,,խرؔӌ,,ُԅؚ
؞ٵغ,,٪Ѷѭؕٓ,,٭ؔؕԈ؞٦ؔٙ,,ٯ٤ؕ,,ٟٴؔپٮҫٮٻ,,؝,,٪٭ؔԄٻ٦ؔ٥,,أؕ,,٦ءٴ 7 ADSLٴ,,٢سؔؔؕԈ؞٦ؔٙ,,أؘؕ,,؝,,٣ْ7ع
ؔ,,ԇؕٓ٦ֽؔ,,ԇٹ,,ԈسٰؔԆر,,٪؛*Ӂ,,ٌْؕ,,ٛԅؔщؕ,,ԃٲٵؔ,,٪ؽؔ,,٦صӚсػ,,؟ٵٺْؕؕ٦ٻ,,؛ؘٛه٦ؔ٥,,ػٻؕغ,,؛
ؔ٦كؕش,,٪؛ؔԇ؟ؙٓ,,؛٪ѭٻ,,رؔ٬؞صؾ,,ٻرؔ٦؟٦һٻ*ٙ,,
,,ԗؕ,,ԫٚفؔ,,ٛ٦صٴِ,,ٟٚ7رت,,ٟٟ؝؞ٟرӣѭؔӍ,,Ԟ٪ؕ,,٪ٻԇّؔ,,اؕ,,ڂ,,Ԑّ,,٪ٵ٧٦ثُӌ,,ؘؚ؋ش٨ؕ,,ٞآٯؕؒٻ,,؛
ٴٮ؟ؔѭлؕ,,ش؞٪ِؕ,,ٛٯ؟ُ,,٪ّ,,٪*٩,,صٴشؔ٦ػ,,ٯٵؔ,,٪ؕٞ؝ٲ,,سٰؔ,,ٛ٦صٴؘِ؟رْ٪ӎ,,ػ٧ْؕٚѭؕԟԓؕ,,ٻ,,؛
ؔԇا٫ٵْ,,؛٪7أؙ؟,,؛ؘس١,,٦ق,,ٵؔؖؔڂخ؟ٻؕ,,ش,,٦ؔ7سٸڂشئٓ,,؛ٚٻ,,ٱԞԇؔ7أѭ٥,,؞ٓطٺ,,ط؞ٵؔئرٲ٦ؔӁ,,ْؕ,,كٓٻ,,ر
ؔ,,٦رٴѿٴ,,٢سؔ٪طؔٺ٦ؔؕ,,؟ٓؕ,,ٴ٬ئٯ,,ٵؖئٯ,,ٵؖ*
,,٪ؕٞ؝ؔ؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصؖ,,٪7صؚ؊خ,,صٶ7ؘؕ٦؟ٵٚٻٝ,,ؘ٦ؔӏ,,؟ٯؕٚػ,,ٻ؛ٴؔپٮؿً,,؛ؔԇٵؔيٯ,,؛,,ԓ7؝ٛӞٻهؕ,,
٪ٳ,,٫؛ؔѭپغؕٓ,,شؔپغؕغ,,ٻ؛؊7ذ؎Ѿ؞ٵغ,,ٻّؔ٦ٵ,,٦ٵؤ؎٦ؔѾ؟٣ٯٵ٦ٵئٻؕ,,ؔԅرٺأ,,؛,,٪٭ي,,ص٘يؙؕ,,ٟ
ئرٺ,,رؚ,,٪٭ؔԇا7ّ,,Ԟٴ٣٪ٯ,,؝ؔԇػ,,٪ӏ٣٧ԟ,,٭ؔ٦؟ٵؔق٥,,ٴؔؔҫ٦ؘ,,ى*ұ,,٢؊
ؔ؇ؕ,,ًْ؎щؕ,,ԃڂٮًڃ,,ٞ؛ڂغ,,؟ؕԠشؔئرٺ,,رؚ7؞,,صٴӜ٨رٺ,,رؾ,,ؙ٣؛ؔ؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصؖ7ٴӝػӏ,,ئ,,ٵذؚ
ؔԆرؕ,,٪7ٴؔ٦ص,,٪ّ,,ٚ٭قؙٻ,,ؗؔپٮҫٮٻ,,؝*ؕ,,ԃغ,,ٻҭ؞ٵغ,,ٻّ٤ؕ,,ԉٲ,,سٰؔڂغ,,؟ؕԠشؔѭغ,,ٯ؛72013
ّؔ,,٪غԞ,,صؔشؔԇاٳ,,ٵذؔ,,ٗԇؔѭ7صؖѭؕ,,ԃؘ,,٧رؔ,,ٛ٦ؔ٬صٴِ٦7صؘ,,ىؔԇٯؕي٦ؔٝ,,ٯؕؒٻ,,؛*
ؔغ,,؟اؘؕ؛,,٧ً٧٦ؕ,,Ԫ٪ؗؔդ,,ԇٴِԇػ,,؟ٓؔӂ٫پٮҫٮ,,؝7ٴتү,,ٺҭ,,؞ٵٞӌ,,ٚٯ,,ٵؔՉٺٓ,,؛٦ٯ٧ٓԇؔ٥,,ٟٵؕ,,٪7
,,٪ؕٞ؝ؔ؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصؖٴؘٓ,,ر؞ؿٗ,,ٻ٧ٳؕ٧٦ثؙ٦ؔ٥,,ؙث,,صٸ»؊ي,,٧ع؊ٴٚؿ,,ٵش«7ؘ؟ؿٗ,,ٻ٥تؙ,,Ә٥,,صٸآ٬ؕ,,
»٦ٵ,,٢ٵظ«ؕٞؕ,,ԃ7شؘ,,؝ْؔӁ,,ڂٮ,,٪؇ؕ,,ԟ٭ٴشؼؔԅؙ,,ӝ٥,,؝ؔپشՃزٴؔپ٦ٻ٦ؔ٘ؕ,,ؙզٺ,,؛ؔ,,٦سٸٺصؘ,,ى
ؔ,,ٗԇصؘؙؖٵش٢ٻٯؕؕٚغ,,ٵٴѿؕ,,٪ٴ٪ٵشٺًؕٮٻؕ,,ٴ,,٢سؔ؊ٴشؘؕ,,ٴؘѱؕ,,ذٴѽؕ,,ٓ٦ؔ٤ؘ,,٢ؔդ؛ّٚ,,٪صٴْٳ*ؕ,,
Ѳٮ,,؝غ,,ٯ؛  2012غ,,ٯ؛ؔԇدًًؕ,,ؔ٦ٯؕ,,Ӣ؛ؕ,,ٗԨ٦ذشًؚؔ٦ٵْٻ,,؛ؔѭ؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصؖٴ٪ٵشٺ؟٥ٴغ,,ٵ؞7ؕԨ
ؔغ,,؟اؘؕ؛ڂٮ؟ُؕ,,شؔؔԇ؟ٓؕٴٮ٦ؔӏ,,صؙٖٟؔ٦ؔѭӏ,,ٻӚ٨ؕ,,ؿؕ,,شٺّخؕق؛*
ٴؔغ,,؟اؘؕ؛٦ؕ,,Ԫ٪ٯ,,رؔؕԋ؇يؙ7ؕ,,Ԭخؕق,,؛,,٪٭ؔԇا,,ԇّؔ,,Ԟرؔ7ҋغԞ,,صؔԇا٫ٵْ,,؛ٟ٦ؔѭٻӚ٨ؕ,,ؙؕ,,ذشؔ
ْرٺ,,رؚԇؔѭاؕ,,ڂؔ٦أٟٚؕٻ,,؛ٴؔڀٮػؕ,,ٮٻ؛ٴؔ٦ؙٻؓٻ,,؛ٴؔ٦صٺؕنٻ,,؛*
ٴٟؕ٪ѭؘ٪ؔҬ٦ؔ٥,,ٳؔؕ,,ڂئԳؕ,,Ԟٴؔԇا,,ӟ7Տ,,Ԟ؝,,ؓٚһ٪؛ؔ؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصؖӗٵؔؒ,,طӟٻӍٺ,,؛ئرٺ,,رؚ*
щؕ,,ԃ؞٢؋ٻ,,رٲ,,سؔؔ,,Ԫ٦إԇؔ» ٤ؕ,,ԉѭػ,,؍ٴ٦ٻ؛ؔԇآԞٻ,,؛ٟؕԨ٦ٴ,,٦؛«ؘؕٮهؔ٨Ӄ,,؞كؕ,,ڂؔ,,ٗԇصؖԨ٦ٻأٜؕ,,
ؔ,,ԇؕٓ٦ٹ,,٦ٿ҃ؔԇ؟ث,,رؚ*
آ,,ٟ؛٦ؔѭؕ,,Ԫ٪ػٻؕغؕ,,ؔڂٞ؟كؕذٺ,,؛٧٦ؙ,,٧رؔؔҰ,,٦ؔ٬غ,,؟Ԡص7ؕ,,ԬؘٚՈؕ,,ֶٵْ,,؛ؔ؞كؕ,,ڂ
ؔ,,ٗԇصؖ غ,,ٯ؛ ٥,,٫ٓ٦ؔ2013ؘ,,ْҼ,,ط٨ٴآؙؕ,,ٞ7ٵٺ,,؛ؘٯ؟ؕӒٳؕ,,ٴٴْؔٻ,,؛ؘէ,,ٴشؚ٪ٵؔق,,٧؛,,ٚѲ؛ؔԇاٳ,,ٵذؔ
٦ڃغ,,؟اؘؕ؛ڂٮ؟ُؕ,,شؔضؘٯؕؕ,,Ӗٴ*ؕ,,ӖѲՈ
ؙْرؔ٦ػڃ؊٨تӍٴ٬
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La gouvernance

du Groupe

Une structure de gouvernance dictée par le principe de transparence
Depuis 2001, Maroc Telecom a adopté une structure de gouvernance duale.
En dissociant les fonctions de direction de l’entreprise conﬁée au Directoire
des fonctions de contrôle assurée par le Conseil de Surveillance, le Groupe
a opté pour les principes de transparence et de collégialité.
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Le Directoire
Président
Abdeslam Ahizoune
Président du Directoire
Membres
Larbi Guedira
Directeur Général Services
Laurent Mairot
Directeur Général Administratif et Financier
Janie Letrot
Directrice Générale Réglementation et Affaires Juridiques
Rachid Mechahouri
Directeur Général Réseaux et Systèmes

Maroc Telecom comprend également 8 directions régionales rattachées
au Président du Directoire.
Le Directoire administre et dirige la société sous le contrôle du Conseil
de Surveillance.
Le Directoire se compose de cinq membres - dont le Président - qui
représentent chacun les différents métiers de l’entreprise et en assurent
collégialement la direction. Sous le contrôle du Conseil de Surveillance,
ils se répartissent entre eux les tâches de direction. Leurs décisions sont
prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En 2012, le Directoire s’est réuni à 43 reprises, avec un taux moyen de
présence de 95%.

RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012
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Le Conseil de Surveillance
Président
Nizar Baraka
Ministre de l’Economie et des Finances
Vice-Président
Jean-René Fourtou
Président du Conseil de Surveillance de Vivendi
Membres
Mohand Laenser
Ministre de l’Intérieur
Samir Mohammed Tazi
Directeur des Entreprises Publiques et de la Privatisation au Ministère de
l’Economie et des Finances
Jean François Dubos
Président du Directoire de Vivendi
Philippe Capron
Directeur Financier et membre du Directoire de Vivendi
Régis Turrini
Directeur de la Stratégie et du Développement de Vivendi
Gérard Brémond
Président du Groupe Pierre et Vacances SA

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 2012, le Conseil de Surveillance s’est réuni à 3 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 Générales et de
la Gouvernance*
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 Entertainment (VME)
Pierre TROTOT
Directeur Général délégué et administrateur de SFR
* parti à la retraite en juin 2012

Le Comité d’Audit a été créé en 2003 par le Conseil de Surveillance
pour répondre 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 chargé de réaliser l’examen des comptes sociaux
et des comptes consolidés, d’examiner les états ﬁnanciers, l’information
ﬁnancière, la politique de gestion des risques et la pertinence du dispositif
du contrôle interne de l’entreprise.
Le Comité d’Audit est composé d’un Président et de cinq membres
permanents, à raison de trois représentants pour le Royaume du Maroc et
trois pour Vivendi, dont le Président. Le Comité d’Audit a tenu 3 réunions
en 2012.

RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012
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Les orientations

stratégiques
La politique de développement durable du groupe Maroc Telecom
s’articule autour des enjeux majeurs suivants :
Ŕ3FOESF MFT UFDIOPMPHJFT EF MōJOGPSNBUJPO FU EF MB DPNNVOJDBUJPO
accessibles à tous et réduire la fracture numérique en poursuivant
la couverture géographique, notamment des zones isolées et en
proposant des offres adaptées à toutes les clientèles, tout en pratiquant
une politique de baisse des prix.
Ŕ"DDPNQBHOFS MF E¥WFMPQQFNFOU ¥DPOPNJRVF FU TPDJBM EV QBZT FO
encourageant l’emploi et la création d’entreprises, et en facilitant l’accès
à l’éducation et au savoir pour préparer les acteurs du développement
futur.
Ŕ"HJS QPVS MF CJFO¦USF EFT QPQVMBUJPOT FO TPVUFOBOU EF OPNCSFVTFT
initiatives humanitaires avec l’ambition d’aider les plus démunis et les
personnes malades tout en poursuivant l’appui à la culture et au sport.
Ŕ"HJS FO FOUSFQSJTF SFTQPOTBCMF EBOT MB HFTUJPO EF TFT SFTTPVSDFT
humaines, dans la mise en œuvre de pratiques responsables et éthiques
avec ses clients et partenaires et dans la protection de l’environnement.
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#

Les faits
marquants
de 2012
Le Groupe Maroc Telecom répond aux attentes spéciﬁques de tous
ses clients (Grand public, Professionnels ou Entreprises) en s’appuyant
sur les évolutions technologiques les plus récentes. Conscient de sa
responsabilité d’acteur économique et social de premier plan, il apporte
sa contribution à de nombreuses initiatives de la société civile.
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Ŕ&OSJDIJTTFNFOU EFT HBNNFT 1IPOZ FU .5 #PY 
heures de communication et services à valeur
ajoutée gratuits pour la MT Box Pro
Ŕ*OU¥HSBUJPOEFT4.4EBOTMFT1BTT+BXBM
Ŕ3FGPOUFEFTSFDIBSHFT4.4..4BWFDVOFCBJTTFEV
prix unitaire du SMS
Ŕ&OSJDIJTTFNFOUEVTFSWJDF.PCJDBTIQBSMBSFDIBSHF
EFT1BTT+BXBMFUMFQBJFNFOUEFTBDIBUTFOMJHOF
Ŕ/PVWFBVY 5FSNJOBVY 4NBSUQIPOFT FU UBCMFUUFT
tactiles.

L‘innovation et
l‘enrichissement des offres, la
poursuite des baisses de prix

Des investissements
importants pour une meilleure
qualité de service, la réduction
de la fracture numérique,
l’extension des réseaux

Ŕ-BODFNFOUEF'JOKB BQQMJDBUJPOEFMPDBMJTBUJPOEFT

Ŕ*OWFTUJTTFNFOU EBOT MFT S¥TFBVY FU TZTU¤NFT

MAROC TELECOM

points d’intérêt.
Ŕ-BODFNFOUEVTFSWJDF'BDFCPPL;¥SP
Ŕ-BODFNFOUEFMBGBDUVSFFOMJHOF
Ŕ/PVWFBVY h'PSGBJ'JYw QPVS MFT &OUSFQSJTFT FU
Professionnels
Ŕ1¥SFOOJTBUJPOEFMBEPVCMFFUUSJQMFSFDIBSHF+BXBM
(Mobile Prépayé)
Ŕ)FVSFTTVQQM¥NFOUBJSFTEBOTMFTGPSGBJUT.PCJMF
Ŕ#BJTTFEFTUBSJGTWFSTMō*OUFSOBUJPOBMFUWFSTMF.PCJMF
depuis le Fixe, jusqu’à 83%
Ŕ/PVWFMMFT PŢSFT FU CBJTTFT UBSJGBJSFT 'JYF FU .PCJMF
pour les Entreprises
Ŕ%PVCMFNFOUEFTE¥CJUT"%4-FU(FUMBODFNFOUEF
nouveaux débits

d’information (SI) : 2,84 milliards pour accompagner
les usages croissants des NTIC et améliorer la qualité
de service.
Ŕ1S¤TEFEFTJOWFTUJTTFNFOUTEBOTMFTS¥TFBVY
sont consacrés à la réduction de la fracture
numérique et à l’amélioration de la connectivité
du Maroc avec le reste du Monde. Au Maroc, 1 011
nouvelles localités ont été désenclavées en 2012.
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Ŕ3FOGPSDFNFOUEFMBDPOOFDUJWJU¥JOUFSOBUJPOBMFBWFD
la mise en service du câble sous-marin Loukkos et
l’extension de la bande passante Internet à 250 Gbps
ﬁn 2012 (contre 110 Gbps ﬁn 2011).
Ŕ%¥QMPJFNFOUEF,NEFDCMFTţCSFPQUJRVF
JOUFSţMJBMFTţO TVSVOUPUBMEF,N 
Ŕ&YUFOTJPOEFMBDPVWFSUVSF(MFUBVYEFDPVWFSUVSF
3G s’établit à 64% de la population (contre 54,5% à
ﬁn 2011).

Responsabilité Sociale
d’Entreprise et
Développement Durable : de
nouveaux engagements
et de nouvelles distinctions
Ŕ"EI¥TJPOBV1BDUF.POEJBMEFT/BUJPOT6OJFT
Ŕ1BSUJDJQBUJPO BV QSPHSBNNF $PNQFOTBUJPO
Volontaire Carbone de la Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement
Ŕ1BSUFOBSJBUBWFDMB#JCMJPUI¤RVF/BUJPOBMFEV
Royaume du Maroc
Ŕ1BSUJDJQBUJPO  MōBN¥OBHFNFOU EV OPVWFBV KBSEJO
zoologique de Temara
Ŕ5SPQI¥FŌō5PQQFSGPSNFS34&ōōEF7JHFP
Ŕ$MBTTFNFOUFOème position dans l’indice panarabe
S&P/Hawkamah ESG (Environnement, Social et
Gouvernance)

RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012
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LES FILIALES

Mauritel
Ŕ/PVWFMMFPŢSF%VP'JYF *OUFSOFU
Ŕ-BODFNFOUEFMB(1S¥QBZ¥F %BUB 7PJY
Ŕ-BODFNFOUEV1"44*OUFSOFU
Ŕ-BODFNFOU EF 2VBUSP  (  WPJY POOFU FU PŢOFU 
Data et SMS
Ŕ-BODFNFOUEF+BXBM'SFF
Ŕ-BODFNFOU EV OPVWFBV 1BDL 0QFO FO QBSUFOBSJBU
avec les banques locales
Ŕ%PVCMFNFOUEFTE¥CJUT"%4-
Ŕ-BODFNFOUEVTFSWJDF$IBU4.4h%"3%"$)"5w

Gabon Télécom
Ŕ/PVWFMMFJEFOUJU¥WJTVFMMFEF(BCPO5FMFDPN
Ŕ-BODFNFOUEVTJUFXFCXXXHBCPOUFMFDPNHB
Ŕ/PVWFMMFOVN¥SPUBUJPOEVţYFQBTTBHFDIJŢSFT

Ŕ-BODFNFOUEFMōPŢSF644% QPSUBJMSFHSPVQBOU
tous les services de Mauritel
Ŕ(SBUVJU¥ EV 3PBNJOH JO FO "SBCJF TBPVEJUF 
l’occasion

du

pèlerinage

Ŕ%PVCMFNFOUEFTE¥CJUTFUCBJTTFEFTUBSJGT"%4-

Ŕ&YUFOTJPOEFMBCBOEFQBTTBOUF*OUFSOFUEōVO45.

Ŕ-BODFNFOUEōVOFPŢSF#MBDL#FSSZ

Ŕ&YUFOTJPOEFTQMBUFGPSNF*/FU)-3

Ŕ-BODFNFOUEVGPSGBJUJOUFSOBUJPOBM

ŔOPVWFMMFT#54 TPJUVOFBVHNFOUBUJPO 

Ŕ-BODFNFOUEF*OţOJţYF4PJSTFU8FFLFOET

Ŕ1BSUFOBSJBU BWFD MB '¥E¥SBUJPO .BVSJUBOJFOOF EF
Football

Ŕ&YUFOTJPOEFMBQMBUFGPSNF)-3
Ŕ1BSUJDJQBUJPOMBNJTFFOQMBDFEōVOSFCPJTFNFOUEFT
ŔOPVWFMMFT#54 TPJUVOFBVHNFOUBUJPOEF 
Ŕ1BSUJDJQBUJPOMōPSHBOJTBUJPOEFMB$"/

alentours de Nouakchott
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Onatel
Ŕ/PVWFBVYGPSGBJUT'JYFJMMJNJU¥T4PJS8FFLFOEFU
Tout Temps
Ŕ-BODFNFOUEōVOFPŢSF#MBDL#FSSZ
Ŕ-BODFNFOU EV USBOTGFSU EF SFDIBSHF JOUFSOBUJPOBM

ŔOPVWFMMFT#54 TPJUVOFBVHNFOUBUJPOEF 
Ŕ1BSUJDJQBUJPOMBSFNJTFEFEPOTBVYQPQVMBUJPOTEV
Nord du Mali
Ŕ1BSUJDJQBUJPO  MōPSHBOJTBUJPO EF hMB 'MBNNF EF MB
Paix».

avec Orange France
Ŕ.JTFFOTFSWJDFEFMBMJBJTPO'0BWFDMF/JHFS
Ŕ.JTFFOTFSWJDFEFMB70*1
Ŕ*OUSPEVDUJPOEFMB(0VBHBEPVHPV
Ŕ*OTUBMMBUJPOEFT¥RVJQFNFOUT/(4%)FU/(8%.EF
la liaison inter ﬁliales
Ŕ&YUFOTJPOEFTQMBUFGPSNFT)-3 */FU.(8
ŔOPVWFMMFT#54 TPJUVOFBVHNFOUBUJPOEF 
Sotelma
Ŕ#BJTTFEFTQSJYEFTBQQFMTWFSTMōJOUFSOBUJPOBM
Ŕ/PVWFMMFPŢSF%VP'JYF *OUFSOFU
Ŕ-BODFNFOUEFMB(1S¥QBZ¥F %BUBPOMZ
Ŕ%PVCMFNFOU EFT E¥CJUT "%4- FU JOUSPEVDUJPO EF
nouveaux débits
Ŕ&YUFOTJPOEFTQMBUFGPSNFT)-3 */ 7.4FU4.4$
Ŕ.JTFFOTFSWJDFEōVOFCPVDMFVSCBJOF#BNBLP
Ŕ.JTFFOTFSWJDFEFNJOJ%4-".
Ŕ&YUFOTJPOEVS¥TFBV$%."QBSMōBKPVUEFTUBUJPOT
Ŕ3FNQMBDFNFOU EFT ¥RVJQFNFOUT EF USBOTNJTTJPO
MXA du câble CGFO permettant l’accès à
l’international via le Sénégal par des équipements à
2,5Gbs
Ŕ*OTUBMMBUJPO EFT ¥RVJQFNFOUT /(8%. EF MB MJBJTPO
inter ﬁliales

RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012

26

@

La stratégie
du Groupe
en actions

Au ﬁl des années, la politique de développement durable menée par le Groupe Maroc
Telecom s’affirme et se renforce. Cette démarche s’inscrit dans le contexte spéciﬁque du
secteur des télécommunications, des engagements du Groupe Vivendi et des objectifs
nationaux ﬁxés par chaque territoire d’implantation. Les enjeux sociaux, sociétaux et
environnementaux sont au cœur de la recherche d’innovation et de la performance
économique du Groupe qui rend compte de ses activités auprès de l’ensemble des
parties prenantes : salariés, clients, fournisseurs, actionnaires, société civile.
Ces actions ont un impact direct sur la croissance économique et le bien-être des
populations dans le respect des principaux enjeux de développement durable tels le
renforcement du lien social, l’accès à la connaissance et le développement socioéconomique des communautés. Cette responsabilité est partagée par toutes les ﬁliales
du Groupe dont l’ambition est de permettre aux générations présentes et futures de
combler leurs besoins en communication et divertissement, tout en participant à leur
développement humain, social et économique.
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Rendre les technologies de
l’information et de la communication
accessibles à tous et réduire
la fracture numérique

bl

àt

t éd i

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ont un impact
direct sur le développement social et économique des populations et l’amélioration de
leurs conditions de vie. En favorisant la communication entre les individus, elles permettent
un meilleur accès à l’information, l’éducation et l’emploi. En soutenant la croissance des
entreprises, elles offrent la possibilité aux populations locales de bénéﬁcier de nouveaux
services et marchés.
C’est dans cette perspective que le Groupe Maroc Telecom a mis au point une gamme
diversiﬁée de produits, services et contenus, aﬁn de répondre aux besoins spéciﬁques de
chaque catégorie de la population marocaine et de celle des pays dans lesquels opèrent
ses ﬁliales.
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Des offres et services
plus accessibles et adaptés
à tous les besoins
Pour assurer une large diffusion des NTIC et démocratiser leur utilisation, le Groupe Maroc Telecom a poursuivi
en 2012 l’amélioration et la diversiﬁcation de ses offres de téléphonie et d’Internet. Particulier, Professionnel ou
Entreprise : chaque client peut choisir l’offre qui correspond le mieux à ses besoins et à ses moyens.
Par ailleurs, le Groupe engage toute sa capacité d’innovation pour développer des contenus - accessibles via ses
réseaux et infrastructures de télécommunications - d’utilité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs.

POUR LES PARTICULIERS
Maroc Telecom
Aﬁn de permettre à ses clients de communiquer
toujours plus et à moindre coût, Maroc Telecom
multiplie la valeur des recharges du Mobile Prépayé de
manière récurrente depuis février 2012.
De nombreuses promotions ont été proposées à
travers une gamme variée de Pass hebdomadaires
(heures de communication et accès Internet 3G) :
5 min à 5 DH, 20 min à 10 DH, 1 heure à 20 DH et

L’année 2012 a également été celle de la création

3 Heures à 50 DH.

des premiers forfaits sans terminaux permettant de
souscrire aux forfaits particuliers et maîtrisés avec une

(SDFMōJOTUBVSBUJPOEFMōPŢSFQFSNBOFOUF1BTT+BXBM

réduction mensuelle allant de 25 DH à 35 DH selon le

%) MFTDMJFOUT+BXBMFU+BXBM5IBOJZBPOUQV

forfait choisi.

bénéﬁcier d’un crédit de 3 heures vers tous les Fixes et
Mobiles nationaux, ainsi que d’un accès mensuel 3G à

Enﬁn, les offres Phony Résidentiels ont connu une

Internet.

évolution majeure : de nouvelles formules Phony Tout

En augmentant la durée des forfaits Mobile Postpayés

Temps ont vu le jour, permettant ainsi de bénéﬁcier

sans en changer le prix et tout en intégrant des heures

d’une offre illimitée vers les Fixes Maroc Telecom

gratuites dans le forfait principal, Maroc Telecom a

24h/24h à partir de 174 DH / mois seulement, et

poursuivi sa politique d’amélioration de cette gamme

d’heures gratuites de communication vers tous les

et a ainsi offert à ses clients la possibilité de bénéﬁcier

mobiles nationaux. En cours d’année, les anciennes

de la totalité de leur crédit, 24h/24h, vers le National

formules Phony Tout Temps ont été enrichies par 3h

et l’International. Cette offre a été appliquée sur

de communication mensuelles gratuites 24h/24h vers

l’ensemble des forfaits, y compris les forfaits

tous les Mobiles nationaux et valables 1 mois.

thématiques « Arrivadi » et « Universal Music ».
RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012

30

Grâce à des offres adaptées et à des promotions

En 2012, Onatel a fait bénéﬁcier tout client

régulières, Gabon Télécom a permis à ses clients

s’abonnant pour la première fois au service Mobile

de communiquer toujours plus et à moindre coût,

Prépayé ou réactivant son abonnement, d’un

avec notamment des double ou triple recharges

bonus de communications pouvant atteindre

pour le Mobile Pépayé. Concernant Internet

300% du montant de la première recharge, de

et la téléphonie Fixe, les clients ont bénéﬁcié

communications gratuites Intra-réseaux et d’une

de doublement de débit, de la gratuité des frais

réduction sur le tarif des SMS Intra-réseaux.

d’accès et de la gratuité des communications On-net.
Sotelma a lancé la 3G prépayée, procédé à
Pour développer l’usage d’Internet, Mauritel a

l’augmentation gratuite des débits ADSL et à la

MBOD¥FOVOQSPEVJU.PCJMF+BX!M/FUBWFD

mise en place des offres promotionnelles Mobile,

des Pass Internet proposant des durées prépayées

UFMMFT RVF MB QSPNPUJPO h+PVS &U /VJUw HSBUVJU¥

de connexion à Internet via le Mobile.

des appels intra-réseau entre 23h30 et 18h00 du

-ōPŢSF.PCJMF1S¥QBZ¥+BXBM'SFFB¥HBMFNFOU¥U¥

jour suivant).

enrichie avec un nouveau service offrant 1 heure
de communications vers tous les opérateurs,
50 Mo de volumes Internet et des SMS et MMS
illimités le soir de 20h00 à 8h00, valables 3 jours.
Une offre «Du» (abonnement Double Play) a
été introduite dans la gamme Fixe, combinant
connexion ADSL et appels gratuits vers tous les
Fixe Mauritel.

Nous faisons avancer
les technologies
en Mauritanie.
Les journées de la Mauritanie
PARIS | DU 22 AU 28 OCTOBRE 2012
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Maroc Telecom accompagne les entreprises
dans l’évolution de leurs besoins en termes de
sécurisation et d’augmentation de capacité de

POUR LES ENTREPRISES
ET LES PROFESSIONNELS

leurs réseaux.
L’option « Partage de charge VPN » conçue en 2012
offre la possibilité de recourir à deux liaisons Data
71/2VFDFTPJUBVOJWFBVEōVOTFVMPVQMVTJFVST

Maroc Telecom

sites de l’entreprise, cette option permet que les

2012 a vu la naissance de forfaits Mobile Intra-

deux liaisons soient utilisées simultanément et

Entreprise. Cette gamme de 3 forfaits permet des

qu’elles puissent se secourir mutuellement.

appels illimités en intra-ﬂotte, ainsi qu’un crédit

Parallèlement à la technologie VPN, Maroc Telecom

optionnel de communication pour les appels

a lancé la solution «Lan to Lan Interurbain» via

externes à l’entreprise plafonné à 2H ou 3H par mois.

la technologie Ethernet pour offrir à ses client

Les forfaits Mobile « Optimis », très appréciés des

la possibilité d’interconnecter leurs sites avec

entreprises du fait de leurs nombreux avantages,

EFT E¥CJUT BMMBOU EF ,CT  (CTT  TFMPO

ont été améliorés : augmentation de la durée

l’architecture point à Multipoint ou Any to Any.

des forfaits, intégration d’heures gratuites dans le

S’agissant de l’Internet, Maroc Telecom propose

forfait principal, gratuité de l’option «Intra-ﬂotte

aux entreprises une souscription à une 2ème LL

JMMJNJU¥F7PJYwFUBKPVUEFMōPQUJPOŌ/VN¥SP*MMJNJU¥

(liaison louée) Internet à moitié prix tandis qu’une

national’ à 39 DH HT/mois en complément aux

adresse IP Fixe sur les accès Internet 3G Postpayé

options « 2, 5 et 7 Numéros illimités nationaux ».

est désormais possible.

Maroc Telecom a aussi lancé en 2012 une nouvelle

Gabon Télécom, Mauritel, Onatel et Sotelma ont

gamme de forfaits Fixe conçue pour les entreprises

tous mis en place des offres Mobile avec appels

et les professionnels. Cette-ci inclut l’abonnement

illimités intra-ﬂotte pour les entreprises.

téléphonique, ainsi que des heures de communication
vers les lignes ﬁxes, mobiles et les destinations

Mauritel a également conçu pour les entreprises

Internationales.

une solution de téléphonie Fixe agrémentée de
services leur permettant une meilleure gestion et

Les offres Fixe « InﬁniFix » pour les entreprises, « Phony

la maîtrise de leurs communications : conférence

Pro » (appels illimités vers tous les ﬁxes de Maroc

à trois, transfert d’appel, identiﬁcation d’appel en

Telecom) et « MT Box Pro » pour les professionnels

instance et contrôle des consommations.

ont, quant à elles, été enrichies d’heures de

Par ailleurs, considérant la mobilité comme étant

communications gratuites valables 24H/24 vers tous

un enjeu prioritaire pour les entreprises, Onatel a

les mobiles nationaux : 1 heure pour « InﬁniFix » et

enrichi sa gamme Mobile avec l’introduction de

« Phony Pro » et 3 heures pour la « MT Box Pro ».

l’offre Blackberry Entreprise (BBE).
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DES BAISSES DE PRIX
IMPORTANTES ET REGULIERES
Aﬁn de promouvoir et démocratiser l’utilisation
des NTIC à travers toutes les régions du Royaume,
Maroc Telecom mène depuis plusieurs années
une politique volontariste de baisse des prix. Cette
politique tarifaire s’applique à l’ensemble des offres
(Mobile, Fixe, Internet) et revêt plusieurs formes :
Ŕ#BJTTFEFTUBSJGTEFTPVTDSJQUJPOBVYPŢSFTFUEFT
minutes de communication
Ŕ"KPVUEFNJOVUFTEFDPNNVOJDBUJPOHSBUVJUF
Ŕ"VHNFOUBUJPO EFT NPOUBOUT FU EF MB EVS¥F EF
validité des bonus
Ŕ%PVCMFNFOUEFTE¥CJUTTBOTJNQBDUTVSMFTQSJY
Ŕ1SPNPUJPOTGS¥RVFOUFTFUBWBOUBHFVTFT

Baisses tarifaires
Maroc Telecom en chiffres
Mobile
34,3% de baisse en 2012 (après une baisse de
25,1% en 2011, soit une baisse de 50,8% en 2 ans)
GBWPSJTBOUVOFBVHNFOUBUJPOEFTVTBHFTEF
-FTBQQFMTWFSTMFT'JYFTFU.PCJMFTEFTQSJODJQBMFT
EFTUJOBUJPOT FVSPQ¥FOOFT  OPSEBGSJDBJOFT FU
OPSEBN¥SJDBJOFTTPOUE¥DPNQU¥TEFMōFOTFNCMF
EFT GPSGBJUT BV N¦NF QSJY RVōVO BQQFM OBUJPOBM
QPVS MF 1S¥QBZ¥   %) 55$ 
Fixe
Jusqu’à 83% de baisse en 2012
Mise en place d’un tarif d’appels uniﬁé à 1 DH TTC
QPVSNOWFSTMFT'JYFTFU.PCJMFTOBUJPOBVYFU
MFTQSJODJQBMFTEFTUJOBUJPOTJOUFSOBUJPOBMFT
4VS MF TFHNFOU EFT &OUSFQSJTFT  MF UBSJG WFST
MF .PCJMF OBUJPOBM FU MF UBSJG WFST MF .PCJMF
JOUFSOBUJPOBM ;POF   BWFD MFT PQUJPOT 1SJWJM¤HF
.PCJMF 1SJWJM¤HF *OUFSOBUJPOBM POU CBJTT¥ EF 
QPVS MF QSFNJFS FU  QPVS MF TFDPOE
Internet
Doublement gratuit des débits Internet ADSL et
(%FQVJTMFMBODFNFOUEVTFSWJDFFOE¥DFNCSF
2006, les débits ADSL ont été par six fois doublés
HSBUVJUFNFOU
ADSL : 4 Mbits/s à 99 DH /mois
3G postpayé : 7,2 Mbits/s à 99 DH/ mois
;POF&VSPQFEFMōPVFTU
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DES SERVICES ET DES
CONTENUS DIVERSIFIES
Le service de localisation
« Finja »

MobiCash : la solution
M-payment

En février 2012, Maroc Telecom a lancé une offre

MobiCash, le service de paiement Mobile de

dédiée à la localisation des points d’intérêt. Grâce à

Maroc Telecom qui permet le transfert d’argent,

cette application, un client disposant d’un terminal

MB SFDIBSHF EFT DPNQUFT +BXBM .PCJMF 1S¥QBZ¥

Mobile sans GPS ni abonnement Internet peut

de Maroc Telecom), le paiement des recharges

localiser sa position, une adresse donnée ou les points

Al Manzil du téléphone Fixe, le règlement des

d’intérêt les plus proches. Plus de 170 000 points

factures de téléphone Mobile, Fixe et Internet et

d’intérêts (pharmacies, restaurants, cafés, station-

des factures d’électricité (Redal et d’Amendis) a

services, centres commerciaux, banques) ont ainsi été

été enrichi en 2012 : les clients peuvent désormais

répertoriés dans 84 villes du Maroc

SFDIBSHFS ¥HBMFNFOU MFT 1BTT +BXBM FU FŢFDUVFS
des achats en ligne via MobiCash.

La TV sur ADSL
L’offre de TV sur ADSL de Maroc Telecom compte plus

Le Portail USSD

de 120 chaînes TV et radio nationales et internationales

Le portail de service USSD de Maroc Telecom

de référence, portant sur tous les univers thématiques.

s’est doté en 2012 de nouvelles fonctionnalités de

L’année 2012 a connu le lancement du nouveau

Self Care telles que l’activation et la désactivation

décodeur STB équipé d’un disque dur ou mémoire

de services de Boîte Vocale et MMS, tout comme

permettant d’enregistrer des programmes et de les

le compte Fidelio client qui s’est vu agrémenter de

visualiser au moment souhaité.

nouveaux services de consultation : points Fidelio,
date d’expiration du contrat, liste des terminaux
disponibles dans le cadre du programme Fidelio.
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DES SERVICES
POUR LES JEUNES
Facebook Zéro, tous
connectés

Mobilezone s’enrichit

-BOD¥F FO E¥DFNCSF   MōPŢSF 'BDFCPPL  ;¥SP

perpétuellement en demande de nouveautés, Maroc

est une version simpliﬁée, rapide et textuelle du site

Telecom renouvelle régulièrement les contenus de

Facebook. Depuis son Mobile et sans abonnement

sa plateforme de musique, jeux et logos Mobilezone

Internet 3G, il est désormais possible d’accéder

BDDFTTJCMF WJB MF .PCJMF FU WJB EFVY DBOBVY 8FC PV

gratuitement à son proﬁl Facebook, effectuer les

8BQ&O Maroc Telecom a également enrichi

mises à jour, ajouter des amis, envoyer et recevoir des

le catalogue du service A-GHANY (personnalisation

messages, poster des commentaires, consulter son

de la tonalité d’accueil) en signant des accords avec

mur et celui de ses amis.

&.* 8BSOFS.VTJDFU3PUBOBMFDBUBMPHVFDPNQUF

Pour

répondre

aux

attentes

des

jeunes

aujourd’hui près de 6 500 tonalités contre seulement
4 500 en 2011 et 2 400 en 2010.

La Page Facebook de
Maroc Telecom
Depuis 2011, Maroc Telecom dispose d’une
page Facebook et l’anime en y diffusant des
informations sur ses activités et en y proposant
du divertissement et de nombreux jeux. Tout au
long de l’année 2012, Maroc Telecom a innové
en

proposant

également

des

Advergames

interactifs qui ont permis à plusieurs internautes
de remporter divers lots tels des voyages ou des
tablettes électroniques, etc. A ﬁn 2012, la page
Facebook de Maroc Telecom comptait près de
490 000 fans.
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DES INITIATIVES POUR
FACILITER L’ACCES AUX NTIC

Des services dédiés aux
agriculteurs
Aﬁn

Des produits et services dans
plusieurs langues

de

permettre

aux

habitants

des

zones

rurales et reculées de bénéﬁcier de recharges de
communications et de packs GSM sur leur lieu de vie,
Maroc Telecom réalise des ventes dites «déplacées»
dans les souks hebdomadaires et encourage
l’implantation de revendeurs locaux dans ces régions.

Maroc Telecom
TV et radio sur ADSL : 99 chaînes de
U¥M¥WJTJPOFUDIBªOFTEFSBEJPOBUJPOBMFT
FU JOUFSOBUJPOBMFT
8 langues : Arabe, Amazigh, Français,
Anglais, Allemand, Portugais, Espagnol et
Chinois
57 WJB .PCJMF   DIBªOFT OBUJPOBMFT FU
JOUFSOBUJPOBMFT
MobileZone : plus de 4 000 contenus de
EJWFSUJTTFNFOU NVTJRVF  KFVY  WJE¥PTŕ
Terminaux dans 3 langues : Arabe et
Français et pour certains, Amazigh
Les ﬁliales
%FT QSPEVJUT FU TFSWJDFT EJTQPOJCMFT FO
plusieurs langues
Gabon Télécom : 2 (Français, Anglais)
Mauritel : 5 (Arabe, Poular, Soninké, Wolof,
Français)
Onatel : 4 (Français, Anglais, Mooré, Dioula)
Sotelma : 8 (Français, Bambara, Peulh,
Soninké, Sonraï, Tamachèque, Bodo,
.BOJBOLB

Chaque année, Maroc Telecom participe au Salon
International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) dont il
est partenaire officiel et y propose aux agriculteurs des
services (Voix et Internet) à tarifs préférentiels.

Des offres pour les personnes
à déﬁcience visuelle
En 2012, les personnes à déﬁcience visuelle ont
pu continuer à bénéﬁcier de l’offre «Vocalis» de
Maroc Telecom avec des terminaux spécialement
équipés d’un logiciel «assistant Vocal».

SIAM
A l’occasion de sa participation à la 7ème édition du SIAM, Maroc Telecom a présenté, dans le cadre de
TBQPMJUJRVFEFE¥WFMPQQFNFOUEVSBCMF MFh$ZCFSBSCSFwVOFOPVWFMMFTPMVUJPOUFDIOPMPHJRVFWJTBOU
QSPU¥HFSEVSBCMFNFOUMFTGPS¦UTNBSPDBJOFTDPOUSFMFTSJTRVFTEōJODFOEJF-ōPCKFDUJGFTUEFEPUFSMFT
BSCSFTQMBD¥TBVYBCPSETEFTGPS¦UTS¥DS¥BUJWFTGPSUFBŦVFODF EFTZTU¤NFTEFE¥UFDUJPOEFGVN¥FFUEF
DIBMFVSBJOTJRVFEFDBN¥SBTWJE¥P$FT¥RVJQFNFOUTGPODUJPOOFOUMō¥OFSHJFTPMBJSFFUTPOUDPOOFDU¥T 
WJBMFS¥TFBVNPCJMFFU( BVYDFOUSFTEFTVJWJFUEFDPOUS°MFEFTBVUPSJU¥TDPNQ¥UFOUFT"JOTJ EFT4.4FU
JNBHFTFOhTUSFBNJOHWJE¥PwTPOUUSBOTNJTFOUFNQTS¥FMFODBTEFE¥QBSUEFGFVY$FUUFJOJUJBUJWFBWBMV
.BSPD5FMFDPNEFSFDFWPJSMFQSJYEFhMBNFJMMFVSFSFDIFSDIFFUJOOPWBUJPOw
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Des services
accessibles partout

LA POURSUITE DE LA
DESSERTE DES LOCALITES
ISOLEES
La performance du Groupe Maroc Telecom résulte
d’une politique de développement durable continue
et cohérente à l’échelle du Groupe. C’est ainsi qu’une
part importante de ses investissements est consacrée
à la réduction de la fracture numérique, en particulier

Trophée Vigéo

à la couverture des zones reculées. En travaillant

En reconnaissance de ses engagements

sans relâche à l’amélioration de la couverture en

sociétaux, notamment dans le domaine de

télécommunications et en Internet pour le bénéﬁce de

la lutte contre la fracture numérique et des

tous, le Groupe Maroc Telecom contribue activement

efforts accomplis en matière d’éthique et de

à la création de richesses, à l’emploi et au bien-être des

QS¥WFOUJPO EF MB DPSSVQUJPO  7JHFP  MFBEFS

communautés.

FVSPQ¥FO EF MB OPUBUJPO FYUSBţOBODJ¤SF 
a décerné en 2012 à Maroc Telecom le

Maroc Telecom a toujours œuvré pour la mise à

5SPQI¥F Ōō5PQ QFSGPSNFS 34& ōō

disposition des nouvelles technologies à l’ensemble de
la population, en particulier les communautés rurales
dont l’accès aux télécommunications et aux médias ne
peut s’accomplir qu’au travers d’un accompagnement
et d’un soutien durables. Maroc Telecom a poursuivi
durant toute l’année 2012 la couverture des localités
isolées. C’est ainsi qu’en l’espace d’une année, 1 011

Gabon Télécom

nouvelles localités auront été desservies, portant leur

47 nouvelles localités en 2012, soit 162 à ﬁn 2012.

nombre total à 6 800. De 2008 à ﬁn décembre 2012,

Mauritel

Maroc Telecom aura réalisé près de 90% des objectifs

8 nouvelles localités en 2012, soit 54 à ﬁn 2012.

ﬁxés par le programme PACTE (Programme d’Accès
aux Télécoms).

Onatel
25 nouvelles localités en 2012, soit 432 à ﬁn 2012.

En 2012, 80 nouvelles localités isolées ont été

Sotelma

couvertes par les ﬁliales de Maroc Telecom.

560 localités couvertes à ﬁn 2012.
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UN ROAMING
DE PLUS EN PLUS ACCESSIBLE
Maroc Telecom facilite les appels pour ses clients

Sotelma

voyageant à l’étranger. A titre d’exemple, lors des

14 nouveaux accords de roaming international ont

périodes de pèlerinage «Omra» et «Hajj», les pèlerins

été signés avec des partenaires de plusieurs pays

ont bénéﬁcié de la gratuité des appels reçus pendant

dont l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Australie, le Canada,

toute la durée de leur séjour, sur l’ensemble des

MF$POHP#SB[BWJMMF Mō&TQBHOF Mō&UIJPQJF MF,FOZB MF

réseaux saoudiens. Par ailleurs, depuis juillet 2012,

Niger, le Sénégal, la Suisse et le Liban.

les tarifs de la data (3G/GPRS) en roaming out en
;POF

FU;POF

POUCBJTT¥SFTQFDUJWFNFOU

de 43% et 34%.

Le roaming Maroc Telecom en
chiffres

Pour éviter à ses clients l’expérience du « Bill-Shock »

Ŕ QBSUFOBJSFT EBOT  QBZT QPVS MB (
roaming (+34%), dont 76 pays pour la 3G
Out (+31%)

pour la facturation data en roaming, Maroc Telecom
a mis en place le Roaming data en option et donc à la
demande du client. Cette option permettra au client
d’accéder ou non à la Data à l’étranger.
;POF&VSPQFEFMōPVFTU
;POF"N¥SJRVFEV/PSE SFTUFEFMō&VSPQFFU.&/"

Gabon Télécom
13 nouveaux accords de roaming international ont
été signés avec des partenaires de plusieurs pays dont
MB #FMHJRVF  MF #¥OJO  MF $POHP ,JOTIBTB  MB 'SBODF 
l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le

Ŕ4JHOBUVSFEFTBDDPSETQS¥G¥SFOUJFMTSPBNJOH
BWFD QMVT EF  HSPVQFT FU PQ¥SBUFVST
JOUFSOBUJPOBVY
ŔBDDPSETQPVSMFSPBNJOH.PCJMFBWFDEFT
opérateurs partenaires dans 216 pays (+1%)
Ŕ PQ¥SBUFVST EBOT  QBZT QPVS MF
roaming Prépayé (+9%), dont 64 pays pour
le roaming out (+8%)
Ŕ QBSUFOBJSFT EBOT  QBZT QPVS MF
roaming GPRS et MMS (+19%)
ŔPQ¥SBUFVSTEBOTQBZTQPVSMōFOWPJ
de SMS en roaming (+2%)

#VSLJOB'BTP MF.BSPD MF4¥O¥HBM MF5PHPFUMF+BQPO

ŔQBSUFOBJSFTEBOTQBZTQPVSMBCPJUF
WPDBMFFUMFTFSWJDFDMJFOU

Mauritel

ŔPQ¥SBUFVSTQPVSMFTFSWJDF..4WJB..7%

27 nouveaux accords de roaming international ont
été signés avec des partenaires de plusieurs pays dont
l’Albanie, le Canada, la République Tchèque, la Gambie,
MF+BQPO .BMUF 4JOHBQPVSFUMB5VSRVJF

Iô`ª©dG ≠`æ«ehQ
¿É````é`ª`dÉH º```μJÉª`dÉμe Gƒ``∏`Ñ≤à°SG
Üô``¨ª`dG ä’É`°üJG ™`e
¤EG
ájÉZ °ûZ 31
2â

201

Onatel
13 nouveaux accords de roaming international ont
été signés avec des partenaires de plusieurs pays dont
MF 2BUBS  )B«UJ  MB /PVWFMMF ;¥MBOEF  MF %BOFNBSL  MF
Pérou et la Tunisie.

888 hCG 777 ` H Gƒ`∏°üJG
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Accompagner le développement
économique et social des pays en encourageant
l’emploi et la création d’entreprises, et faciliter
l’accès à l’éducation et au savoir pour les acteurs de
demain.

Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) ont une incidence positive
sur le développement économique des pays. La
compétitivité globale d’un pays est en corrélation
directe avec le développement de ses infrastructures
de télécommunications. Les NTIC ont un impact
sur l’emploi, notamment au travers des nouvelles
qualiﬁcations requises dans les entreprises et sont
à la base de l’économie du savoir : stocker, traiter et
diffuser un volume croissant de données rapidement
et sans surcoût. Le rôle du Groupe Maroc Telecom
dans le développement économique local est de ce
fait capital et déterminant.

DES INVESTISSEMENTS
CONSIDÉRABLES
Dans le but d’accroître la qualité des services et

Les réseaux mobiles

permettre la diversiﬁcation des offres, Maroc Telecom

L’extension des réseaux mobiles se poursuit au Maroc.

a engagé des investissements conséquents pour

Fin 2012, le réseau Mobile de Maroc Telecom (2G et

étendre la couverture, répondre aux besoins croissants

3G) couvrait l’intégralité des communautés urbaines

du traﬁc mobile et de l’Internet Haut Débit, et améliorer

et axes routiers, ainsi que la quasi-totalité des localités

la connectivité.

rurales. Grâce à la mise en place sur tout le territoire
de plusieurs milliers de nouvelles antennes-relais,
98,9% de la population marocaine (réparties dans les
différentes régions du Royaume) accèdent désormais
à la téléphonie Mobile GSM.

39

La 3G gagne du terrain : 64,3% des Marocains

Reliant Asilah à Rota près de Séville via Cadiz, ce câble

(contre 54,5% à ﬁn 2011) peuvent désormais avoir

a ainsi renforcé et sécurisé la capacité en transmission

accès à l’Internet mobile et aux services «multimédia»

internationale. La capacité de ce câble pourra être

(visioconférence, streaming, téléchargements, jeux en

portée à 1 280 Gbps.

ligne) via le réseau 3G de Maroc Telecom.
Maroc Telecom dispose désormais d’une bande
passante Internet internationale dont la capacité a plus

Convention d’investissements
1SPHSBNNFTEōJOWFTUJTTFNFOU (SPVQF

que doublé en un an, passant de 110 Gbps ﬁn 2011 à
250 Gbps ﬁn 2012.

Maroc Telecom)
Ŕ NJMMJBSETEF%)
ŔQS¤TEFEV$"
$POWFOUJPOEōJOWFTUJTTFNFOUFOUSF
l’Etat et Maroc Telecom : 10,5 milliards de DH

Le Groupe Maroc Telecom a progressé dans le
déploiement d’un câble terrestre à ﬁbre optique reliant
Maroc Telecom à ses ﬁliales africaines. Cette véritable
autoroute de l’information entre Agadir, Dakhla,
Nouakchott, Bamako et Ouagadougou est aujourd’hui
RVBTJNFOUBDIFW¥F ,NţOTVSVOUPUBM

Les ﬁliales

EF,N 

Couverture de la population par le réseau 2G
Gabon Telecom : 96% (contre 94% à ﬁn 2011)

Gabon Télécom dispose d’une bande passante

Mauritel : 94% (contre 90% à ﬁn 2011)

Internet internationale de 2 Gbps à ﬁn 2012.

Onatel : 92,1% (contre 91% à ﬁn 2011)
Sotelma : 76% (contre 75% à ﬁn 2011)

Mauritel a poursuivi le chantier FO Nouakchott,PC¥OJ USPO£POEVDCMFJOUFSţMJBMFFUBBVHNFOU¥TB

La ﬁbre optique (FO) et la
connectivité à l’International

bande passante d’un STM1 en 2012.

Garantir la disponibilité du haut débit sur l’ensemble

'0 SFMJBOU 'BEB FU ,BOUDIBSJ WJMMF GSPOUJ¤SF BWFD MB

des territoires et faire face à l’utilisation croissante des
nouvelles technologies est l’un des objectifs principaux
du Groupe Maroc Telecom.

En 2012, Onatel a ﬁnalisé le projet d’interconnexion
avec le Niger par le déploiement de 180 km de
République du Niger).
Pour renforcer sa connectivité internationale, Onatel a
mis en service 2 nouveaux liens STM1 avec le Ghana.

Maroc Telecom possède le plus vaste réseau de
câbles de ﬁbre optique du Maroc avec 30 410 km de
DCMFTTVSMFUFSSJUPJSFOBUJPOBMţO TPJU QBS
rapport à 2011.
Pour faire face à la demande légitime des internautes

En 2012, Sotelma a augmenté son réseau FO national
par la construction d’une artère entre Bamako et
,PVUJBMB  BJOTJ RVF TB DPOOFDUJWJU¥ JOUFSOBUJPOBMF FO
BDIFWBOU MF E¥QMPJFNFOU EF  ,N EF '0 SFMJBOU
Bamako à la frontière mauritanienne.

de disposer de toujours plus de bande passante,
Maroc Telecom a mis en service en avril 2012 un
deuxième câble sous-marin, Loukkos, ﬁnancé sur
ses fonds propres (à l’instar du câble Atlas offshore).
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Le réseau Internet ADSL

du haut débit, la convergence des services et la

Maroc Telecom poursuit l’équipement du plus grand

modernisation de ses plateformes de communication

nombre de foyers en proposant une offre Internet

dans le ﬁxe et le mobile.

haut débit avec forfait maîtrisé.
A ﬁn 2012, la quasi-totalité des lignes Fixes de Maroc

Maroc Telecom a ainsi poursuivi le déploiement

Telecom étaient éligibles à l’ADSL et plus de 53% en

des équipements de dernière technologie tels que

étaient équipées.

les plateformes IP Multimedia Subsystem (cœur
de réseau) et les méga-routeurs (réseau Internet).

La qualité des réseaux
Le Groupe Maroc Telecom porte un soin particulier à
la qualité technique des réseaux et à leur performance.
En 2012, il a poursuivi ses efforts pour la généralisation

Il en a été de même pour les MultiServices Acces
Nodes (MSAN) qui fournissent un accès multiservice
aux clients du Fixe (accès multiple voix, données et
contenus

audiovisuels).

Les réseaux du Groupe Maroc Telecom en chiffres
Maroc Telecom
Gabon Télécom
Mauritel
Onatel

2012

2011

Antennes relais GSM 2G (BTS)

6 954

6 720

Antennes relais 3G (NodeB)

3 813

3 539

Antennes relais GSM 2G (BTS)

334

281

Antennes relais GSM 2G (BTS)

645

528

Antennes relais 3G (NodeB)

132

94

Antennes relais GSM 2G (BTS)

683

604

10

/

930

807

90

87

Antennes relais 3G (NodeB)
Sotelma

Antennes relais GSM 2G (BTS)
Antennes relais 3G (NodeB)
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UNE CONTRIBUTION
SUBSTANTIELLE AUX
RECETTES DE L’ETAT
Maroc Telecom contribue substantiellement aux

Ŕ Des partenariats pour soutenir le développement

recettes de l’Etat marocain. Au titre de l’année 2012,

local, contribuer à la performance des entreprises

le Groupe a versé à l’Etat 2,44 milliards de DH de

et favoriser l’emploi sont mis en place par Maroc

dividendes. Au terme de l’exercice 2012, les impôts et

Telecom

taxes acquittés par Maroc Telecom s’élevaient à près

spécialement conçus pour les PME. En 2012, ce sont

de 1,43 milliard de DH. Le Groupe a par ailleurs versé

plus de 200 petites et moyennes entreprises (PME)

3,27 milliards de DH en impôts sur les sociétés (IS).

qui ont été équipées par Maroc Telecom dans le

autour

de

plusieurs

programmes

cadre des programmes «Inﬁtah» et «pack Bidayati»
lancés en 2011 par, respectivement, l’Agence

UN SOUTIEN IMPORTANT
AUX ENTREPRISES
ET A L’EMPLOI

Nationale pour la Promotion de la Moyenne et Petite
Entreprise et le Centre Régional d’Investissement de
Casablanca. L’objectif de ces deux programmes est
de faire bénéﬁcier les PME et les entreprises en phase
de démarrage de prix préférentiels sur les produits

Offres, promotions, partenariats : Maroc Telecom

télécoms.

accompagne les entrepreneurs et génère de
nombreux emplois indirects.
Un plan d’action spéciﬁquement conçu pour les PMEPMI et professionnels a été mis au point par Maroc
Telecom aﬁn de les soutenir dans le développement
de leur activité :
Ŕ Sont offerts pour tout nouvel abonnement

Par ailleurs, le Groupe Maroc Telecom, qui compte
lui-même 12 130 collaborateurs, est à l’origine de
la création de plus de 200 000 emplois indirects
(revendeurs, sous-traitants, centres d’appels, cybercafés,

téléboutiques,….).

professionnel à l’Internet ADSL ou à MT BOX
PRO : un nom de domaine national de type
www.masociete.ma, un espace d’hébergement
gratuit pour un site web, une boîte de messagerie
personnalisée et sécurisée ainsi qu’un espace
disque de stockage.
Ŕ une réduction (Business GO) de 50% sur les factures
Fixe, Mobile et Internet est appliquée pour les
nouveaux créateurs d’entreprises pendant les trois
premiers mois.
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UN APPUI CONSTANT A
L’EDUCATION
ET A LA FORMATION
DES JEUNES.
Encourager la création d’entreprises et donc

Depuis 2006, l’Association «Maroc Telecom

l’emploi, tout en favorisant l’accès à l’éducation

pour la Création d’Entreprises et la Promotion de

et au savoir font partie des priorités de Maroc

l’Emploi» (MT2E) accorde des bourses d’études.

Telecom.

Celles-ci, d’une durée de 5 années (au Maroc
ou à l’étranger), sont allouées à des bacheliers

La préparation des acteurs du
développement de demain
D’importants moyens ont été mis en œuvre par
Maroc Telecom pour soutenir la formation et
encourager l’accès à la connaissance. Toutes ces
actions ont pour objectif de contribuer à former
les femmes et les hommes qui joueront un rôle
dans le développement de leur pays.
Maroc Telecom encourage et récompense le
mérite en remettant chaque année des bourses
d’études, ainsi que des prix d’excellence «Imtiyaz».

méritants dont les familles n’ont pas les moyens
de ﬁnancer les études supérieures : à ﬁn 2012, 465
bourses ont été ainsi attribuées, dont 154 pour la
seule année scolaire 2011-2012.
MT2E remet également chaque année des prix
d’excellence «Imtiyaz» : depuis leur création 683
prix «Imtiyaz» ont été décernés, dont 127 à des
enfants de collaborateurs qui ont obtenu le bac
avec la mention «très bien».
Chaque année, Maroc Telecom accueille au sein
de ses différents services des stagiaires issus de
grandes écoles nationales et internationales.
En 2012, Maroc Telecom a ainsi reçu 80
stagiaires. Ces stages s’inscrivent dans un projet
pédagogique ayant pour ﬁnalité la mise en
pratique des connaissances de l’étudiant en milieu
professionnel aﬁn de lui faciliter le passage du
monde de l’enseignement à celui de l’entreprise.
Durant toute la durée de son séjour, le stagiaire
est encadré par un responsable, ce suivi donnant
lieu à une évaluation à la ﬁn de la période déﬁnie
par la convention de stage.
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L’objectif commun de ces programmes est de

Les programmes de
connexion Internet pour
la communauté scolaire
et les établissements
d’enseignement

favoriser l’accès aux NTIC et leur appropriation
par la communauté enseignante et scolaire. Dans
le cadre de ces programmes, Maroc Telecom a
installé, à ce jour, des salles multimédia dans près
de 1 300 établissements et a permis à près de
des

35 000 étudiants (dont 4 800 en 2012) et plus

préoccupations sociétales de Maroc Telecom.

de 155 000 enseignants (dont près de 15 400 en

Conscient

2012) de bénéﬁcier de connexions Internet et de

La

formation

des

qu’il

indispensable

au

jeunes

s’agit

d’un

fait

partie

investissement

développement

social

et

PC portables à des prix avantageux.

économique, Maroc Telecom est le principal
contributeur aux programmes Génie (programme

Mauritel a conﬁrmé son intérêt pour la population

subventionné par le Fonds de Service Universel),

étudiante en leur proposant notamment des offres

Injaz (programme subventionné par le Fonds de

spéciales avec des réductions sur les modems

4FSWJDF 6OJWFSTFM FU MFT PQ¥SBUFVST  FU /BţE!

3G et en augmentant le nombre de journées de

(programme subventionné par la Fondation

promotion sur la recharge Internet.

Mohammed VI de promotion des Œuvres Sociales,
le Fonds de Service Universel et les opérateurs).

Onatel a été partenaire de la Semaine Nationale
de l’Internet (SNI) 2012. En équipant un stand au
Salon de l’Internet (étape de la SNI), il a permis
d’initier les élèves et les étudiants de Ouagadougou
à la navigation sur Internet.
Dans le cadre de son soutien à l’association
Biblio’brousse, Onatel a accordé 200 bourses
d’études en 2012. Ces aides ont été attribuées à
des élèves de classes de seconde et de première
de Bobo Dioulasso (deuxième agglomération du
Burkina Faso) pour leur permettre de suivre une
formation en informatique et outils multimédia
dispensée par cette même association. Cette
dernière bénéﬁcie également de 50% de réduction
sur les frais de connexion à Internet haut débit.
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Agir pour le bien-être
des populations au travers d’actions
sportives, culturelles et humanitaires
Maroc Telecom promeut la diversité culturelle et le sport, nécessaires à la cohésion sociale et au bien-être
des populations, au travers de nombreuses initiatives propres ou issues de partenariats. Il se positionne
également comme instigateur d’actions humanitaires avec l’ambition d’aider les plus démunis et les
personnes malades.

UN SOUTIEN RÉGULIER
AUX FONDATIONS
ET ASSOCIATIONS
HUMANITAIRES
En 2012, Maroc Telecom a poursuivi son

moustiquaires. En 2012, Mauritel a équipé un

engagement

dispensaire de lits médicaux.

auprès

de

fondations

et

d’associations d’envergure nationale qui aident et

En participant à l’opération Songtaaba initiée par la

assistent les personnes malades ou en situation

Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina

de précarité. Il s’agit notamment de la Fondation

Faso (dans le cadre du mois de la Solidarité)

Mohammed V pour la solidarité, la Fondation Lalla

Onatel a permis de collecter des fonds auprès

Salma - Prévention et traitement des cancers,

des grandes entreprises pour venir en aide aux

Mō"TTPDJBUJPO Mō)FVSF +PZFVTF ŕ

populations défavorisées.

Maroc Telecom soutient également l’Observatoire

Songtaaba signiﬁe en langue nationale mooré

National des Droits de l’Enfant dont l’objectif est

«Entraidons-nous !»

de garantir les droits élémentaires pour tous les

0OBUFM TPVUJFOU ¥HBMFNFOU Mō"TTPDJBUJPO ,*.*

enfants, notamment ceux en situation de précarité.

venant en aide aux femmes démunies victimes
de ﬁstules obstétricales et intervenant également

Conscient que chaque enfant doit pouvoir accéder

dans la prévention des cancers du sein et du col

à la santé et à l’instruction, Maroc Telecom apporte

de l’utérus.

un appui constant aux fondations et associations
prenant en charge les enfants handicapés

Pour venir en aide aux populations déplacées du

telles la Fondation Lalla Asmaa pour les enfants

Nord du Mali, Sotelma a mené plusieurs actions

malentendants et l’Association Marocaine de

telles que la mise en place d’un numéro court

Soutien et d’Aide aux Personnes Trisomiques.

« 35 37 3 » en partenariat avec l’Association « Cri
de Cœur », la remise de denrées de première

Mauritel apporte un soutien aux populations les

nécessité (huile, lait, farine et sucre) à la Croix

plus démunies en distribuant des Ftours durant

Rouge Malienne ou encore la participation à

le mois sacré de Ramadan et en fournissant des

l’organisation de « la Flamme de la Paix ».
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UN ENGAGEMENT DURABLE
POUR L’ACCÈS À LA CULTURE
ET AU SAVOIR
En 2012, Maroc Telecom a participé à la conservation
sous format numérique du patrimoine de la Bibliothèque
Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) en apportant
un soutien ﬁnancier et technique pour l’acquisition d’une
solution permettant de stocker, conserver et consulter

Festival des arts populaires de Marrakech, Festival Tourtite

des ouvrages précieux (manuscrits, lithographies…)

d’Ifrane, Festival Raisins de Bouznika, Festival Amazigh de

voués à la disparition. Il a également apporté son soutien

Fès, Festival Amazigh de Tanger, Festival International du

à la célébration de l’inscription de Rabat au Patrimoine

Film de Marrakech, spectacles Anazur et Takht Attourat.

mondial de l’Humanité.

Par ce biais, il encourage également les talents locaux et
concourt à l’attractivité du territoire national.

Chaque année durant toute la période estivale, Maroc
Telecom PSHBOJTF EFT DPODFSUT HSBUVJUT h +BXMB w
et met à l’honneur des artistes locaux, nationaux et
internationaux. Cette manifestation qui se déroule dans
plusieurs villes du Maroc attire chaque année plus de
3 millions de spectateurs. Par ailleurs, Maroc Telecom
participe à la valorisation et la promotion du patrimoine
culturel marocain à travers des partenariats mis en
place avec les plus prestigieux festivals de musique et
d’audiovisuel du Royaume et en soutenant de nombreux
spectacles : Festival Mawazine, Génération Mawazine,
Festival Rai d’Oujda, Festival des Musiques sacrées de Fès,

Mawazine
Maroc Telecom est partenaire Officiel
EV 'FTUJWBM .BXB[JOF 3ZUINF EV NPOEF
EFQVJT TB DS¥BUJPO  VO SFOEF[WPVT US¤T
BUUFOEV QBS MF QVCMJD NBSPDBJO $IBRVF
BOO¥F  MF GFTUJWBM SF£PJU EFT BSUJTUFT EF
renommée mondiale mais aussi des troupes
folkloriques, des spectacles de rue et une
QBMFUUF EōBSUJTUFT OBUJPOBVY
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Les jeunes talents

L’histoire et la culture du
Maroc en photos

&O   .BSPD 5FMFDPN B QPVSTVJWJ TB

Maroc Telecom a participé à l’édition de plusieurs

politique de soutien à l’émergence de

ouvrages dont notamment «60 ans de photographie

OPVWFBVY UBMFOUT

au Maroc», «50 ans de photographie, Maradji, témoin
de son époque», «Ecrits et Esprits» du peintre Mehdi

 h4PJS¥FT +FVOFT 5BMFOUTw POU ¥U¥

,PUCJPVFODPSFh1BUSJNPJOF.POEJBM6/&4$0MFT

PSHBOJT¥FTEBOTMFDBESFEVGFTUJWBM+BXMB

sites marocains».

Grâce à ces manifestations, des artistes en
herbe ont pu se produire sur scène et se

Mauritel a renouvelé son soutien au Festival National

faire connaitre du public marocain dans 9

des Villes anciennes de Ouadane réunissant plusieurs

WJMMBHFTEōBOJNBUJPO+BXMB4BJEJB /BEPS 

groupes musicaux de toutes les régions du pays ainsi

Al Hoceima, Martil, M’diq, Tanger, Rabat,

que des programmes de télévision valorisant la musique

$BTBCMBODB FU "HBEJS

traditionnelle. Il a également soutenu plusieurs festivals
organisés par différentes villes de Mauritanie et de

Maroc Telecom a soutenu le concours
(¥O¥SBUJPO .BXB[JOF EPOU MōPCKFDUJG FTU
EōFODPVSBHFSFUBDDPNQBHOFSMBDS¥BUJWJU¥
BSUJTUJRVF W¥SJUBCMFUSFNQMJOPVWFSUUPVT
MFT KFVOFT UBMFOUT NBSPDBJOT
%F QBS TPO QBSUFOBSJBU BWFD MB TBJTPO
culturelle des Instituts Français au Maroc,
Maroc Telecom contribue à la mise en place
de sessions de formation professionnelle
FU EōVO OPVWFBV QSPHSBNNF OBUJPOBM EF
S¥TJEFODFT EF DS¥BUJPO QPVS MFT KFVOFT
BSUJTUFT NBSPDBJOT

nombreuses actions culturelles et artistiques.
Onatel a de nouveau été partenaire du Festival des
Masques, concours de danses et de masques des
différentes régions du Burkina Faso.
Sotelma a soutenu le Festival du désert à Essakane
près de Tombouctou (musique, culture et artisanat) et
a organisé une douzaine de concerts avec la Diva de
la chanson malienne Oumou Sagaré dans le cadre de
son festival annuel « Malitel show » .
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Les jeunes talents
Partenariat avec l’Académie Mohammed VI
de Football, depuis 2007.
Chaque année, l’Académie accueille une
DFOUBJOFEFKFVOFTKPVFVSTQPVSTVJWSFVOF
GPSNBUJPO EF IBVU OJWFBV EBOT MōFTQPJS EF
EFWFOJS KPVFVST QSPGFTTJPOOFMT

UN APPUI RENOUVELÉ
AU SPORT
Depuis de nombreuses années, Maroc Telecom
encourage le sport national. Il a ainsi noué des
partenariats à long terme avec la Fédération
Royale Marocaine de Football et la Fédération
Royale Marocaine d’Athlétisme, dont il est sponsor
officiel depuis respectivement 2000 et 1999. Il
apporte parallèlement son concours à d’autres
disciplines sportives : basketball, tennis, sports
équestres, golf et sports nautiques.
Mauritel est le sponsor officiel du football en Mauritanie
pour toutes les équipes nationales et dans toutes les
catégories. Il apporte également son soutien à d’autres
sports comme le cyclisme ou l’athlétisme.
Onatel a de nouveau soutenu en 2012 le Tour cycliste
du Burkina Faso.
Sotelma est partenaire du Comité National Olympique
et Sportif du Mali et des 12 fédérations qui lui sont
affiliées, ainsi que de la Fédération Malienne de Tennis.

Soutien de la «Caravane de détection des
jeunes talents» de la Fédération Royale
Marocaine d’athlétisme, depuis 2009.
$IBRVF BOO¥F  MB DBSBWBOF TF E¥QMBDF EBOT
VOFS¥HJPOEV.BSPDMBSFDIFSDIFEFKFVOFT
GPSUQPUFOUJFM$FTKVOJPSTBVEFTUJOQSPNFUUFVS
TFWPJFOUBUUSJCVFSEFTMJDFODFTMFVSQFSNFUUBOU
d’intégrer les clubs d’athlétisme les plus proches
EFMFVSMJFVEFS¥TJEFODF
L’Athletic Club de Rabat (ACR), créé par
Maroc Telecom en 2001.
Cette école de sport dispense des formations
FO GPPUCBMM FU FO BUIM¥UJTNF &MMF DPNQUF 
DF KPVS QMVT EF  ¥M¤WFT H¥T EF   
ans, dont le tiers est constitué d’enfants de
DPMMBCPSBUFVST
Au cours des trois dernières années, la section
football de l’ACR a transféré ses meilleurs talents
WFST EF HSBOET DFOUSFT EF GPSNBUJPO TQPSUJWF 
DMVCT OBUJPOBVY PV JOUFSOBUJPOBVY   WFST
l’Académie Mohammed VI de Football (dont l’un
d’entre eux a été appelé en équipe nationale de
TBDBU¥HPSJFEōHF WFSTEFT¥RVJQFTOBUJPOBMFT
de 1ère ou 2èmeEJWJTJPO '643BCBU Mō"44BM¥ "4
'"3ŕ WFSTMF.BOTFO'SBODFFUBVUSFWFSTMF
'$4¥WJMMFFO&TQBHOF
Quant à la section Athlétisme de l’ACR, elle
est affiliée à la Fédération Royale Marocaine
d’Athlétisme et est classée parmi les 35
NFJMMFVST DMVCT OBUJPOBVY
Partenariat avec «Alkadam Addahabi» et
«Al Aaddae Al Waed».
Maroc Telecom apporte son concours à ces
¥NJTTJPOT EF U¥M¥S¥BMJU¥ BZBOU QPVS PCKFDUJG
EFS¥W¥MFSEFGVUVSFTTUBSTEVGPPUCBMMFUEF
MōBUIM¥UJTNF
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UN INTÉRÊT PARTICULIER
POUR LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Les nouvelles technologies de communication
favorisent l’épanouissement de l’individu en
contribuant au partage et à la connaissance.
En 2012, Maroc Telecom a conﬁrmé son engagement
QPVSMōFOSJDIJTTFNFOUEFTDPOUFOVT8FCFUBTPVUFOV
de nombreuses actions permettant aux jeunes de
s’engager sur la voie de l’excellence dans le domaine
des nouvelles technologies : le concours « Be My
App », principal rendez-vous des jeunes créatifs issus
du monde des technologies de l’information et de
la communication, ou encore le « Ftour 2.0 » dont
l’objectif est de regrouper les différentes compétences
EV8FCFUEōFOTUJNVMFSMFTTZOFSHJFTQBSMFCJBJTEF
discussions thématiques.
Maroc Telecom a également procédé au lancement
de la «Blogocup», tournoi sportif amateur destiné
à renforcer les liens de proximité et de convivialité
entre les membres de la blogosphère marocaine. Il
a également mis en place le « BlogoFtour » dont le
principe est de réunir des acteurs du web 2.0 marocain
et des responsables du monde de l’entreprise autour
de ftours et dans un cadre décontracté, pour leur
permettre d’échanger sur des sujets divers et variés.
Enﬁn, Maroc Telecom a de nouveau été partenaire
EV h.BSPD 8FC "XBSETw RVJ S¥DPNQFOTF MFT
NFJMMFVSTUBMFOUTEVXFC&O -F.BSPD8FC
Awards a primé 15 jeunes talents dans différentes
catégories : bloggeur/bloggeuse de l’année,
QFSTPOOBMJU¥ EF MōBOO¥F  QPSUBJM 8FC EF MōBOO¥F 
twitter/twitteuse de l’année, etc.

L‘édition 2012 du concours
«Be My App»
Le concours a eu lieu simultanément au
.BSPD FO#FMHJRVF FO5VOJTJFFUBV#S¥TJM
Au Maroc
50 participants
QSPKFUTS¥BMJT¥T
 QSPKFUT QS¥T¥MFDUJPOO¥T FU  RVBMJţ¥T FO
ţOBMF
-F QSPKFU h5BYJ $PVOUFSw  BQQMJDBUJPO NJTF
au point par des participants marocains a
SFNQPSU¥ MF DPODPVST
A propos de ‘’Taxi Counter’’ : ‘’Taxi Counter’’
QFSNFUEōFTUJNFSMFQSJYEōVOUSBKFUFOUBYJFO
calculant la distance parcourue et le temps
EōBSS¦U EV UBYJ -FT QBSBN¤USFT EF DIBRVF
WJMMF  EJŢ¥SFOUT EōVOF WJMMF  VOF BVUSF  TPOU
TUPDL¥TEBOTVOTFSWFVSRVFMōVUJMJTBUFVSQFVU
DPOTVMUFS *M QFVU ¥HBMFNFOU MFT FOSFHJTUSFS
sur la base de données locale de son
4NBSUQIPOF $FUUF BQQMJDBUJPO QFSNFUUSB
EPOD BVY QBTTBHFST Eō¥WBMVFS MF QSJY EōVO
USBKFUFOUBYJFOUFNQTS¥FMOōJNQPSUFRVFM
FOESPJU
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Agir en entreprise
responsable
Valoriser le capital humain de l’entreprise et assurer le bien-être des collaborateurs, établir une relation de conﬁance
avec les clients (transparence tarifaire, protection des données personnelles), être à l’écoute des riverains (santé
et téléphonie), protéger les jeunes publics des risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies, recourir à
des pratiques responsables avec les fournisseurs et contribuer à la protection de l’environnement : telles sont les
priorités que s’est ﬁxé Maroc Telecom.

LE DÉVELOPPEMENT
CONTINU DES
RESSOURCES HUMAINES

La formation Groupe en
chiffres
8 804 salariés formés

Maroc Telecom accorde une importance toute

La formation et la mobilité

particulière au développement professionnel et à

Maroc Telecom dispose de deux centres de formation

l’épanouissement de ses collaborateurs. Pour valoriser

(Rabat et Imouzzer) et de formateurs dédiés. Il fait

ses salariés et améliorer leur bien-être, Maroc Telecom

également appel aux constructeurs des équipements

et ses ﬁliales poursuivent la modernisation de la

télécoms et à des cabinets externes de formation.

politique de gestion des ressources humaines, à travers

En 2012, les dépenses de formation ont représenté

le développement des compétences, la formation et

environ 3,3% de la masse salariale et le plan de

l’amélioration permanente des conditions de travail.

formation mis en œuvre a permis d’assurer en

Le groupe entretient aussi avec ses collaborateurs un

moyenne 3,6 jours de formation par collaborateur.

dialogue régulier pour renforcer la cohésion sociale

Près de 7 374 collaborateurs (dont 2 514 venant

et mettre en place des avantages sociaux qui tiennent

d’agences commerciales et des centres d’appels)

compte de leurs besoins prioritaires.

en ont ainsi bénéﬁcié. 42 nouveaux thèmes relatifs
aux différents métiers de l’entreprise ont enrichi le

Les effectifs en chiffres

catalogue des formations en 2012.

Ŕ(SPVQF.BSPD5FMFDPN

En 2012, plus de 984 collaborateurs ont bénéﬁcié

Ŕ.BSPD .BSPD5FMFDPN  $BTBOFU 

d’une mobilité ou d’une promotion. Pour stimuler la

Ŕ(BCPO (BCPO5¥M¥DPN 
Ŕ.BVSJUBOJF .BVSJUFM 

mobilité interne, Maroc Telecom publie régulièrement
la liste des postes à pourvoir, au Maroc ou dans les
ﬁliales, sur le site Intranet de l’entreprise.

Ŕ#VSLJOB'BTP 0OBUFM 
Ŕ.BMJ 4PUFMNB 

RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012

50

Les avantages sociaux
Dans le cadre de l’opération Estivage 2012, 945
collaborateurs Maroc Telecom et leurs familles ont
bénéﬁcié de séjours au Maroc et à l’étranger. De
nouvelles destinations ont été proposées et la capacité
d’accueil à l’étranger a été doublée. L’année a été
également marquée par l’ouverture d’un nouveau
complexe social à Ifrane.
Le nombre de salariés ayant bénéﬁcié de la subvention
pour l’acquisition d’un moyen de transport a augmenté
de 6% en un an tandis que 46 collaborateurs ont
bénéﬁcié d’une subvention pour se rendre dans les
lieux saints de l’Islam.
Chez Maroc Telecom, toutes les demandes reçues au
titre du prêt au logement ont été satisfaites, permettant
ainsi à 139 collaborateurs de concrétiser leurs projets
immobiliers.
Par ailleurs, des conventions avec des opérateurs immobiliers permettent aux salariés de Maroc Telecom
de bénéﬁcier de réductions pour l’achat de logement
ou de terrain.
Maroc Telecom encourage la pratique du sport
également en interne et met à la disposition de
ses collaborateurs et de leur famille deux clubs
sportifs : l’ACR et le Tennis Club de Rabat.

La santé et le bien-être au
travail
Depuis 2007, Maroc Telecom est particulièrement
impliquée dans la lutte contre le tabac. L’ensemble des
collaborateurs est sensibilisé aux méfaits du tabac et
un soutien est apporté à ceux qui désirent arrêter de
fumer. Le suivi médical est assuré par des médecins
et des assistantes sociales formés en tabacologie
tandis que le produit de sevrage tabagique est fourni
par l’entreprise avec une contribution ﬁnancière
symbolique de la part du salarié. A ce jour, plus de
750 personnes ont arrêté de fumer et près de 350
ont réduit leur consommation de cigarettes. En 2012,
les collaborateurs ayant rechuté suite à une première
tentative de sevrage tabagique ont pu bénéﬁcier d’un
deuxième traitement. Pour l’ensemble de ces actions,
Maroc Telecom a reçu en 2012, et pour la 3ème année
consécutive, le label OR Entreprise sans tabac de la
Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement des
cancers.
En 2012, la formation « Gestion du stress », organisée
en 33 sessions réparties sur 2 jours, a été dispensée à

Enﬁn, depuis 2012, les collaborateurs de Maroc

315 collaborateurs Maroc Telecom.

Telecom conservent l’intégralité de leur salaire en cas

Par ailleurs, et conformément aux exigences

de congé maternité ou de congé maladie. L’indemnité

réglementaires, neuf comités d’hygiène et de sécurité

de scolarité a été augmentée de 50%.

sont mis en place chez Maroc Telecom.

-F5FOOJT$MVCEF.BSPD5FMFDPN S¥OPW¥ 
BMBOD¥EFOPVWFMMFTBDUJWJU¥TFO
-FTTBMBSJ¥TQFVWFOUE¥TPSNBJTQSPţUFSEFT
OPVWFMMFT JOGSBTUSVDUVSFT FU ¥RVJQFNFOUT
sportifs d’un Club entièrement remis à
OFVG FU PŢSBOU VO MBSHF ¥WFOUBJM EōBDUJWJU¥T
TQPSUJWFT FU EF MPJTJST  FO QMVT EV UFOOJT
et de la piscine, ﬁtness, foot, ateliers de
QFJOUVSF  BUFMJFST EF UI¥USF  FUD

Le dialogue avec les
partenaires sociaux
Maroc Telecom veille à établir et maintenir un dialogue
social régulier et de qualité avec les 86 représentants
du personnel, répartis entre les 8 directions régionales
et les services centraux du siège. Il en est de même
pour toutes les ﬁliales du Groupe qui ont maintenu un
dialogue régulier avec les partenaires sociaux.
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UNE RELATION DE
CONFIANCE AVEC LES
CLIENTS
Les plans de départs volontaires
L’année 2012 a aussi été celle des plans de départs
volontaires réussis, aussi bien pour Maroc Telecom
que pour Mauritel et Sotelma. Ces plans de départs
volontaires, qui ont concerné 1 521 personnes,
dont 1 404 au Maroc, répondaient aux attentes
de collaborateurs dont beaucoup pourront ainsi
réaliser des projets personnels.
L’année 2012 a connu chez Gabon Télécom
la mise en place de l’Evaluation Annuelle des
Performances (EAP) et l’instauration d’une prime
variable sur objectifs. La formation s’est poursuivie
dans des domaines variés (accueil, juridique,
ﬁscalité, ﬁnance…). Enﬁn, une fête autour d’un
arbre de Noël a été organisée pour les enfants
des collaborateurs et une tombola a permis à des
salariés de gagner de multiples lots.

La transparence des offres et
des grilles tarifaires
La relation de conﬁance qu’entretient Maroc
Telecom avec ses clients est le fruit d’une politique
de transparence et de simplicité en matière
d’information et de tariﬁcation des offres. Maroc
Telecom a procédé progressivement depuis 2011
à la suppression d’un certain nombre d’offres pour
simpliﬁer son catalogue.
La grille des tarifs des appels Fixe a été également
simpliﬁée en 2012. Un tarif unique de 1 DH
toutes les 2 minutes est appliqué vers toutes
les destinations nationales et les principales
destinations

internationales.

Gabon Télécom a publié l’ensemble de ses offres
ainsi que le catalogue des tarifs de ses produits sur

Plus de 40% de l’effectif Mauritel a bénéﬁcié de
formations en 2012. Le programme a été enrichi
aﬁn d’y inclure de nouveaux modules dans
différentes domaines (réseaux, management,
communication…).
En 2012, la contribution patronale d’Onatel à la
caisse de retraite a augmenté et les pèlerinages
à la Mecque et aux autres lieux sacrés sont
désormais pris en charge. Par ailleurs, la formation
a concerné près de 60% des collaborateurs
d’Onatel dans différents domaines (réseaux,
comptabilité, marketing, communication, achats,
audit qualité interne…).

son site web.
Onatel a publié le catalogue des tarifs de
l’ensemble de ses produits sur son site web.

Les certiﬁcations et la
protection des données
personnelles des clients
La protection des données
personnelles des clients
Maroc Telecom met tout en œuvre pour assurer
la protection de la vie privée et de la conﬁdentialité
des données de ses clients. Les données

En 2012, une grande cérémonie a été organisée
au parc de Bamako avec l’ensemble du personnel
de Sotelma et leurs enfants pour couronner une
année riche en réalisations.

personnelles des clients de Maroc Telecom font
l’objet de procédures de sécurité strictes et ne
sont accessibles qu’aux collaborateurs habilités.
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Toutes les opérations effectuées sur les systèmes

Les certiﬁcations

d’information donnant accès à ces données sont

-F 4ZTU¤NF EF .BOBHFNFOU 2VBMJU¥ FU 4¥DVSJU¥

tracées et leurs transferts sur les réseaux internes

de l’Information mis en place par Maroc Telecom

de Maroc Telecom sont tous cryptés.

permet de mesurer la performance des différentes
activités de l’entreprise, au travers de procédures

En 2012, la charte Sécurité de l’Information de

et d’indicateurs de performance spéciﬁques. En

Maroc Telecom a été mise à jour.

2012, 32 missions d’audit interne et externes ont

Aﬁn de respecter les dispositions de la loi 09-08 sur

permis de s’assurer de l’efficacité de ce dispositif

la protection des personnes physiques à l’égard

et de sa conformité aux exigences des normes

du traitement des données à caractère personnel,

ISO 9001 et ISO 27001.

applicables depuis le 15 novembre 2012, Maroc
Telecom a accompli auprès de la Commission
Nationale de Contrôle et de la Protection des
Données à Caractères Personnel (C.N.D.P) les
formalités

déclaratives

pour

l’ensemble

des

traitements des données personnelles qu’il est
amené à réaliser du fait de son activité.
Maroc Telecom a également mis en conformité
les contrats de services et documents contractuels
ainsi que les conditions générales et particulières
ţHVSBOU TVS TFT TJUFT 8FC BWFD MFT FYJHFODFT
de la loi. En outre, Maroc Telecom entretient
des relations régulières avec les services de la
CNDP pour répondre à toutes les exigences
réglementaires en vigueur.

Le bien-être des clients
Aﬁn d’accroître la proximité avec ses clients, le
Groupe Maroc Telecom a opté pour une stratégie
commerciale basée sur le déploiement d’un
réseau étendu de revendeurs, venant compléter
le réseau d’agences commerciales détenues en
propre. Le Groupe met également l’accent sur le
confort de sa clientèle en procédant régulièrement
à la modernisation de ses agences commerciales
et veille à réduire les délais d’attente.
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Un important réseau de revendeurs
de proximité

Par ailleurs, le programme de réaménagement des

Grâce à son réseau commercial indirect de plus

d’entre elles avec un objectif principal : améliorer les

de 71 000 points de vente référencés ﬁn 2012,

conditions d’accueil. Les clients peuvent y découvrir

Maroc Telecom a couvert l’ensemble du pays et

librement les nouveaux services et tester les terminaux

des zones les plus isolées. Ce large réseau a permis

exposés, avec l’assistance de conseillers et sans

de satisfaire pleinement les exigences des clients

contrainte de ﬁle d’attente.

agences s’est poursuivi et a concerné une quinzaine

en matière de proximité et de disponibilité, tout en
contribuant de façon signiﬁcative à l’emploi dans
les régions.
La vente des produits Maroc Telecom est assurée
par 9 distributeurs nationaux et régionaux, dont 4
dédiés aux « Entreprises ». Lancé en 2010.
-FS¥TFBVEFEJTUSJCVUJPOEFT3FWFOEFVSTŌō1MVTGVMM
image’’ s’est également développé pour atteindre
94 Revendeurs Plus ﬁn 2012.

La modernisation et l’extension des
agences commerciales
Maroc Telecom a poursuivi en 2012 sa politique
d’extension et de modernisation de son réseau
d’agences. 20 nouvelles agences ont été créées pour
porter leur nombre total à 378.
En 2012, trois nouvelles agences Entreprises ont été
PVWFSUFT 0VBS[B[BUF &SSBDIJEJBFU"«U.FMMPVM WFOBOU
s’ajouter aux 24 agences Entreprises déjà existantes.

Un service clients de qualité
La relation client fait partie des principaux axes
de la démarche qualité de Maroc Telecom. Son
amélioration s’est poursuivie avec la mise en place
d’outils permettant aux centres d’appels, centres de
renseignements et centres de service après-vente, une
prise en charge plus rapide du client, que ce soit pour
la demande d’information, la prise de commande ou
le traitement de réclamations.
Le système de diagnostic à distance des lignes ADSL,
installé ﬁn 2011, a permis en 2012 une amélioration
signiﬁcative de la qualité de service. En effet, grâce
à son module de réparation automatique des
instabilités de lignes, ce système préventif permet
d’éviter certaines pannes. Enﬁn, les collaborateurs des
centres de relation client ont également bénéﬁcié d’un
programme étendu de formations pour optimiser la
prise en charge des clients.
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UNE PROTECTION RENFORCÉE
DE LA JEUNESSE
L’année 2012 a vu le lancement d’un programme

La protection des jeunes publics à l’égard des risques

ambitieux d’investissements, portant sur l’amélioration

liés à l’utilisation des nouvelles technologies est une

du débit et de la qualité de service pour Internet et la TV/

priorité pour Maroc Telecom qui a pris plusieurs

ADSL. En procédant à l’installation d’équipements actifs

initiatives : sélection rigoureuse des contenus, contrôle

à proximité des clients, des gains importants en termes

parental pour le service TV sur ADSL, modération

de débit et de ﬁabilité des lignes ont été obtenus.

EV TFSWJDF 4.4..4 ;POF FTQBDFT EF EJTDVTTJPO
via SMS ou MMS), modération de la page Facebook

Par ailleurs, la mise en service du câble Loukkos a

de Maroc Telecom visant les messages à caractère

permis une augmentation signiﬁcative de la bande

raciste, haineux, pédophile, pornographique ou de

passante internationale de Maroc Telecom et, par

nature à porter atteinte à la dignité humaine, mise en

conséquent, une nette amélioration de la navigation

place d’une charte déontologique relative au contenu

sur Internet.

EFT TFSWJDFT EF .BSPD 5FMFDPN ,JPTRVFT 4.4
commercialisés par des tiers.

En 2012, Sotelma a renforcé son réseau de vente
indirecte par le recrutement de plusieurs milliers de

Le portail Menara, développé par la ﬁliale de Maroc

revendeurs pour la recharge électronique et par la

Telecom « Casanet », propose des contenus diversiﬁés

poursuite du développement de la vente de proximité.

et adaptés aux différentes cibles (enfants, adolescents

Sotelma a également mis en place un système de

et jeunes adultes, parents, enseignants). En publiant

paiement virtuel ainsi qu’un système de gestion de

des articles les informant des dangers potentiels d’une

ﬁle d’attente dans ses agences. En réalisant différentes

navigation non contrôlée et de données personnelles

enquêtes de satisfaction auprès de ses clients, il a pu

non protégées, Menara sensibilise les internautes à

cibler leurs besoins et apporter les meilleures réponses

travers une démarche de responsabilité citoyenne.

à leurs attentes.
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DES PRATIQUES RESPONSABLES
ET ETHIQUES AVEC L’ENSEMBLE
DES PARTENAIRES :
REGULATEUR, INVESTISSEURS,
FOURNISSEURS ET RIVERAINS
Des échanges réguliers avec
l’ANRT et les investisseurs

Des pratiques transparentes
avec les fournisseurs

Au Maroc, tout comme dans les pays où opèrent
les ﬁliales du Groupe Maroc Telecom, le secteur
des télécommunications est contrôlé par des
autorités de régulation. Leur objectif est de veiller
au respect de la réglementation en vigueur et
au maintien d’une concurrence loyale entre
opérateurs aﬁn de garantir un développement
harmonieux du secteur.
Au Maroc, le Groupe entretient un dialogue constant
avec l’Agence Nationale de Réglementation
des Télécommunications (ANRT), mettant à sa
disposition toutes les informations nécessaires.

Maroc Telecom veille à instaurer avec ses

Maroc Telecom publie annuellement un document
de référence, consultable et téléchargeable sur
son site Internet. Ce document contient des
informations détaillées sur l’activité, la situation
ﬁnancière et les perspectives du Groupe. Les
présentations aux investisseurs et analystes
ﬁnanciers, ainsi que les différents communiqués
de presse, sont également diffusés en ligne.
Maroc Telecom publie également chaque année
un rapport d’activité et de développement
durable qui présente l’ensemble des informations
relatives à ses activités économiques et à ses
actions en faveur du développement durable. Il
met en lumière la place primordiale des enjeux
sociaux, sociétaux et environnementaux qui sont
au cœur de la création de valeur du Groupe et
de sa performance. Ce rapport, consultable sur
le site Internet de Maroc Telecom, est destiné
à l’ensemble des parties prenantes. Il traduit la
volonté du Groupe de faire partager en toute
transparence la démarche de progrès permanent

d’un partage équitable des coûts et des revenus,

fournisseurs, réseaux de distribution et sous-traitants,
des relations équitables et constructives fondées
sur des valeurs communes.
La sélection des fournisseurs de Maroc Telecom
s’effectue en toute transparence, suivant une
procédure spéciﬁque. De plus, des critères de
développement durable sont inclus dans les
clauses de leurs contrats et font l’objet d’audits
par Maroc Telecom.
Par ailleurs, les réseaux de distribution bénéﬁcient
ainsi que d’actions de formation régulières.

Des mesures régulières du
champ électromagnétique
Maroc

Telecom

respecte

les

normes

environnementales et les principes de précaution
internationaux dans l’ensemble de ses sites
techniques et exerce une vigilance active en
matière de santé publique et de téléphonie
mobile. Il veille au respect des limites d’exposition
du public aux champs électromagnétiques (CEM).
En plus des opérations de contrôle menées par
le régulateur, Maroc Telecom entreprend chaque
année des campagnes de mesures d’intensité des
ondes électromagnétiques : 547 sites ont ainsi
été contrôlés en 2012. Pour l’ensemble des sites
inspectés, les rayonnements CEM se sont révélés
conformes aux normes internationales.

dans laquelle il s’est engagé.
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UNE POLITIQUE ACTIVE
DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Maroc Telecom a adopté une démarche volontariste

ŔSFDPVST EF QMVT FO QMVT GS¥RVFOU BVY ¥OFSHJFT

qui lui permet de minimiser l’impact de l’activité du

renouvelables, en particulier pour alimenter les sites

Groupe sur l’environnement et, notamment, de lutter

techniques éloignés. A ﬁn 2012, 525 sites Maroc

contre le changement climatique en réduisant ses

Telecom sont alimentés en énergie solaire. Deux sites

émissions directes et indirectes des gaz à effet de

pilotes d’ateliers d’énergie hybride (solaire et éolienne)

serre.

ont aussi été équipés durant cette même année. Les

De nombreuses actions ont été mises en place à cet

équipements de ventilation free-cooling, installés

effet :

dans 40 sites pilotes, ont permis un gain d’énergie

ŔS¥EVDUJPO EFT DPOTPNNBCMFT

¥MFDUSJDJU¥ FU

pouvant aller jusqu’à 70% par site, le climatiseur n’étant

papier), notamment par le biais de campagnes de

déclenché que lorsque la température extérieure

sensibilisation et par la mise en service de la facture en

atteint un niveau élevé.

ligne, qui est appelée à remplacer progressivement la
facture papier.
ŔEJNJOVUJPO EF MB DPOTPNNBUJPO EF DBSCVSBOU QBS
la réduction globale du parc, le rajeunissement du
parc détenu en propre et le recours à la location
longue durée chaque fois que cela est possible. Ces
décisions permettent de bénéﬁcier des avancées
technologiques réalisées sur les moteurs et, de ce
fait, de consommer moins de combustible, réduisant
ainsi les émissions de CO2.
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Par ailleurs, Maroc Telecom a participé au «Programme

En matière de gestion des déchets, Maroc Telecom a

Compensation Volontaire Carbone» de la Fondation

réalisé un audit et a lancé les travaux pour déterminer

Mohammed VI pour l’Environnement. L’objectif

un processus de traitement des déchets respectueux

de ce programme est d’inciter les organismes à

de l’environnement. Il a totalement abandonné l’emploi

réduire leurs émissions de CO2, en limitant celles

de sacs d’emballage plastiﬁés dans les agences Maroc

liées à leurs déplacements professionnels ou en

Telecom au proﬁt de sacs en papier ou en plastique

compensant celles irréductibles. Il repose également

dégradable et remplace progressivement l’utilisation

sur la participation des organismes au ﬁnancement

de cartes de recharge prépayées en plastique par des

de projets de réduction et de séquestration de Gaz à

modes de recharges électroniques alternatifs.

Effet de Serre, tels que l’utilisation de l’énergie solaire
dans les écoles rurales, la plantation de palmiers et
d’arbres dans les oasis et forêts, ainsi que l’élaboration
EF,JUTQ¥EBHPHJRVFTFUEJEBDUJRVFTQPVSMō¥EVDBUJPO
environnementale des plus jeunes
Par ailleurs, Maroc Telecom poursuit son implication
dans le programme Plages Propres dont la Fondation
Mohammed VI pour l’Environnement est aussi

Gabon Télécom : 23 sites en 2012, soit 173

instigatrice. Depuis 2001, chaque année, des travaux

ţO

d’équipement et d’aménagement sont réalisés

Mauritel : 62 sites en 2012, soit 104 à ﬁn

par Maroc Telecom au niveau de seize plages du



Royaume dont trois arborent le Pavillon bleu, label

Onatel : TJUFTFO TPJUţO

européen attestant de la propreté, d’une bonne qualité

Sotelma : 40 sites en 2012, soit 581 à ﬁn

de l’eau de baignade et d’un aménagement optimal



de la plage.
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En 2012, Maroc Telecom a déﬁni un plan d’actions

Enﬁn, pour les internautes, Maroc Telecom a lancé

assorti de nouveaux projets en vue de réduire l’impact

MF KFV h ,PVMDIJ LBZDIBM w 5PVU CSJMMF  TVS TB QBHF

de son activité sur l’environnement : traitement

Facebook : un jeu incitatif basé sur le nettoyage des

des déchets selon des procédés respectueux

plages et le tri des déchets.

de

l’environnement,

recyclage

des

terminaux

Mobiles, mise en place d’une charte RSE pour les

En 2012, les ﬁliales ont toutes progressé dans

fournisseurs (comprenant un volet sur la protection

MōVUJMJTBUJPO

de l’environnement).

l’alimentation

Une campagne de sensibilisation et d’information
sur les enjeux environnementaux de Maroc Telecom
a été lancée en 2011 auprès de l’ensemble des
collaborateurs,

auxquels

ont

été

remises

des

recommandations pour réduire la consommation
d’énergie électrique, de carburant et de papier qui
sont à l’origine d’importants rejets directs ou indirects
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En 2012, de
nouvelles actions de sensibilisation ont été organisées
au proﬁt des salariés et de leurs enfants, notamment
à l’occasion de l’atterrissage de l’avion solaire en juin
à Rabat.
%BOTMFDBESFEVQBSUFOBSJBUBWFDMF;PPEF5FNBSB 
Maroc Telecom participe à la sensibilisation des
jeunes publics à l’égard de la diversité animale
et végétale, en soutenant l’organisation d’ateliers
pédagogiques autour des 3 thèmes suivants : «Prends
soin de la terre», «A la découverte des animaux» et
«Sais-tu ce que je mange ?».

EFT
des

¥OFSHJFT
sites

SFOPVWFMBCMFT
techniques.

QPVS
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LE REPORTING
EXTRA FINANCIER

L‘ÉVALUATION RSE
DES FOURNISSEURS

Depuis 2009, Maroc Telecom a mis en place un

Aﬁn d’inciter ses fournisseurs à s’engager dans le

reporting extra ﬁnancier.

développement durable, Maroc Telecom a mené en
2012 des audits auprès de 10 d’entre eux aﬁn de vériﬁer

Des données extra-ﬁnancières (environnementales,

le respect des clauses de développement durable

sociales et sociétales) associées à la démarche de

ﬁgurant dans les contrats (respect des principes

développement durable du groupe Vivendi sont ainsi

fondamentaux en matière de droits de l’homme et de

fournies et publiées chaque année. Durant l’exercice

droit du travail, respect des engagements relatifs à la

2012, Maroc Telecom a renseigné 221 indicateurs

protection de l’environnement et en matière de lutte

extra-ﬁnanciers, dont 60 indicateurs sociétaux, 33

contre la corruption). Ces clauses «Développement

indicateurs environnementaux et 128 indicateurs

Durable» sont intégrées dans la totalité des contrats

sociaux. Les ﬁliales documentent des indicateurs

fournisseurs depuis 2010.

sociaux et sociétaux et vont adopter à partir de 2013
un processus de reporting environnemental.
Par ailleurs, des travaux de vériﬁcation du reporting
extra-ﬁnancier sont réalisés chaque année par les
équipes responsables de l’audit interne et par les
commissaires aux comptes de Vivendi chargés de

LES AUDITS DE CONFORMITE
AUX EXIGENCES
REGLEMENTAIRES EN
MATIERE D’HYGIENE, SANTE
ET SECURITE AU TRAVAIL

l’audit externe. Ces travaux garantissent aux différentes
parties prenantes (investisseurs, agences de notation

En application du Programme de conformité aux

extra-ﬁnancière, etc.) que le reporting a bel et bien été

normes d’environnement, de santé et de sécurité au

réalisé en conformité avec les procédures du groupe

travail, adopté depuis 2000 par le groupe Vivendi, des

Vivendi et qu’il répond aux critères d’exhaustivité et de

audits internes sont réalisés chaque année. En 2012,

ﬁabilité.

7 audits ont permis de conﬁrmer que ces exigences
réglementaires avaient été respectées.

RAPPORT D’ACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 2012

60

#

Les performances
du Groupe
en 2012
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Le titre IAM
sur les places
boursières
Evolution du titre IAM à la bourse de
Casablanca
L’action de Maroc Telecom est cotée sur le Marché Principal
de la Bourse de Casablanca sous l’appellation IAM.
Code 8001
IAM-Casablanca (dirhams) VS MASI
IAM - Casablanca (base 100) Vs MASI (base 100)

130
120
110

100

MASI

90

80

IAM

70
60
50
40

janv. 12

févr. 12

mars 12

avr. 12

mai 12

juin 12

juil. 12

août 12

sept. 12

oct. 12

nov. 12

déc. 12

Evolution du titre IAM à la bourse de Paris
L’action de Maroc Telecom est également cotée sur NYSE
EURONEXT Paris - valeurs étrangères sous l’appellation IAM.
Code ISIN MA 00000 11488
Eligible au SRD
IAM-Paris (euros) VS CAC40
130

IAM -Paris (base 100) VS CAC 40 (base 100)

120

CAC 40

110
100
90

80

IAM

70

60
50
40

janv. 12

févr. 12

mars 12

avr. 12

mai 12

juin 12

juil. 12

août 12

sept. 12

oct. 12

nov. 12

déc. 12
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Les rendez-vous
ﬁnanciers 2013
Calendrier des événements 2012
Date

Evénement

+FVEJG¥WSJFS

Chiffre d’affaires – Résultats exercice 2012 : communiqué de presse,
conférence de presse & conférence Analystes et Investisseurs
Assemblée Générale des Actionnaires
Chiffre d’affaires – Résultats 1er trimestre 2013 : communiqué de presse
Chiffre d’affaires – Résultats 1er semestre 2013 : communiqué de presse,
conférence de presse & conférence Analystes et Investisseurs
Chiffre d’affaires – Résultats 3ème trimestre 2013 : communiqué de presse

Mercredi 24 avril 2013
Mardi 30 avril 2013
+FVEJKVJMMFU
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Les dividendes
distribués
Depuis l’ouverture de son capital, Maroc Telecom a toujours été soucieux de rémunérer ses actionnaires
de manière satisfaisante tout en garantissant les moyens de son développement. Maroc Telecom
a l’intention de poursuivre une politique de distribution régulière et signiﬁcative, en fonction de la
conjoncture, de ses résultats bénéﬁciaires et de ses besoins de ﬁnancement.
Année de mise en distribution

2007

2008

2009

2010

Dividende ordinaire (millions de Dirhams)
Dividende ordinaire par action (Dirhams)

6 927 8 088
7,88
9,20

9 521
10,83

9 063
10,31

2011

2012

2013*

9 301 8 140
10,58 9,60

6 500
7,40

* Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 24 avril 2013

La répartition
du Capital au 31/12/2012
Public 17%

Royaume du Maroc 30%

Vivendi 53%

GRAPHE DE RÉPARTITION DU CAPITAL ENTRE VIVENDI, LE ROYAUME DU MAROC ET LE PUBLIC
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Les indicateurs
extra ﬁnanciers
Indicateurs environnementaux / Maroc Telecom
$POTPNNBUJPOEō¥MFDUSJDJU¥ NJMMJFSTEF,8I 
%¥DIFUTEō¥RVJQFNFOUT¥MFDUSJRVFTFU¥MFDUSPOJRVFT %&&& QSPGFTTJPOOFMT ,H 
Consommation de fuel (groupes électrogènes) (L) : 6 053 174
Emissions de CO2 imputables aux consommations des sources mobiles (teqCO2) :

ŔEssence 186

Ŕ Diesel 8 405
Emissions de CO2 imputables aux consommations des sources ﬁxes (teqCO2) :

Ŕ Electricité 219 802

Ŕ Autres sources 21 723
Emissions de CO2 imputables aux voyages d’affaires (teqCO2) :

Ŕ Train 154
Ŕ Avion 154

Indicateurs sociaux / Groupe Maroc Telecom
Effectif total : 12 130
Effectif féminin : 2 890
Effectif masculin : 9 240
Entrées de collaborateurs : 96
Sorties de collaborateurs : 1 772
Age moyen

Ŕ Maroc Telecom : 44,5 ans

Ŕ Dans les ﬁliales : 44,1 ans
Ancienneté moyenne :

ŔMaroc Telecom : 19 ans

ŔFiliales : 17,4 ans
Collaborateurs ayant moins de 25 ans : 163
Pourcentage de femmes cadres : 27%
Taux de fréquence des accidents du travail (avec arrêt) : 2,86
Nombre d’heures de formation : 334 072
Durée moyenne de formation par salarié ayant bénéﬁcié de formation : 37,9
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Indicateurs sociétaux / Groupe Maroc Telecom
Impact territorial, économique et social
21,77% des investissements réseaux de Maroc Telecom sont consacrés à la réduction de la fracture
numérique
Emplois indirects créés par le Groupe : Près de 210 000. Plus de 113 000 au Maroc et près de 94 500
dans les pays des ﬁliales
52% des achats de Maroc Telecom sont réalisés auprès de fournisseurs locaux
Communes rurales isolées couvertes dans l’année : 1 011 au Maroc, 47 au Gabon, 8 en Mauritanie,
25 au Burkina Faso
Couverture des populations
98,9% au Maroc, 96% au Gabon, 94% en Mauritanie, 92,1% au Burkina Faso et 76% au Mali
Fibre optique
30 410 km de câbles à ﬁbre optique au Maroc
,NEFDCMFUFSSFTUSFţCSFPQUJRVFSFMJBOU.BSPD5FMFDPNTFTţMJBMFT
Promotion de la diversité linguistique
Nombre de langues dans lesquelles sont disponibles les principaux produits et services :
Maroc Telecom : 8
Ŕ L’ensemble des terminaux mobiles commercialisés par Maroc Telecom contiennent
les langues Arabe et Français. Certains terminaux contiennent en plus la langue Amazigh
Ŕ Le service Bouquet Info (actualités économiques, politiques, sportives et culturelles reçues
QBS4.4TPVSDFT."1FU"M+B[FFSB FTUFO"SBCF 'SBO£BJTFU"OHMBJT

Ŕ Huit langues sont utilisées dans les programmes diffusés par les «TV et Radio sur ADSL»
de Maroc Telecom : Arabe, Amazigh, Français, Anglais, Allemand, Portugais, Espagnol
et Chinois
Gabon Télécom : 2 (Français, Anglais)
Mauritel "SBCF 1PVMBS 4POJOL¥ 8PMPG 'SBO£BJT 
Onatel : 4 (Français, Anglais, Mooré, Dioula)
Sotelma 'SBO£BJT #BNCBSB 1FVMI 4POJOL¥ 4POSB« 5BNBDI¤RVF #PEP .BOJBOLB
Santé et Sécurité des consommateurs
Nombre de mesures du champ électromagnétique réalisées à proximité des antennes-relais : 1 462
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Glossaire
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) : technique qui transmet des données à haut débit sur
une ligne téléphonique et de manière indépendante de la voix.
Advergame ou jeu vidéo publicitaire : jeu vidéo qui promeut l’image d’une marque.
BTS (Base Transceiver Station) : antenne relais qui établit, dans les réseaux sans ﬁl, la communication
entre l’équipement Mobile de l’abonné et le réseau de l’opérateur. Dans le réseau de téléphonie
Mobile GSM, sa fonction est de gérer les ressources Radio d’une zone géographique déterminée
du territoire couvert par l’opérateur : activation/désactivation des canaux Radio avec les mobiles,
modulation des signaux, gestion de la mobilité…
CDMA (Code Division Multiple Access) : système de codage utilisé dans les transmissions Radio qui
permet à plusieurs signaux d’utiliser simultanément une même fréquence porteuse (un même canal
de communication radio) contrairement à la technique GSM qui partage l’accès au canal entre les
signaux en allouant à chacun des intervalles de temps distincts. Le débit offert par le CDMA est par
conséquent plus important permettant aux signaux de transporter aussi bien la voix que des données
haut débit.
CGFO : Câble de Garde à Fibre Optique
Ethernet : protocole de communication qui permet aux terminaux d’un réseau informatique local de
communiquer (s’envoyer des trames de données) sans utiliser d’accès à internet
GPRS (General Packet Radio Service) : norme dérivée du GSM, plus adaptée à la transmission des
données. Les ressources allouées, lorsque les données sont échangées, sont plus grandes que celles
allouées à la voix. On la qualiﬁe souvent de norme 2,5 G pour indiquer qu’elle est à mi-chemin entre la
deuxième et la troisième génération.
GSM (Global System for Mobile Communications) : norme de télécommunications de la téléphonie
sans ﬁl conçue pour transmettre la voix. Elle fait partie des normes dites de deuxième génération (2G).
HLR (Home Location Register) : élément des réseaux de la téléphonie mobile GSM, base de données
centrale comportant les informations relatives à tout abonné (numéro de carte sim, numéro d’appel,
services souscrits…)
IN : Réseau Intelligent
IP Multimedia Subsystem : architecture standardisée Next Generation Network (NGN) pour les
opérateurs de téléphonie leur permettant de fournir des services Multimédia sur les différentes
technologies d’accès Fixe et Mobile.
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ISO 9001 et ISO 27001 : normes publiées par l’organisation internationale de normalisation ISO
relatives respectivement à la gestion de la qualité et à la gestion de la sécurité de l’information, au
sein d’une entreprise ou d’un organisme. Elles déﬁnissent les exigences auxquelles doit satisfaire
l’entreprise ou l’organisme pour obtenir une certiﬁcation.
MGW (Media Gateway) : équipement de commutation qui convertit des ﬂux multimédia entre des
réseaux utilisant des techniques de codage différentes
MMS via MMVD « Multi-Messaging Virtuel Delivery »3PBNJOH..4WJB8FCMFDMJFOUSF£PJUVO
SMS de notiﬁcation contenant une adresse web et un mot de passe pour télécharger son SMS.
MultiServices Acces Node : point d’accès unique vers les réseaux d’un opérateur reliant les lignes de
ses abonnées à son réseau cœur.
NGSDH et NGWDM : techniques de transmission nouvelles génération utilisées en communications
optiques
NodeB : équivalent de l’antenne BTS dans un réseau de téléphonie Mobile utilisant une norme 3G.
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication : regroupent toutes les
techniques utilisées pour le traitement et la transmission des informations, principalement
l’informatique, l’Internet et les télécommunications.
PACTE (Programme d’Accès aux Télécoms) : programme du Service Universel, lancé en novembre.
L’objectif est de couvrir 264 9 localités rurales reculées au Maroc, en téléphonie mobile et Internet,
par le biais des réseaux 2G et 3G. Les zones principalement ciblées sont des zones blanches, non
desservies par les opérateurs.
Plateforme SMSC : plateforme de gestion des SMS
Plateforme VMS : plateforme de gestion des messageries vocales
Roaming : la possibilité, dans la téléphonie Mobile, de pouvoir appeler ou être appelé quelle que soit
sa position géographique.
Roaming Out : la possibilité pour les clients d’un opérateur donné de pouvoir appeler ou être appelé
quand ils sont à l’étranger sur les réseaux d’opérateurs partenaires.
SelfCare : ensemble d’outils automatisés qui permettent aux clients de réaliser directement des
opérations d’après-vente.
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Smartphone : terme utilisé pour désigner les téléphones évolués, qui possèdent des fonctions
similaires à celles des assistants personnels.
SMS / MMS (Short Message Service et Multimedia Messaging Service) : services de la téléphonie
mobile qui permettent de transmettre respectivement de courts messages textuels et des messages
multimédias.
STM (Synchronous Transport Module level-) : débit égal à 155,52 Mbit/s du SDH (Synchronous
Digital Hierarchy), ensemble de protocoles pour la transmission de données numériques à haut débit.
Streaming : mode de transmission de données audio et vidéo sur Internet. Ces dernières sont
transmises en ﬂux continu dès que l’internaute sollicite le ﬁchier plutôt qu’après le téléchargement
complet de la vidéo et de l’extrait sonore.
Système d’Information : désigne les outils (matériels, applications informatiques,..) et l’organisation
(organigrammes, hommes, procédures…) qui permettent de traiter, stocker et diffuser les informations
au sein d’une entreprise.
Triple Play : offre commerciale dans laquelle un opérateur propose à ses abonnés un ensemble de
trois services dans le cadre d’un contrat unique : téléphone Fixe, Internet et télévision.
Unstructured Supplementary Service Data (USSD) : fonctionnalité des téléphones GSM ou 3G,
généralement associée aux services de téléphonie de type temps réel ou de messagerie instantanée
VOIP (Voice over IP) : technique permettant d’acheminer la voix sur des réseaux IP (réseaux privés ou
Internet)
VPN IP : Réseau Privé Virtuel (VPN) basé sur le protocole Internet (IP). Pour une entreprise, un VPN
correspond à une interconnexion de ses sites distants (une extension de son réseau local) qui préserve
la sécurité de ses données. L’entreprise emprunte pour cela une infrastructure externe, mise en place
par un opérateur, qu’elle partage avec d’autres entreprises.
2G (la deuxième génération) : désigne une génération de normes de téléphonie Mobile permettant
de transporter la voix et des messages (textes, photos, sons…). Exemples : GSM, GPRS, EDGE…
3G (La troisième génération) : désigne une génération de normes de téléphonie Mobile permettant des
débits plus rapides qu’avec la deuxième génération. Elle apporte des applications nouvelles via le Mobile,
UFMMFTRVFMōBDD¤T*OUFSOFU MBU¥M¥WJTJPOPVMBWJTJPQIPOJF&YFNQMFT6.54 )41" )4%1" )461" )41" ŕ
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