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Résumé :  

De nombreux pays du Monde entier reconnaissent que l'Internet haut débit constitue un élément essentiel à la réalisation d’objectifs 

plus larges que sont la construction d’une nation et sa transition vers l’économie fondée sur le savoir. Tous s'accordent à dire que 

l'Internet haut débit est indispensable pour favoriser le développement d'une économie durable et la création d'emplois. Il est 

également stratégique pour  lutter contre  la pauvreté,  améliorer  les opportunités d'emploi et accélérer l'intégration  au commerce 

international.  La présente étude se propose d'évaluer le développement du haut débit au Maroc,  d’identifier  les principales entraves  

à sa croissance,  d'explorer les  options  de politique sectorielle envisageables et d'apporter des  recommandations susceptibles  

d'accélérer  les investissements  en connectivitéhaut  débit  et sa généralisation. L'étude met particulièrement l'accent sur les actions  

de politique sectorielle du côté de l’offre, en rapport avec l'infrastructure.  

 

Mots clés: Réseau Haut débit ; Internet; accélération, Maroc. 

 

Abstract: Many countries around the world recognize that high-speed Internet is an essential element in achieving the 

broader goals of nation building and its transition to a knowledge-based economy. Everyone agrees that high-speed Internet 

is essential for promoting the development of a sustainable economy and job creation. It is also strategic for fighting poverty, 

improving job opportunities and accelerating integration into international trade. This study aims to assess the development 

of broadband in Morocco, to identify the main obstacles to its growth, to explore the possible sectorial policy options and to 

make recommendations likely to accelerate investments in broadband connectivity. This study places particular emphasis 

on supply-side sector policy actions related to infrastructure.  
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I-Introduction 

Le haut débit se réfère généralement à l'accès  ‘’permanent’’  aux  télécommunications,  par opposition à l'accès par  ‘’modem’’  au 

moyen d’un  réseau téléphonique commuté (RTC),permettant  d’activer une connexion à Internet avec un débit plus élevé que  celui 

du modem téléphonique. Selon l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), une connexion est considérée à haut débit 

lorsque ce dernier est d’au moins 256 kbps. Cette  valeur  pourrait changer avec le temps. Plusieurs  pays  ont commencé à inclure,  

au sein de leur plan national  haut débit, un objectif en termes de  haut débit rapide et/ou  très haut débit  (HD,  THD). Les définitions 

données à  l’accès  HD  et  THD  varient selon les  plans  et  le  contexte de chaque pays. A ce jour, il n'existe pas de définition 

unique et généralement admise à l'échelle internationale. Quoi qu'il en soit, le  HD  et  le THD  sont  permis par  les  nouvelles 

technologies à haut débit, telles que les câbles en fibres optiques, la 4G, la WiMAX et autres, dont les débits se situent, 

respectivement, à 30 Mbps, 100 Mbps et au delà.  

A ce jour,  le Maroc est parmi les rares pays de la Région MENA qui ont adopté des stratégies nationales haut débit,  marquant leur 

volonté  d’encourager le développement du marché du haut débit de  façon systématique et holistique, en impliquant l’ensemble  

des  parties prenantes.  Du fait, que le pays a un taux de pénétration  élevés pour adopté une  telle  politique. Ces stratégies nationales 

haut débit  détaillent  des objectifs en termes de pénétration du haut débit ou de  couverture.  En raison de  l’état de l'infrastructure 

haut débit,  du revenu disponible de la population et de  la situation  des finances publiques, notamment  lorsque des financements  

publics  sont envisagés. 

                         Tableau des Politiques Nationales en Faveur du Haut Débit dans la Région Maghreb, 2013 

Pays Politiques 

Nationales 

en Faveur du 

Haut Débit 

Source 

Maroc Oui/2012 http://www.egov.ma/SiteCollectionDocuments/Morocco 

Digital.pdf%E2%80%8E 

Tunisie Oui/2012 Stratégie Tunisienne en Faveur du Haut Débit 

2012:http://www.itu.int/ITU-D/arb/ARO/2012/RDF/.../Doc6-

BroadBand.pptx%E2%80%8E 

Libye No/Prévu N/D 

Algérie Oui/2008 N/D 
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Nouvelle 

version  

prévue 

                         Source : UIT 

 

II-comparaison du Prix du haut Débit Fixe et Mobile au Maroc comparé à des pays Arabes 

Le prix du haut débit joue un rôle prépondérant en termes de pénétration.  Selon l'UIT, la pénétration du haut débit croit rapidement 

dès que les prix au détail chutent en-deçà de 3 à 5% du salaire mensuel moyen,  niveau à partir duquel  le haut débit  devient 

abordable. Dans les pays de la région MENA,  les prix du  haut débit  fixe représentent  ~3.6% du revenu mensuel moyen par 

habitant, alors que les prix du haut débit mobile se situent à ~7.7% de ce même revenu. Djibouti, la Syrie et le Yémen sont 

significativement au-dessus du  niveau  des  5%. Bon nombre d'autres pays (Maroc, Égypte, Jordanie, et Tunisie) ont  atteint ce 

niveau qui rend possible le décollage rapide du haut débit. 

                        Tableau sur le Prix du haut Débit Fixe et Mobile comparé à des pays Arabes 

 
II-1-Abordabilité du haut débit au Maroc comparé aux pays Arabes 

Lorsque l’on analyse si le haut débit est abordable, on s'intéresse au pourcentage du revenu disponible que le segment le moins aisé 

de la population serait prêt à dépenser pour avoir accès au haut débit. A titre d’exemple, unménage représentatif appartenant  aux 

40% les plus démunis de la population marocaine devrait payer 33% de sonrevenu disponible pour avoir accès au haut débit mobile. 

Ce même ménage devrait payer près de 30% de son revenu disponible pour avoir accès au haut débit fixe. La situation est légèrement 

plus favorable pour les 60% les plus démunis de la population marocaine en termes de revenu. L'accès au haut débit mobile leur 

coûtera près de 26% deleur revenu disponible et l'accès au haut débit fixe près de 23% de ce même revenu. En dépit de l’importance 

desréformes entreprises au Maroc, pionnier à bien des égards, les services haut débit restent encore inabordables pour lamajorité de 

la population. Pour autant, le Maroc reste le pays le plus performant de son groupe. 

Tableau comparatif du Maroc sur l’Abordabilité du Haut Débit avec les Marchés Emergents 
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Par rapport aux marchés du haut débit fixe, les marchés du haut débit mobile sont beaucoup plus développés au Maroc par rapport 

aux pays Arabes. Le pays a, un taux de pénétration du haut débit mobile très élevé. 

Pénétration du Haut Débit Fixe et Abordabilité, Décembre 2012 

 
II-2-Principaux obstacles au développement des réseaux haut débit:connectivité internationale 

Le Maroc se distingue par une  bonne connectivité haut débit par rapport aux pays MENA, il est connecté par câbles sous-marins 

internationaux, mais lenombre de câbles sous-marins varie largement d'un pays à l'autre. A l'origine, les câbles 

sousmarinsinternationaux n'ont pas été installés pour assurer la connectivité à l’intérieur du Pays. Ils étaient plutôt destinés à le 

relier le Pays aux régions d'Europe et d'Asie.  

Lecâble sous-marin FALCON dessert la région MENA, tous situés dans la partiemoyen-orientale (à l'exception de l'Égypte). Le 

câble sous-marin SEA-ME-WE4 est le seulcâble sous-marin international qui atteint à la fois le Moyen-Orient  et le Maghreb, en 

passant par l'Égypte. L'infrastructure est géographiquement concentrée, rendant le couloir de la Mer Rouge particulièrement sensible 

dupoint de vue redondance du réseau. De nouveaux câbles terrestres internationaux (JADI, RCN,EPEG) ont été installés au Moyen-

Orient pour permettre une alternative en matière deconnectivité entre l'Asie et l'Europe et contribuent également à relier le Moyen-

Orient au pays du Maghreb. 

Cependant, un degré de concurrence insuffisant et une réglementation encore peu effective pour l’accès ouvert au réseau posent 

d'importantes contraintes à l'exploitation efficace de la connectivité, régionale et internationale, au Maroc et dans plusieurs pays de 

la région MENA, ce qui se traduit par des niveaux de prix élevés pour l’international au niveau de la région. Dans 13 des 19 pays 

de la région, l’accès à la connectivité par câble sous-marin international est sous le contrôle exclusif de l'opérateur historique.  

             Tableau comparatif Maroc et Degré de Concurrence pour la Connectivité par Câbles Sous-Marins à des pays Arabes 
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II-3-Connexion à la dorsale nationale (et backhaul) au Maroc 

Le rôle de l'infrastructure dorsale nationale (et du backhaul) réalisée en technologie fibres optiques est très important pour le 

développement de l'accès haut débit. En l'absence de tels réseaux dorsaux agrégeant le trafic de données en croissance constante, et 

réduisant par là même le coût moyen de l’acheminement du trafic, il est peu probable que les services hauts débit soient 

commercialement viables ailleurs que dans les zones urbaines d'un pays donné. S’il est vrai queles initiatives portant sur le  

déploiement des dorsales nationales font de plus en plus partie des stratégies nationales en faveur du haut débit dans la région, il 

n’en demeure pas moins que cesstratégies doivent également encourager toutes les options auxquelles les opérateurs devraient avoir 

accès pour élargir les capacités de l'infrastructure dorsale nationale: partage del’infrastructure active, partage de l'infrastructure 

passive et déploiement de nouvelles infrastructures. Les deux premières options proposent des alternatives peu coûteuses à même 

d’améliorer l'infrastructure dorsale nationale (et backhaul) et peuvent être mises en œuvre rapidement. La troisième option implique 

des coûts plus élevés et davantage de temps, compte tenu des procédures qui lui sont inhérentes, telles que l'obtention des permis 

de construction, lesdroits de passage et autres. Les trois options doivent être réalisables d’un point de vue légal et Réglementaire. Il 

convient de souligner que les infrastructures existantes d’envergure nationale peuvent grandement contribuer à régler les problèmes 

de concurrence sur le marché de l’offre de capacités fibres optiques nationales, facilitant la première et la deuxième option. Ce 

potentiel doit être pleinement exploité. Toutefois, une partie importante de la capacité déployée est soitcontrôlée par les opérateurs 

historiques, soit verrouillée par des partenariats exclusifs entreentreprises de services publics et opérateurs de télécommunications, 

soit encore indisponible pour les opérateurs car le système juridique national ne le permet pas explicitement. Les pays rencontrant 

des contraintes dans l'extension de leur infrastructure dorsale nationale (et backhaul) ont aussi des marchés haut débit moins 

performants. 

Les entreprises de services publics et l’infrastructure dont elles disposent à l’échelle nationale peuvent grandement contribuer à 

régler les problèmes de concurrence en matière de fourniture dedorsale nationale et de backhaul, facilitant la première et la deuxième 

option. L'infrastructure à fibres optiques a été installée le long des réseaux de services publics pour assurer les communications 

internes de ces entreprises, d’une part et aux fins de management du réseau deservices publics, d’autre part. La capacité excédentaire 

en fibres peut être louée afin de remédieraux problèmes de développement des dorsales nationales. Cette option n’est pas 

encorepleinement exploitée dans la région MENA. Un exemple intéressant d’utilisation concerne le fournisseur public marocain 

d'énergie et d'eau, l'Office National de l'Electricité et d'Eau Potable(ONEE), qui loue des fibres à un opérateur de téléphonie mobile 

titulaire d'une licence, offrant aussi bien des interconnexions nationales qu'internationales. La révision des régimes de licences,de 

tarification, de l’accès ouvert au réseau et de la levée des accords d'exclusivité entreentreprises de services publics et opérateurs 

sont autant de facteurs essentiels pour uneexploitation optimale de l'infrastructure fibres optiques installée. Le rôle que les 

entreprises deservices publics peuvent éventuellement jouer pour faire face aux problèmes de la connectivitédorsale au Maroc va 

au-delà du partage actif ou passif de l'infrastructure à fibres. Les opérateurs de télécommunications pourraient aussi bénéficier des 

synergies qui résulteraient de la coordination entre travaux de génie civil avec les entreprises de services publics. 

Le développement des potentialités 3G/4G/5G du Maroc nécessite la stimulation de la concurrence dans le haut débit mobile, 

augmentant ainsi la consommation du haut débit sur les réseaux déjà en place rendue possible par la baisse des prix des téléphones 

portables. Les principales réformes à considérer sont : 

(i) l’octroi de nouvelles licences auxopérateurs 3G/4G/5G, y compris la mise à disposition des ressources spectrales 

disponibles et  

(ii) l’introduction de la portabilité des numéros mobiles. Parmi les pays à avoir introduit des licences 4G. Un des éléments 

clés de la transition du 3G vers le 4G est la disponibilité de terminal haut débit mobile. Pour saisir cette opportunité, le pays 

devrait octroyer des licences technologiquementneutres pour le haut débit sans fil et laisser les opérateurs décider de la 

transition du 3G vers le 4G et vers le 5G, car ils sont les mieux placés pour choisir le meilleur moment pour entreprendre les 

investissements nécessaires. 

II-4-Un cadre stratégique pour les réformes sectorielles au Maroc en vue d’accélérer l'accès à Internet haut débit 

Chacune des phases du cycle de vie du haut débit (émergence, croissance et maturité) peut être caractérisée par l'importance relative 

de trois principaux objectifs des politiques sectorielles : L’accès, L’adoption et la concurrence.  

Il est nécessaire de mettre en place des initiativespolitiques et des réglementations spécifiques afin de faciliter le développement du 

marché duhaut débit d'une phase à une autre. A chaque phase correspondent différentes incitations favorisant la pénétration du haut 

débit. 

Lors de la phase d'émergence du haut débit, l'ouverture du marché à la concurrence et lafacilitation de l’accès à l'infrastructure, 

combinée à toutes les initiatives en vue de réduire lescoûts, sont cruciales pour créer un climat favorable à l'investissement et 

accélérer le déploiement de l’infrastructure. En outre, le gouvernements doit veiller à ce que tous les secteurs en mesure de 

contribuer au déploiement de l'infrastructure soient pris en compte et impliqués, defaçon appropriée, en proposant des alternatives 

utiles à l'infrastructuredorsale nationale fournie par les opérateurs historiques des télécommunications (par exemple : capacité 

excédentaire en fibres des entreprises de services publics, ONCF ou desréseaux électriques ONE déployés pour leur propres 

réseaux de communication qui constitue une Mine stratégique). 

III-Examen de la Situation du Maroc par rapport aux pays MENA 

Il ressort que dans les pays de la région MENA, les marchés du haut débit fixe et mobile se trouvent dans leur phase d’émergence. 

Ledéploiement de l'infrastructure et le développement de la concurrence sont donc les principaux défis auxquels font face ces pays. 

 

 

 

Tableau Développement du Marché du Haut Débit dans laRégion MENA selon UIT 
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Les principaux facteurs qui entravent le développement du haut débit dans plusieurs pays de larégion MENA dont le Maroc sont le 

manque de concurrence efficace et l'absence d'incitations appropriées pour déployer et/ou exploiter efficacement l'infrastructure. 

Les pays désireux de remédier à ces contraintes pourraient considérer les mesures suivantes :  

(a) l’encouragement de la concurrence en infrastructure,  

(b) le développement de nouveaux modèles d'offre d'infrastructure,  

(c) la mise en œuvre de mesures pour diminuer les coûts de déploiement de l’infrastructure, 

(d) la réponse aux besoins dans les zones non desservies du pays. Ces quatre mesures ne doivent forcément pasêtre mises en 

œuvre dans un ordre donné.  

III-1-Promouvoir la concurrence en infrastructure du Maroc comparé au pays MENA 

L'expérience des dix dernières années a clairement démontré que la concurrence, et plusparticulièrement celle en infrastructure, est 

le principal moteur permettant d’accélérer et dedévelopper, de façon soutenable, le marché des télécommunications. L’expérience 

des communications mobiles dans bon nombre de pays ayant introduit la concurrence, a permis de développer des marchés et 

d’atteindre des niveaux de pénétration similaires à ceux des pays àhaut revenu, et ce dans un laps de temps relativement court. La 

concurrence vise notamment à abaisser les prix de façon significative. Les marchés du haut débit mobile les plus compétitifs dela 

région MENA sont ceux où les niveaux des prix sont les plus bas, et ce comparativement à des marchés moins concurrentiels. 

La promotion de la concurrence sur le marché du haut débit doit être encouragée non seulementau niveau de l'accès des utilisateurs 

mais également au niveau de l'ensemble des segments de lachaîne de valeur (réseaux d'accès, dorsale nationale et connectivité 

internationale). Au Maroc, il est important de renforcer ces mesures, compte tenu du retard relatif pris pour ouvrir le secteur des 

télécommunications à la concurrence.  

Il est également nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire efficace pour renforcer la concurrence. Celacomprend : une 

réglementation de l'accès aux stations d'atterrissage des câbles sous-marins, un accès transparent et équitable aux réseaux des 

services publics, une réglementation nationale etinternationale en matière d'interconnexion, des offres en gros sur les boucles locales 

en cuivre (dégroupage de la boucle locale et accès à haut débit) et une réglementation régissantles liaisons louées. 

III-2-Répondre aux besoins des zones les moins desservies du pays 

En dépit de l’accroissement escompté de la pénétration du haut débit mobile par la dynamique dumarché, certaines zones, rurales 

ou éloignées du pays demeurent non desservies par le haut débit. Cela est probablement le résultat soit d'inégalités 

socioéconomiques,en termes de revenu, de niveau d’instruction, d'âge et/ou de genre (la ''fracture sociale numérique'') soit de 

l'existence de régions géographiquement éloignées et/ou isolées oùles services de base ne sont pas disponibles, donnant ainsi lieu à 

des coûts de connexion très élevés (la ''fracture territoriale numérique''). Les mesures pour stimuler l’offre portent sur : l’inclusion 

des Obligations de couverture dans les licences des opérateurs de télécommunication, l’utilisation dessubventions publiques pour 

le déploiement de réseaux à haut débit dans les zones rurales etl’exploration de toutes les options technologiques, comme le haut 

débit par satellite, et larecherche de compromis sur la vitesse du haut débit en fonction des besoins. 

III-3- Leadership du Maroc dans la région MENA se profile 

L’Agence National de Réglementation des Télécommunications au Maroc a réalisé une étude en vue de l’élaboration d’un plan 

d’actions national pour le développement du haut et très haut débit au Royaume. Ainsi, Les principaux résultats de cette étude sont 

notamment :  

- Couverture de la quasi-totalité de la population nationale par les réseaux mobiles ; 

• Couverture des principales villes du Royaume en réseaux mobiles de troisième génération offrant des services haut 

débit mobile; 

• Les réseaux de collecte et de transmission des opérateurs sont principalement en faisceaux hertziens limitant la 

fourniture de services haut et très haut débit. 

• les réseaux dorsaux des opérateurs sont constitués en fibre optique mais couvrent uniquement les grands et principaux 

centres urbains. 
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Le plan présenté au Conseil d’Administration vise à généraliser l’accès aux services de télécommunications de haut débit à 

l’ensemble de la population du Royaume dans un horizon de 10 ans.  Et selon un rapport de la Banque mondiale sur les réseaux 

haut débit dans la région MENA, le Maroc pourrait devenir un leader dans la région MENA. Avec des réformes légales et 

réglementaires et des programmes d'investissement en infrastructures bien ciblés, la faiblesse du taux de pénétration du Maroc peut 

être attribuée à plusieurs facteurs, tels que le manque d'infrastructure, la faiblesse de la concurrence et les prix élevés des 

services.  Ce retard constitue un frein pour l'économie, vu le rôle des télécommunications pour la croissance et la productivité, 

invitant le pays à encourager la concurrence pour un accès au réseau haut débit à un prix raisonnable. Il insiste sur la nécessité de 

favoriser la concurrence entre fournisseurs de services afin de faire baisser les prix et d'encourager la demande de services à valeur 

ajoutée pour instaurer un contexte porteur pour le développement futur du haut débit. 

Conclusion 

Une opportunité unique s’offre au  Marocpour combler l'écart de compétitivité et d'intégration commerciale qui le sépare aux pays 

avancées, et ce  par le développement d'une infrastructure Internet haut débit peu coûteuse.  A l’instar des communications mobiles, 

le pays a la possibilité de  créer un cadre compétitif dynamique où  plusieurs opérateurs haut débit pourraient répondre à la demande 

croissante des jeunes,  particulièrement à l’aise avec ces nouvelles technologies. Le développement du haut débit peut 

considérablement augmenter la production et l'exploitation  de contenu numérique, rendant le savoir  et les connaissances 

accessibles.  Le haut débit permet l'intégration des entreprises et des  entrepreneurs  dans le pays et la multiplication des  opportunités  

professionnelles  en connectant les marchés locaux  aux  pourvoyeurs d’emplois internationaux.  

Pour  exploiter ces avantages, le pays est appelés à ouvrir pleinement leurs marchés  haut débit à la  concurrence. L'écart entre  

Maroc et les différents Région avancé en matière de diffusion du haut débit est essentiellement lié à l’écart de structure de marché, 

de concurrence et de gouvernance.  La  création et le renforcement de marchés du haut débit  ouverts,  de  réseaux,  de  services et  

de  contenu numérique  est  une priorité majeure.    Les pays qui  sont passés par ce processus, comme les  pays d'Asie et d'Europe 

de l'Est, ont été en mesure de rattraper rapidement les pays avancés, en  faisant évoluer  une réglementation devenue obsolète. La 

détermination à ouvrir les  marchés  implique  une réforme réglementaire en profondeur, l'introduction de mesures de renforcement 

de la concurrence, l’élimination des monopoles,  l’octroi de licences à un plus grand nombre d'opérateurs,  la  lutte contre les 

positions dominantes et  l’abolition, sans équivoque, des barrières  réglementaires à l'entrée. Ce type de réformes  engendre  souvent 

une certaine résistance locale au changement, provenant essentiellement des agents économiques et politiques qui tirent profit de la 

situation en place. Il s'agit donc de réformes généralement difficiles à entreprendre. 
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