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Gestion du spectre des  

fréquences au Maroc 
 

LATRACHE ABDENNABI, Chef de Service Assignation des Fréquences  

(latrache@anrt.ma) 

10éme réunion annuelle du réseau  francophone (FRATEL).  

Lomé, les 22 et 23 octobre 2012. 
Table ronde 2 : Quelle allocation des ressources rares pour l’animation d’un marché 

répondant aux attentes du consommateur ?  
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Cadre Réglementaire 

• En 1998 : Adoption d’un nouveau cadre 

réglementaire des télécommunications au Maroc : 

Loi 24-96. 

• Création d’un Établissement Public (ANRT), auprès du 

Premier Ministre, dotée d’une autonomie financière 

et soumis au contrôle financier de l’État. 

• L’article 29 de la loi susvisée stipule que l’ANRT est 

chargée, entre autres, de la gestion du spectre des 

fréquences, à savoir : 
• La gestion, pour le compte de l’État, du spectre des fréquences allant de 9 

KHz à 3000 GHz (tout service confondu) ; 
• Le contrôle et la surveillance du spectre des fréquences ; 

• L’élaboration des spécifications techniques et administratives 
d’agrément/homologation des équipements radioélectriques ; 

• La facturation et le recouvrement des redevances de fréquences. 
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Missions de la Direction Technique 

  

• Attribution/Assignation des fréquences. 

• Autorisation des réseaux radios (publics, privés, opérateurs 

télécoms, DGS, …). 

• Mise à jour du  Fichier  National  des  Fréquences (FNF). 

• Préparation et MAJ du Plan National des Fréquences (PNF). 

• Coordination internationale des fréquences. 

• Préparation et suivi des Conférences régionales et 

internationales traitant des radiocommunications. 
• Control technique du spectre. 

• Agrément des équipements radioélectriques. 

• Réaménagement du spectre. 

• Facturation de l’exploitation des  fréquences. 
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Activités en relation avec la  Gestion du Spectre 

• ASSIGNATION : l’Autorisation donnée par une Administration 

pour l’utilisation par une station radioélectrique d’une 

fréquence ou d’un canal radioélectrique déterminé selon des 

conditions spécifiées.  

 

• PLANIFICATION:  le partage des bandes de fréquences entre 

les  différents services de radiocommunications et entre les 

différentes catégories d’utilisateurs. 

 

• COORDINATION: le respect des dispositions réglementaires 

internationales (Règlement des radiocommunications) et 

régionales (accords régionaux ST61, GE89, GE85,…) ainsi que 
le respect des accords avec les pays voisins. 
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LIGNES DIRECTRICES POUR LA GESTION  

DU SPECTRE 

• Approuvé par le Conseil d’Administration de L’ANRT, le 09 juin 

2006 est appliquées par l’ANRT à compter du 03 juillet 2006. 

 

• Donner une meilleure visibilité aux utilisateurs du spectre, 

notamment les opérateurs, en expliquant la procédure 

appliquée par l’ANRT pour les bandes de service et les 

bandes de transport. 

 

• Introduction du principe de consultation des autres 

opérateurs, en cas d’une demande par un opérateur pour 
une bande de service.  
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Assignation : 

 Étude technique  
 

• Assignation basée sur le principe de réutilisation des fréquences en 
fonction de l’environnement radioélectrique du réseau (nature et 
position des stations des réseaux voisins qui génèrent ces bruits, 
sensibilité des matériels,.…) 

 

• Le spectre est partagé entre différents utilisateurs exploitant des 
systèmes similaires ou différents  

 

• La recherche permettant l’assignation n’est possible en général qu’à 
l’issue d’une: 

– analyse préalable de la demande, du besoin exprimé   

– prise de connaissance précise des données techniques 
(infrastructures mises en place ) et des contraintes éventuelles 
associées au projet 

 

• Il est aussi souhaitable  de connaître les perspectives d’évolution et de 
déploiement des infrastructures réseau à moyen et long terme. 

 

• Ces données techniques permettent aussi l’enregistrement des 
assignations dans les base de données Spectra plus. 
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PRINCIPES GENERAUX DE COORDINATION 

 

• Prévoir les cas de brouillage des fréquences  

• Chaque pays doit coordonner avec les autres administrations ses 

assignations susceptibles de causer des brouillages 

• Favoriser la mise en place d’accords régionaux en vue de minimiser 

les cas de coordination 

• Respecter les procédures des accords régionaux et internationaux ( 

RR, Accords régionaux de radiodiffusion terrestre, mobile terrestre…)    

• MISE EN APPLICATION DES PROCEDURES DU RR : EN PARTICULIER 

L’ARTICLE RR 9-Section II. 

• MISE EN APPLICATION D’AUTRES PROCEDURES DU RR : APPENDICES 

(APPENDICE 25, 26, 27, 30 et 30A) 

• MISE EN APPLICATION DES  PROCEDURES NON REGIS PAR LE RR 

(Accords de radiodiffusion) 
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• Garantir une plus grande facilité d’utilisation du spectre. 

 
• Donner de la visibilité aux utilisateurs du spectre (opérateurs, 

services de l’état, privés), les fournisseurs de services et 

d’équipements. 

 
• Rationaliser l’usage du spectre tout en garantissant une plus 

grande facilité d’utilisation du spectre. 

 

• Répondre, de façon rapide et efficace, aux besoins de la 

sécurité et la défense nationales. 

 

• Préparer l’avenir pour la mise en œuvre de techniques 

radios à moindre coûts. 

 

• Permettre l’introduction des nouvelles technologies tout en 

limitant les frais liés aux dégagements et réaménagements 

du spectre. 

 

Objectifs de la Planification 
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• Encourager la croissance économique, la 

diversité des services et l’usage de la radio. 

 

• Promouvoir les communications commerciales, 

assurant ainsi un accès équitable. 

 

• Ne pas omettre les services scientifiques, sociaux 

et de divertissement. 

 

• Prévoir des exemptions (règles claires). 
 

 

 
 
 

 

 

Objectifs de la Planification 
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Au niveau National  
 

• Réglementation nationale : ensemble de textes 

(arrêtés, décisions, instructions, lignes 

directrices,..) précisant : 

 

• Le volet réglementaire 

• Les spécifications techniques des 

installations radios 

• Les  règles d’assignation et conditions 

techniques 

• La planification et la stratégie nationale de 

matière de gestion du spectre des 

fréquences 
 

 

 
 

 

Cadre  de la Planification 
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Élaboration du Plan National  

des Fréquences 

UIT, cadre 

régional 

Etat des lieux 

(FNF) 

Tendances 

Stratégie 

nationale 

Projet de 

Plan 

Demande 

Consultation Plan 
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• Consultations engagées avec les différents Organismes de 

sécurité publique et la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle afin de recueillir leurs avis et propositions au sujet 

du projet du 1er Plan élaboré par  l’Agence Nationale de 

Réglementation des Télécommunications.  

 
• Le Plan National  des Fréquences est adopté par Décision 

N°006/04 du  06 juillet 2004 (Portant adoption du Plan National 

des Fréquences) signée par le du premier ministre 

 
• Le Plan National des Fréquences est publié sur le site de l’ANRT 

et  mis à la disposition des utilisateurs 

 

Plan National des Fréquences (PNF) 
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 Adaptation et révision permanentes. 

 
 Examen périodique pour répondre aux besoins du marché 

et  à l’évolution technique (au minimum chaque trois 

années).  

 
 Révision du PNF : Extrait de la Décision N°006/04 du  06 

juillet 2004 (Portant adoption du Plan National des 

Fréquences) : 

 
« Le Directeur de l’Agence Nationale de Réglementation des 

Télécommunications est chargé de tenir à jour le Plan national des 

fréquences en relation avec les autorités concernées » 

Plan National des Fréquences (PNF) 
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Extrait du Plan National des Fréquences (PNF) 

Région 1 Région 2 Région 3 Maroc 

148-149,9  FIXE 

MOBILE sauf mobile     aéronautique (R) 

MOBILE PAR SATELLITE 

(TE)  5.209 

148-149,9  FIXE 

MOBILE 

MOBILE PAR SATELLITE (TE)  5.209 

148-149,9  FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

MRC11 MRC13 MRC15  

MOBILE PAR SATELLITE  (TE)   

5.218  5.219  5.221   5.218  5.219  5.221 5.209   5.218    5.219  

149,9-150,05                                               MOBILE PAR SATELLITE (TE)              5.209  5.224A 

    RADIONAVIGATION PAR SATELLITE  5.224B 5.220  5.222  5.223 

149,9-150,05 MOBILE TERRESTRE 

MRC11 

MOBILE  PAR SATELLITE (TE)  

5.209  5.220  

Fixe 

150,05-153  FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique 

RADIOASTRONOMIE  5.149 

150,05-156,7625   FIXE 

  MOBILE 

150,05-153  FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

MRC11 MRC14  

RADIOASTRONOMIE  5.149 

153-154  FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

Auxiliaires de la météorologie 

153-154   FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

MRC11 

154-156,7625 

FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

154-156   FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

MRC11   MRC12   MRC15  

5.226  5.227   5.225  5.226  5.227 156-156,7625    FIXE 

MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 

5.226   5.227   MRC11 

156,7625-156,8375                                    MOBILE MARITIME (détresse et appel) 

    5.111  5.226 

156,7625-156,8375  

MOBILE MARITIME 5.226  

Fixe 

5.111    MRC16 
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 Le réaménagement du spectre consiste en un ensemble 

de mesures administratives, financières et 

techniques visant à retirer, complètement ou 

partiellement, d’une bande de fréquence donnée, les 

utilisateurs ou les équipements auxquels y sont 

assignées des fréquences. La bande de fréquences peut 

alors être attribuée au(x) même(s) service(s) ou à un/des 

service(s) différent(s). Ces mesures peuvent s'appliquer 

sur une période de courte, moyenne ou longue durée. 
(Recommandation UIT-R  SM.1603) 

 
 

Définition du réaménagement du spectre 
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Objectifs du réaménagement (1) 

 Préparer des bandes de fréquences pour 

des usages spécifiques et/ou nouveaux. 

 Donner une visibilité pour les décideurs, 

utilisateurs (y compris opérateurs) et, 

éventuellement, les constructeurs et les 

fournisseurs sur les calendriers et quantités 

de fréquences disponibles. 

 Garantir une plus grande facilité de  

l’utilisation du spectre lorsque les bandes 

sont saturées. 
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 L’harmonisation internationale exige la 

réattribution des bandes de fréquences à de 

nouveaux services. 

 Les applications existantes peuvent utiliser les 

bandes de fréquences hautes à l’encontre des 

nouvelles applications (ex. l’utilisation mobile 

remplace le service fixe dans les bandes <3 GHz). 

 La partage entre services est techniquement 

impossible.       

Objectifs du réaménagement (2) 
Pourquoi réaménager le spectre? 
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Types de réaménagement : 

 Dégagement de nécessité :  

 S’effectue suite à des demandes pressantes des 

utilisateurs, notamment celles des opérateurs de 

réseaux publics de télécommunications pour les besoins 

d’élargissement de leurs réseaux (exemple la bande 

DCS1800 exploité auparavant par le service fixe). 

 

 Dégagement d’opportunité :  

 Résulte d’une stratégie de planification à moyen ou long 

termes, ou suite à une décision d’allocation/attribution 

d’une bande de fréquences à l’échelle internationale (ex. 

IMT-2000, WiMAX, …). 
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 Des coûts aux : 

 - utilisateurs du spectre existants (nouvelles 

infrastructures) ; 

 - utilisateurs finaux (nouveaux équipements). 

 Des avantages aux: 

 - nouveaux utilisateurs (accès au spectre) ; 

 - utilisateurs finaux (nouveaux services). 

Le réaménagement implique : 
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Processus de réaménagement (1) 
 Identifier les besoins en matière de bandes et de quantité de fréquences 

pour les nouveaux services à introduire. 

 

 Lister les caractéristiques des installations radioélectriques exploitées dans 

les bandes, objet du réaménagement. 

 

 Etudier les possibilités de coexistence entre les services existants et les 

services projetés. 

 

 Identifier les bandes ou les assignations de fréquences qui seraient 

proposées au dégagement. 

 

 Identifier les solutions alternatives pour les remplacements : 

• les solutions autres que radios (ex. solutions filaires ) ; 

• les bandes de fréquences de remplacement (la solution radio s’impose). 

 

 Décider en concertation (permanente) avec les utilisateurs concernés 
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Processus de réaménagement (2)  
Méthodologie  

 Signature d’une Convention portant sur le 

réaménagement du spectre entre l’Entité 

responsable de la gestion du spectre ( ex : 

l’ANRT pour le cas du Maroc) et l’utilisateur 

existant. 

 La Convention de réaménagement du spectre 

fixe tous les aspects réglementaires, 

administratifs et financiers relatifs au 

réaménagement souhaité. 
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 Accord signé entre l’Entité responsable de la gestion du 

spectre et l’utilisateur concerné  

 La convention précise entre autres : 

  - Les Installations et bandes de fréquences à dégager ; 

  - Le Calendrier des dégagements ; 

  - Les montants à payer et les formules de calcul des coûts ; 

  - Les modalités des paiements et des échéances   ; 

  - Les responsabilités des parties signataires ; 

  - La procédure de modification (ex : les cas de force 

majeur, le suivi de l’exécution,…) ; 

  - Les éventuels pénalités (ex : en cas de retards). 

Processus de réaménagement (3)  
Convention de réaménagement 
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Réaménagement du spectre au Maroc (1)  
Processus engagé 

 Le 1er processus  de réaménagement, engagé au Maroc depuis 

2006, a concerné la bande 1920-1980 MHz en duplexe avec la 

bande 2110-2170 MHz pour les besoins des licences 3G 

(UMTS).Cette opération vise le dégagement de toutes les 

utilisations dans la bande 2 GHz. 

 Le 2éme processus  de réaménagement, engagé au Maroc, a 

concerné aussi la bande 1800 MHz, destinée à l’exploitation des 

réseaux GSM et éventuellement 3G. 

 Le 3éme processus  de réaménagement, engagé au Maroc, a 

concerné aussi la bande 3400-3800 MHz pour  les besoins des  

opérateurs de boucle locale radio (BLR). 

 Un plan stratégique de réaménagement du spectre des fréquences 

a été  élaboré pour la période 2008-2010. Ce plan à regroupé 

d’autres bandes à réaménager (à titre d’exemple: la bande 2,4 GHz 

pour les besoins de l’introduction du Wifi outdoor ) 
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Réaménagement du spectre au Maroc (2)  
Processus engagé (dividende numérique ) 

 Des discussions entre la Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle (HACA) et de l’Agence Nationale de Réglementation 

des Télécommunications (ANRT) au sujet de l’utilisation de la 

bande 790 – 862 MHz au Maroc ont été entamées. 

 La mise en place d’une commission technique HACA - ANRT dont 

le mandat est de définir les modalités de la libération des canaux 

61 et 62 exploités actuellement par des stations de télévision au 

profit du service mobile. 

 La commission se chargera de l’évaluation des coûts générés par 

la libération de ces canaux et ce, en accord avec les opérateurs 

concernés, qui doivent être sensibilisés sur l’intérêt national que 

représente ce processus. 
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Merci pour votre 

attention. 

Questions / Réponses 
LATRACHE ABDENNABI, Chef de Service Assignation des 

Fréquences  (latrache@anrt.ma) 

 


