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Quelles politiques réglementaires pour faire émerger les 

nouvelles technologies et réseaux innovants pour améliorer la 
connectivité ?  

 
 

Mme Amina El Fatihi  
 

16ème réunion Fratel, Paris le 22 et 23 novembre 2018 
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Nouveau écosystème 

Les télécoms se réinventent : on passe de la voix 
classique  à une panoplie de services sur 
support Data. 

Désormais c’est l’ère de la connectivité 
numérique 
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DILEMMES DE LA RÉGULATION 

 

Encourager 
l’innovation 

Satisfaire le 
consommateur 

Préserver la 
concurrence 
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QUELQUES MESURES RÉGULATOIRES INCITATIVES À 
L’INVESTISSEMENT POUR AMELIORER LA CONNECTIVITE 
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- Au niveau de l’optimisation de l’usage des ressources en fréquences 

existantes  

 

-  Au niveau des Licences/ Autorisations 

• Des licences plus longues en terme de durées donneront plus de visibilité en 

termes d’investissement . 

• Des utilisations neutres sur le plan technologique permettent nécessairement une 

réorganisation des ressources existantes des technologies mobiles pour la 

technologie 5G, garantissant ainsi une efficacité optimale du spectre. 

•Des licences dont le prix est fonctionnel des engagements d’investissement du 
titulaire.  
 

PRÉPARATION DE LA 5G 
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Asseoir une régulation ex ante pour le déploiement d’infrastructure nécessaire à la transformation numérique  avec un double 
objectif :   

1) Investissement efficace   

2) Déploiement rapide   

Notamment via le  

 

Déploiement d’infrastructures 

Partage des 
infrastructures  
 

- Application proportionnelle de principe de l’échelle d’investissement (proposer 
successivement aux opérateurs entrants différents niveaux d’accès aux infrastructures 
existantes (les "barreaux" de l’échelle) et inciter ces entrants à passer d’un niveau à l’autre ) ;  
- La régulation du prix d’accès aux réseaux en fibre doit refléter le risque d’investissement 
(prime de risque) ; 
- Encadrement et suivi des modalités opérationnelles de partage. 

Accès aux facilités 
essentielles de l’opérateur 
historique 
 

- Encadrement de l’accès aux infrastructures essentielles des opérateurs puissants sur le plan 
opérationnel et tarifaire : accès aux infrastructures de boucle locale et de génie civil ; 
 

Implication des instances 
publiques 

 
 

- Facilitation de l’occupation du domaine public sur le plan opérationnel et tarifaire 
- Promotion des investissements publics dans l’infrastructure  
- Intégration des exigences du haut débit dans le code de construction et la cartographie 

numérique des infrastructures.  
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ACTIONS PRISES PAR L’ANRT 
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Déploiement rapide et efficace du Haut débit  

 

PNHD via Service Universel :  

 
• Accès de 100% de la population au haut débit ( au 

minimum 2M bit/s)  sur un horizon de 10 ans, 
• Accès de 50% de la population au très haut débit (au 

minimum 100Mbit/s )sur 15 ans, 

• Accès de tous les services publics administratifs situés 
dans les zones éloignées  et / ou moins rentable à 
l’internet Haut débit sur un horizon de 3 à 5 ans. 

 

 

 

 

Régulation Ex Ante :  

 

- FTTH 

- Marchés pertinents 

 

 

Mesures d’accompagnement 

et de coordination pour  la 

consécration du Paquet Haut 

Débit 
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  Le lancement prochain de la 5G au Maroc. 

 

 La finalisation de la nouvelle Note d’orientation générale pour la poursuite de développement du 

secteur des télécommunications. Cette note se focalisera sur les aspects liés au Haut Débit et à la 

transformation numérique dans leurs composante Réseau en vue de favoriser entre autre :  

 

• L’augmentation du taux de  pénétration du FTTH ; 

• L’amélioration des services de connectivités pour les entreprises, 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  
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Merci  

Pour plus d’information : elfatihi@anrt.ma 


