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Quels usages



Pourquoi la fibre Optique dans les réseaux 
télécoms?

– La fibre remplace le câble en cuivre dans toutes les parties des 
réseaux télécoms. 

– Les câbles en  cuivre, plus couteux   ne sont  plus valables pour les 
transmissions multiservices toujours croissantes



Limites des offres de  l’ADSL

• Télétravail

• transactions avec les banques,

• télépaiement avec les administrations,

• Téléconférence

• Cloud Computing

• Donc le très haut débit via notamment la FTTH est un levier
du développement économique.



La fibre optique est présente aujourd’hui  dans Les 
réseaux télécoms: de la desserte jusqu’au transport

Boucle locale
= réseau d’accès
= 1er kilomètre

Desserte

Réseau bakhulCollecte

Longue distance
= backbone

Transport



La FTTH : permet un déploiement facile et moins 
couteux vers le très haut débit pour tous 

FTTH : la fibre jusqu’à 
l’abonné

Le déploiement d’une 
nouvelle boucle 
locale

Premières annonces des 
opérateurs en 2013 
au Maroc. Ex: Green 
Town par Mdt à Casa

Fibre optique

Cuivre



Données acheminées vers tous les ONU

Contrôle de l’adresse. ONU : optical network unit

OLT: optical line terminal







La fibre dans le monde

Source : OCDE

Source Nyquist Capital
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Le très haut débit



La FTTH c’est l’avenir. 

• La course au Gigabit est désormais une réalité,
en particulier aux États-Unis et en Europe où
acteurs privés et autorités locales s'impliquent
tous pour favoriser le déploiement de nouvelles
infrastructures.

• Ailleurs dans le monde, le Gigabit est déjà une
réalité (en Asie notamment).
Le FTTH est aujourd'hui la seule solution
technique à même de fournir des accès à 1 Gbps.



Applications du très haut débit

• Le développement du télétravail et des 
téléconférences 

Conférences 



Applications du très haut débit

• La diffusion de contenus à distance : des débits 
élevés sont nécessaires pour diffuser des contenus 
innovants comme la 3D ou la réalité virtuelle.

Dessins et 
maquettes



Applications du très haut débit: vidéo à la 
demande

Vidéo à la demande

http://www.francetvod.fr/info/
http://www.francetvod.fr/info/


Les applications du très haut débit:  Le Cloud 
Computing

Le cloud computing est actuellement en 
train de révolutionner le modèle de 
sauvegarde des données des entreprises

Grâce à des logiciels, l'utilisateur 
enregistre les données sur le Cloud 
(nuage), celles-ci sont accessibles via 
Internet

L’échange de données machine-machine 
et user-machine devient important
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Les applications du très haut débit et le big data
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l’évolution de son implémentation 
notamment au Maroc



La rentabilité financière du haut et très haut débit 
au Maroc
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Sans intervention publique le développement du 
HD est rentable sur 323 communes qui 
représentent 59% de la population et moins de 
6% du territoire 

C2

C1

Sans intervention publique le développement du 
THD est rentable sur 11 communes qui 
représentent 7.5% de la population et moins de 
0.1% du territoire 

Nécessité d’action publique : financement



Objectifs au Maroc en haut /très haut débit

Selon les résultats publics issus d’une étude faite par le régulateur, les

objectifs sur un horizon de 10 à 15 ans, de couverture suivants sont ciblés :

 100% de la population devrait avoir accès au haut débit,

correspondant à toutes les communes du Royaume, sur un horizon de

dix ans.

 50% de la population devrait avoir accès au très haut débit (au

minimum 100 Mbit/s), correspondant aux 195 communes les plus denses

(un peu moins de 2.5% du territoire), sur un horizon de quinze ans.

 Tous les services publics administratifs situés dans les zones éloignées

et/ou moins rentables, devraient avoir accès à Internet haut débit sur

un horizon de trois à cinq ans.



Les amortissements de l’infrastructure

amortissement sur 5 ans 

Nécessite de la compétence

Evolue dans le temps

Équipements
actifs

Applications

60% du coût 

amortissement sur 25 à 30 ans 

N’évolue pas dans le temps et un très stable 
Infrastructures
d'accueil

Équipements
passifs



Les éventuelles sources de financement:
Le recours aux mécanismes du service universel

Déjà la Note d’Orientations Générales relative au service universel de 
télécommunications au Maroc ( 2006)

Sous forme de lignes directrices, la note d’orientations générales SU,

qui vise à expliciter les conditions de mise en œuvre du nouveau

régime du service universel des télécommunications

au Maroc, a entre autres traitée le développement des services de

télécommunications et en particulier, l’accès au service Internet

dans les zones peu ou non desservies ainsi que la participation

à l’Expansion de la capacité des réseaux à large bande.
http://www.anrt.ma/sites/default/files/editor/file/nog_relative_mise_oeu
vre_service_universel_telecommunications.pdf

Des Scénarios à l’étude

http://www.anrt.ma/sites/default/files/editor/file/nog_relative_mise_oeuvre_service_universel_telecommunications.pdf


Les éventuelles sources de financement:
Le nouveau cadre juridique des Partenariats public-privé 

• La loi n°86-12 relative aux contrats de partenariat 
public-privé promulguée par le Dahir n°1-14-192 du 1er 
Rabii 1436 (24 décembre 2014) (ci-après la "Loi 86-12"), 
est entrée en vigueur le 4 juin 2015, date de publication 
du Décret pris pour son application (Décret n°2-15-45 
du 13 mai 2015, ci-après le "décret").

• http://www.cms-bfl.com/Maroc--Le-nouveau-cadre-
juridique-des-Partenariats-public-prive--Flash-info-
Afrique-02-07-2015



Les acteurs télécoms et les textes 

existants

• Les immeubles visés à l’article 44 de la Loi n°12-90 relative 
à l’urbanisme promulguée par le dahir n°1.92.31 du 15 Hija
1412 (17 juin 1992) ainsi que les lotissements visés à 
l’article 19 de la Loi n°25-90 relative aux lotissements, 
groupes d’habitation et morcellements promulguée par le 
dahir n°1.92.7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) doivent être 
obligatoirement équipés, par le maître d’ouvrage, lors de 
leur construction ou aménagement, par des infrastructures 
de télécommunications permettant leur raccordement aux 
réseaux publics de télécommunications



Les acteurs télécoms et les projets 

de textes

• Les aménageurs doivent équiper leurs zones en génie civil plus de la 
fibre optique noire par un prestataire choisi selon une consultation. 
La configuration choisie doit  garantir une concurrence dans la zone 
et un accès aux trois ERPTs.

• Après l’avoir équiper l’aménageur choisi un ERPT de zone ( opérateur 
de raccordement) pour l’exploitation de la partie passive et cet ERPT 
ne doit comptabiliser comme frais de gestion aux ERPTs que l’OPEX 
pas de CAPEX. Normalement tous les CAPEX sont à la charge de 
l’aménageur. Généralement on demande aux aménageurs de poser 
pour chaque entité trois ou quatre brins de FO noire. Les trois brins 
pour les trois ERPTs et la quatrième pour assurer les besoins 
éventuellement de la zone ( Vidéosurveillance ou autres SVA)



Les acteurs télécoms et les projets 

de textes

• La vérification de l’existence et de la conformité des infrastructures 
réalisées est effectuée par des bureaux de vérification.

• Dès la déclaration de conformité des installations établies dans un 
lotissement, un exploitant de réseaux publics de 
télécommunications est désigné par le lotisseur parmi les 
exploitants figurant sur une liste établie à cet effet par l’ANRT pour 
prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures 
installées par le lotisseur. 

• L’exploitant désigné donne accès aux infrastructures mises à sa 
disposition dans des conditions tarifaires et techniques objectives, 
transparentes et non discriminatoires, à tous les exploitants de 
réseaux publics de télécommunications qui lui en font la demande. 
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