Actualités
Publié sur ANRT | Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
(http://anrt.ma)

Actualités

17/07/2018
L’INPT se repositionne et devient l’Ecole du digital
L’initiative « Go Digital By INPT » vise répondre aux besoins du marché du digital et contribuer au
développement de l’écosystème du numérique dans une dynamique de transformation continue.
Lire le communiqué de presse

+

26/04/2018
Le Plan National des Fréquences mis à jour
Le nouveau Plan National des Fréquences (PNF) a été adopté et publié au Bulletin Officiel du
Royaume. Elaboré en application du décret n°2-16-800 du 28 septembre 2016, ce plan constitue un
document de référence qui précise, pour chaque bande de fréquences, les services de
radiocommunications autorisés au niveau national.

+

12/04/2018
23ème réunion du Groupe Arabe Permanent de la Gestion du Spectre des
Fréquences
Le Groupe arabe permanent de la gestion du spectre des fréquences (Arab Spectrum Management
Group, ASMG) a organisé sa 23ème réunion à Marrakech, du 07 au 11 avril 2018.

+

21/03/2018
L'Observatoire annuel des noms de domaine .ma
L’ANRT publie le premier observatoire annuel sur les noms de domaine .ma. Cet observatoire annuel
Page 1 of 6

Actualités
Publié sur ANRT | Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
(http://anrt.ma)
complète les tableaux de bord trimestriels publiés par l'Agence et dresse une situation du paysage
des noms de domaine .ma en faisant ressortir de nouveaux indicateurs.

+

14/02/2018
Les abonnements mobiles et Internet en hausse
En 2017, les abonnements, particulièrement dans les réseaux mobiles, ont poursuivi leur croissance.
Ainsi, le parc Internet (fixe et mobile) s’est établi à 22,2 millions à fin 2017, réalisant une hausse
annuelle de 30,1% et affichant un taux de pénétration de 63,67%.

+

22/12/2017
11ème réunion du Comité de Gestion du Service Universel des
Télécommunications
La 11ème réunion du Comité de Gestion du Service Universel des Télécommunications (CGSUT) a
été tenue, le 20 décembre 2017, sous la présidence de M. le Chef du Gouvernement, Dr. Saad
Eddine El Otmani.

+

21/12/2017
L’ANRT tient son Conseil d’administration
Le Chef du Gouvernement, Dr. Saad Eddine El Otmani a présidé, mercredi 20 décembre 2017, la
réunion du Conseil d’Administration de l’Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications (ANRT).

+

06/12/2017
L’enregistrement des noms de domaine « .ma » accentués ouvert aux
titulaires de noms de domaine .ma déjà enregistrés
Page 2 of 6

Actualités
Publié sur ANRT | Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications
(http://anrt.ma)
L’Agence ouvre l’enregistrement des noms de domaine .ma accentués aux titulaires des noms de
domaine .ma. Cette ouverture intervient dans le cadre de la décision ANRT/DG/N°01/2017 du 17
joumada I 1438 (15 février 2017) relative aux modalités d’enregistrement des noms de domaine
internet .ma contenant des lettres accentuées.

+

28/11/2017
Le CEIT lance un appel à candidature pour des formations certifiantes
Le CEIT, centre d’excellence en technologie de l’information, lance un appel à candidatures pour des
formations certifiantes au profit des jeunes titulaires de diplômes bac+2 dans les domaines
scientifiques et techniques.

+

20/11/2017
Séminaire sur « La régulation télécoms en Afrique »
L’ANRT a organisé du 14 au 16 novembre 2017, à Rabat, un séminaire international sur « La
régulation télécoms en Afrique ».

+
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L’initiative « Go Digital By INPT » vise répondre aux besoins du marché du digital et contribuer au
développement de l’écosystème du numérique dans une dynamique de transformation continue.
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Lire le communiqué de presse
Retour

Le Groupe arabe permanent de la gestion du spectre des fréquences (Arab Spectrum Management
Group, ASMG) a organisé sa 23ème réunion à Marrakech, du 07 au 11 avril 2018. Cette réunion,
accueillie par l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, s’est penchée sur la
préparation de la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2019 (CMR-19) prévue en
octobre-novembre 2019 et vise la préparation et la coordination de positions communes entre les
pays arabes au sujet des différents points à l’ordre du jour de la CMR-19.

Retour

Le nouveau Plan National des Fréquences (PNF) a été adopté et publié au Bulletin Officiel du
Royaume. Elaboré en application du décret n°2-16-800 du 28 septembre 2016, ce plan constitue un
document de référence qui précise, pour chaque bande de fréquences, les services de
radiocommunications autorisés au niveau national. Il tient compte des réglementations
internationales (Règlement des Radiocommunications, recommandations de l’Union Internationale
des Télécommunications), des utilisations actuelles des fréquences au Maroc, des perspectives de
leur évolution et des besoins identifiés en fréquences. Le PNF vise à donner la visibilité nécessaire
aux utilisateurs (actuels et potentiels de fréquences) et permet d’orienter leurs choix en matière de
technologies et de bandes de fréquences à exploiter.
Le PNF a été publié au Bulletin Officiel du Royaume le 06 avril 2018 par décision de M. le Chef du
Gouvernement n°12-18, après son examen et approbation par le Conseil d’Administration de l’ANRT
lors de sa session du 20 décembre 2017.
Télécharger le Plan National des Fréquences
Retour

L’ANRT publie le premier observatoire annuel sur les noms de domaine .ma. Cet observatoire annuel
complète les tableaux de bord trimestriels publiés par l'Agence et dresse une situation du paysage
des noms de domaine .ma en faisant ressortir de nouveaux indicateurs.

Lire le communiqué de presse
Télécharger l'observatoire annuel des noms de domaine ".ma"
Retour

En 2017, les abonnements, particulièrement dans les réseaux mobiles, ont poursuivi leur croissance.
Ainsi, le parc Internet (fixe et mobile) s’est établi à 22,2 millions à fin 2017, réalisant une hausse
annuelle de 30,1% et affichant un taux de pénétration de 63,67%. Celui de l’Internet mobile s’est
établi à 20,83 millions d’abonnés et marque une progression annuelle de 31,69% (soit près de 5
millions abonnements nets).
Lire le communiqué
Télécharger les tableaux de bord
Retour
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Itissalat Al-Maghrib (IAM) a publié sa 1ère offre de gros d’accès à son génie civil, dans les conditions
et les modalités fixées par l’ANRT par sa décision en date du 09 décembre 2014. Les opérateurs
intéressés peuvent désormais adresser leurs commandes à IAM en vue d’accéder aux installations
physiques de son génie civil.

Lire le communiqué de presse
Retour

A l’invitation de l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), le Réseau
francophone de la régulation des télécommunications (FRATEL) a tenu les 30 septembre et 1er
octobre 2014 à Marrakech, sa 12ème réunion annuelle sous la présidence de l’Autorité nationale des
Communications de Roumanie, Présidente en exercice du FRATEL.

Quelque 130 participants dont une vingtaine de dirigeants d’autorités de régulation membres du
réseau, ont pris part à cet événement tenu sous le thème « Quelles fréquences et quelle gestion du
spectre pour répondre aux besoins de demain pour le secteur des communications électroniques ?».

Lire le communiqué de presse
Retour

La huitième réunion mixte de suivi de la coopération entre l’ANRT et l’Agence nationale des
Fréquences de la France se tient les 8 et 9 septembre à Rabat. Une importante délégation de l’ANFR
est en déplacement pour renforcer la coopération, lancée depuis la signature d’un protocole
d’accord en 2001 entre les deux institutions. Lors de cette rencontre, il est question de faire le bilan
des actions menées dans le cadre de ce protocole d’accord et de valider le programme des stages et
des formations pour la période 2014-2016.

Cette réunion abordera également les aspects techniques et réglementaires de la technologie LSA
«Licensed Shared Access», des réseaux exploitant l’espace blanc du spectre «White Space
Networks», les bandes de fréquences pour les réseaux LTE ainsi que le développement de la TNT et
la gestion du dividende numérique. Au menu également, la préparation de la Conférence Mondiale
des Radiocommunications de 2015, prévue du 02 au 27 novembre 2015 à Genève.

Lire le communiqué de presse
Retour

Le marché des télécommunications au Maroc affiche, au deuxième trimestre 2014, une évolution de
ses principaux indicateurs notamment ceux afférents à l’usage, au prix et à l’accès. Le prix des
communications mobiles mesuré par le revenu moyen par minute enregistre une baisse annuelle
significative de 28%. A fin juin 2014, le parc mobile totalise près de 43,3 millions d’abonnés, soit une
hausse annuelle de 9,78%. Concernant Internet, le nombre d’abonnés a atteint 7,8 millions à fin juin
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2014.

Lire le communiqué de presse
Télécharger les tableaux de bord
Retour

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle plateforme de gestion des noms de domaines «.ma»
et «  ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.», l’Agence a préparé un projet de révision de la décision ANRT/DG/N°11-08 portant
adoption de la charte de nommage relative aux modalités de gestion administrative, technique et
commerciale des noms de domaine Internet «.ma».

Le projet de décision a été élaboré en se basant notamment sur un benchmark d’une dizaine de
pays, dont les Emirats Arabes Unis, la Tunisie, les Etats Unis d’Amérique, le Canada, la Suède, la
France, la Grande Bretagne, l’Allemagne.

L’ANRT a lancé, en date du 17 Juin 2014, un appel à commentaires auprès du public sur ce projet de
décision. Vous trouverez ci-après les principales propositions et questions reçues par l’Agence à ce
sujet.

Voir la synthèse
Retour
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