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Actualités

12/11/2018
L’ANRT recrute
L'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications recrute plusieurs profils au titre de
l’année 2018. La date limite de dépôt des dossiers (éléctroniques ou physiques) de candidature est
fixée au 26 (inclus) novembre 2018 à 15H00.

+

25/09/2018
La téléphonie mobile arrive à maturité et l’Internet se généralise
L’ANRT publie les résultats de son enquête annuelle de collecte des indicateurs TIC auprès des
ménages et des individus. L’objectif est de relever le niveau d’équipement et d’usage et de suivre
l’évolution du marché.

+

24/09/2018
La 3ème édition de formation sur le protocole DNSSEC
L’ANRT organise du 24 au 26 septembre 2018 la 3ème édition de formation sur le protocole DNSSEC
(Domain Name System Security Extensions) à l’INPT en collaboration avec l’ICANN et la Direction
Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI).

+

10/08/2018
Révision des redevances de fréquences
En application des décisions prises par le Conseil d’administration de l’ANRT lors de la session du 20
décembre 2017, il a été procédé à la révision des redevances pour l’assignation de fréquences de
certains services radioélectriques.
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+

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
complète les tableaux de bord trimestriels publiés par l'Agence et dresse une situation du paysage
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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.

+
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L'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications recrute plusieurs profils au titre de
l’année 2018. La date limite de dépôt des dossiers (éléctroniques ou physiques) de candidature est
fixée au 26 (inclus) novembre 2018 à 15H00.
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Lire la décision d'ouverture des concours
Remplir le formulaire de candidature au recrutement
Retour

L’ANRT publie les résultats de son enquête annuelle de collecte des indicateurs TIC auprès des
ménages et des individus. L’objectif est de relever le niveau d’équipement et d’usage et de suivre
l’évolution du marché.
Lire le communiqué
Télécharger l'enquête
Retour

L’ANRT organise du 24 au 26 septembre 2018 la 3ème édition de formation sur le protocole DNSSEC
(Domain Name System Security Extensions) à l’INPT en collaboration avec l’ICANN et la Direction
Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI). Nos homologues africains, les
représentants du Burkina Faso, la République Démocratique du Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le
Sénégal, le Tchad et le Togo sont parmi nous. L’objectif de cet atelier est de doter les participants de
compétences techniques nécessaires à l’implémentation du protocole DNSSEC.
Retour

En application des décisions prises par le Conseil d’administration de l’ANRT lors de la session du 20
décembre 2017, il a été procédé à la révision des redevances pour l’assignation de fréquences de
certains services radioélectriques. Il s’agit notamment des fréquences exploitées par les opérateurs
titulaires de licences de type 3RP, GMPCS et VSAT ainsi que les opérateurs de communication
audiovisuelle pour l’exploitation des fréquences audiovisuelles.

Pour les réseaux 3RP (réseau radioélectrique à ressource partagée) et GMPCS (système de
communication personnelle par satellite), leurs redevances ont été divisées par deux en vue
de les accompagner dans le développement de ce marché de niche (cf. annexe 6).
Pour les opérateurs VSAT, il a été procédé à la mise en place de nouveaux paliers, avec des
réductions dépassant 50%, pour l’exploitation de plus de 500 stations VSAT par les
opérateurs concernés et ceux afin de contribuer au développement de ce marché (cf. annexe
6).
S’agissant des fréquences audiovisuelles, et en concertation avec toutes les Autorités
concernées, la formule de tarification, en vigueur depuis 1998, a été actualisée pour passer
de la grille actuelle (basée sur la station, le type de service audiovisuel et la puissance de
l’émetteur) à une nouvelle formule adaptée, unique et multicritères, intégrant, en plus des
précédents paramètres, de nouveaux pertinents (économiques, démographiques, …) (cf.
article 4 et annexe 8).
Aussi, l’arrêté n°2045-18 du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de
l'Economie Numérique, publié au Bulletin officiel du 19 juillet 2018, pris après avis du Ministre de
l’Economie et des Finances, vient préciser et fixer ces nouvelles redevances.
Télécharger le texte intégral du nouvel arrêté

Retour
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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.
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
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Télécharger les tableaux de bord
Retour

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
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