
En étroite collaboration avec Ericsson, Maroc Telecom a étendu son réseau de 
téléphonie mobile GSM dans les zones rurales du sud du pays grâce à des 
solutions innovantes basées sur l’alimentation solaire. 
Pour répondre aux besoins de couverture supplémentaire, Ericsson a proposé à 
Maroc Telecom une approche originale qui permet à l’opérateur de poursuivre sa 
croissance tout en contenant les coûts d’exploitation et en limitant les impacts 
environnementaux. Celle-ci repose sur des stations de base alimentées par l’énergie 
solaire. Ce qui rend ainsi les sites parfaitement autonomes dans des zones où une 
alimentation électrique constituerait une option nettement plus coûteuse. Ce site, 
fourni exclusivement par Ericsson, comprend une station relais (RBS), des antennes 
passives, un réseau MINI-LINK™, des panneaux solaires, des batteries de secours 
et des éclairages de sécurité anti-collision. 
Rachid Chihani, chef de marché chez Ericsson, en charge du Maroc, explique les 
avantages de cette solution pour l’opérateur : « Le site solaire est un système intégré 
et autonome, qui permet de mettre en œuvre des opérations à moindre coût dans les 
zones rurales. Maroc Telecom n’aurait pas été en mesure de concrétiser son 
expansion d’une autre manière, sans l’apport de l’électricité dans la région. Ce qui 
bien sûr aurait été beaucoup plus coûteux. ». Pour tout savoir sur le déploiement de 
ce réseau mobile solaire, regardez la vidéo (en anglais et en français) : 
http://www.youtube.com/watch?v=kznEKC1iWUI 
La mise en place du réseau s’est faite rapidement, permettant à Maroc Telecom de 
lancer ses services dans le sillage et d’attirer de nouveaux abonnés sans temps mort 
ni interruption.  L’opérateur est maintenant en mesure d’offrir une couverture 
étendue, avec des abonnés qui peuvent accéder à des services mobiles dans des 
zones précédemment inaccessibles. Ouvrir des réseaux de télécommunications dans 
des régions inaccessibles du globe et réduire ainsi la fracture numérique, offre 
également de nouvelles perspectives pour les zones bénéficiaires. Rachid Chihani 
explique : « La présence de ce site permet également aux zones rurales de créer 
leur propre économie, d’être reliées aux villes et au reste du monde. » 
Cette solution conforte de surcroît l’image de l’opérateur comme entreprise 
soucieuse et respectueuse de l’environnement, au sein d’un marché où nombre 
d’opérateurs n’ont pas encore pleinement exploité les avantages liés à l’utilisation 
d’une énergie durable. Pour Mohamed Ghanim, en charge de l’Ingénierie Radio et de 
l’Optimisation des réseaux chez Maroc Telecom, un autre avantage non négligeable 
est à mentionner : « Les sites solaires sont installés dans des régions isolées, non 
couvertes par le réseau électrique. Le principal avantage consiste à pouvoir utiliser 
l’énergie solaire au lieu de générateurs diesel, qui nécessitent du carburant et des 
ressources pour le transporter. C’est donc une solution extrêmement intéressante 
d’un point de vue environnemental et économique. » 
Maroc Telecom a été l’un des premiers opérateurs à utiliser un réseau intégrant des 
sites solaires qui en compte aujourd’hui près de 200 de ce type. 
URL de l'actualité : http://www.blog-ericssonfrance.com/2009/11/maroc-lenergie-
solaire-contre-la-fracture-numerique/ 
 
Nos autres actualités : 
* Rich Communication Suite : Interopérabilité en avant toute ! : http://www.blog-
ericssonfrance.com/2009/11/rich-communication-suite-interoperabilite-en-avant-
toute/ 
* Ericsson partenaire d’Initiative One Voice, une solution Voix et SMS sur LTE : 
http://www.blog-ericssonfrance.com/2009/11/ericsson-partenaire-dinitiative-one-



voice-une-solution-voix-et-sms-sur-lte/ 
* Réseaux sociaux : une aubaine pour les opérateurs de téléphonie mobile : 
http://www.blog-ericssonfrance.com/2009/11/reseaux-sociaux-une-aubaine-pour-les-
operateurs-de-telephonie-mobile/ 
* Cesare Avenia est nommé directeur de la marque Ericsson : http://www.blog-
ericssonfrance.com/2009/11/cesare-avenia-est-nomme-directeur-de-la-marque-
ericsson/ 
 


