
 

 1 
 

Communiqué    
 

 
 

 

A l’issue d’un appel d’offres international,  
Maroc Telecom a été déclaré adjudicataire  

pour l’acquisition de 51% du capital de SOTELMA, 
opérateur historique de télécommunications du Mali, 

pour un montant de 275 millions d’Euros. 
 

 
 
Sous la haute présidence de Son Excellence Monsieur Amadou Toumani Touré Président de la 
République du Mali, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire de Maroc Telecom, 
ainsi que Mme Diarra Mariam Flanté Diallo, Ministre de la Communication et des Nouvelles 
Technologies, en charge du processus de privatisation et Monsieur Sanoussi TOURE, Ministre de 
l'Economie et des Finances, ont procédé le 7 juillet 2009 à la signature des documents de la 
transaction en présence de Son Excellence Monsieur Modibo Sidibé, Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement de la République du Mali, et de l’ensemble du gouvernement. 
 
A cette occasion, M. Ahizoune a déclaré : « Nous sommes satisfaits de la conclusion de ce 
partenariat entre Maroc Telecom et le Gouvernement de la République du Mali, dans le cadre de 
la privatisation de la SOTELMA. Celle-ci  bénéfice d’une forte notoriété auprès de la population 
malienne et d'un important potentiel de croissance. Maroc Telecom mettra tout en œuvre pour en 
faire un opérateur de référence au niveau régional ».  
 
SOTELMA a réalisé un chiffre d'affaires de 112 millions d'Euros en 2007. L'entreprise comptait à 
fin décembre 2008 un parc de plus de 500.000 clients Mobiles actifs, et de plus de 83 000 clients 
du Fixe (Source ITU). Le marché est prometteur avec un taux de pénétration estimé à fin 2008 à 
26% pour les Mobiles et à 0,65% pour le Fixe.  
 
Rappelons que Maroc Telecom est aussi l'actionnaire majoritaire de Mauritel, l'opérateur historique 
des télécommunications mauritanien depuis avril 2001, de l’ONATEL au Burkina Faso depuis 
décembre 2006 et de Gabon Telecom depuis février 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maroc Telecom est le premier opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l'ensemble de ses segments 
d'activités, Fixe, Mobile et Internet. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris depuis décembre 2004 et 
ses actionnaires de référence sont le groupe Vivendi (53%) et le Royaume du Maroc (30%). 
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