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  MARWAN	  fait	  partie	  du	  Centre	  National	  pour	  la	  
Recherche	  Scientifique	  et	  Technique	  (CNRST)	  

  	  Financé	  par	  le	  Département	  de	  l’Enseignement	  
Supérieur	  

  	  L’ensemble	  des	  Etablissements	  d’Enseignement	  
et	  de	  Recherche	  (Publiques	  et	  Privés)	  peuvent	  
être	  connectés	  à	  MARWAN	  	  
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  Doter	  l’Université	  Marocaine	  d’un	  réseau	  
haut	  débit	  

  	  Développer	  les	  TI	  au	  Maroc	  en	  	  permettant	  
aux	  Universités	  de	  participer	  aux	  différents	  
projets	  de	  recherche	  menés	  par	  les	  réseaux	  
Européens	  

  	  Renforcer	  les	  échanges	  entre	  les	  Universités	  
Marocaines	  par	  la	  mise	  en	  place	  de	  projets	  
communs	  
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1998 – 2001  
- Phase pilote. 

2002 – 2003 (MARWAN) 
- Backbone dédié; 
- Interconnection des 
institutions dans 16 villes. 

2004 – 2010 (MARWAN2)  
- Backbone basé sur VPN/MPLS; 
- Bande passante: 2 ou 34 Mbps; 
- Connexion à GEANT; 
- Déploiement de  IPv6. 

Depuis juillet 2010 (MARWAN3) 
-  Backbone basé sur VPN/MPLS; 
- Bande passante entre 2 et 100 Mbp 
- Connexion à GEANT. 



Toutes	  les	  universités	  Marocaines	  sont	  connectées	  au	  NREN	  Marwan	  à	  34/100	  Mbps	  



Au	  total	  130	  établissements	  

 	  15	  Universités	  (Réseau	  de	  campus	  universitaire);	  	  	  =>	  112	  
établissements	  	  

 	  4	  Connexions	  indépendantes	  (FST	  Er-‐Rachidia,	  EST	  Safi,	  EMI,	  
Faculté	  	  des	  sciences	  juridiques	  de	  Tanger);	  

 	  6	  Instituts	  de	  Recherche;	  

 	  6	  Etablissements	  de	  Formation	  des	  Cadres;	  

 	  2	  Départements	  Ministériels.	  



Nombre Bande	  passante 

3 100	  Mbps 

13 34	  Mbps 

4 20	  Mbps 

4	   10	  Mbps 

2 8	  Mbps 

5 6	  Mbps 

1 4	  Mbps 

1 2	  Mbps 

•  Bande passante accès (Etablissements vers MARWAN 3):  914Mbps; 
690 FO (75%) + 224 FH (25%) 

•  Bande passante externe (MARWAN 3 vers l’Internet):  600Mbps	  
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MaGrid	  offre	  à	  la	  communauté	  
scientifique	  marocaine	  une	  
puissance	  de	  calcul	  et	  une	  capacité	  
de	  stockage	  des	  données.	  

Les	  certificats	  numériques	  pour	  
l’utilisation	  de	  la	  grille	  sont	  émis	  par	  
MaGrid	  CA	  	  installée	  au	  CNRST	  qui	  est	  
un	  membre	  accrédité	  depuis	  2007	  par	  
EUGridPMA.	  
 

MaGrid	  a	  été	  mise	  en	  place	  
depuis	  2006	  par	  le	  
déploiement	  de	  son	  premier	  
site	  au	  CNRST.	  	  

Site	  MaGrid	  	  	  	  	  	  	  :	  www.magrid.ma	  	  
Site	  MaGrid	  CA	  :	  ca.magrid.ma	  
Wiki	  MaGrid	  	  	  	  	  	  :	  wiki.magrid.ma	  



Environ	  102	  utilisateurs	  affiliés	  à	  des	  
domaines	  de	  recherche	  variés:	  	  

	  Chimie	  théorique	  
	  Bioinformatique	  
	  Physique	  médicale	  
	  Météorologie	  
	  Sciences	  de	  la	  matière	  
	  Physique	  des	  Hautes	  Energies	  

Applications portées: 
        MOLPRO, DOCK6, GROMACS ,    

        WRF-EMS, RegCM, FREEFEM++ 

       GEANT4, GATE, ROOT, OCTAVE,    

       SCILAB 

Applications futures: 

Wien2k, AutoDock, igemDOCK 

support 
MPI	  



Certificats Total	  délivré Valide 

Utilisateurs 110 85 

Serveurs	  	  
	   31 25 

  MaGrid	  CA:	  	  Autorité	  de	  Certification	  
Installée	  et	  gérée	  au	  CNRST	  

  Membre	  accrédité	  de	  EUGridPMA	  
depuis	  2007	  (www.eugridpma.org)	  

  Délivre	  des	  certificats	  pour	  les	  
utilisateurs	  de	  la	  grille	  de	  calcul	  et	  
pour	  les	  clusters	  de	  la	  grille	  MaGrid	  





Objectif	  1	  

•  Assurer	  un	  accès	  à	  Internet	  ,via	  un	  réseau	  Wi-‐Fi	  
sécurisé,	  pour	  les	  établissements	  	  connectés	  au	  
réseau	  MARWAN	  	  

Objectif	  2	  

•  Protéger	  les	  données	  d‘authentification	  et	  le	  trafic	  
des	  utilisateurs	  

Objectif	  3	  

•  	  Permettre	  au	  personnel	  d’établissements	  connectés	  
au	  réseau	  MARWAN	  lors	  de	  leur	  déplacement	  
d’utiliser	  l’infrastructure	  réseau	  des	  établissements	  
visités	  

Objectif	  4	   •  Adhérer	  au	  projet	  EduRoam	  international	  

	  
www.eduroam.ma	  



Coordination	  de	  la	  réponse	  aux	  incidents	  de	  
sécurité	  informatique	  au	  sein	  du	  Réseau	  

MARWAN	  

Conseil	  en	  sécurité	  informatique	  et	  assistance	  à	  
la	  sécurisation	  des	  infrastructures	  IT	  

universitaires	  

Coopération	  avec	  les	  CERTs	  nationaux	  et	  
internationaux	  

Veille	  et	  prévention	  contre	  les	  dernières	  
vulnérabilités	  des	  systèmes	  et	  logiciels	  

informatiques	  	  

www.educert.ma	  
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Sécurisation	  des	  échanges	  des	  données	  et	  

transactions	  numériques	  au	  sien	  des	  
établissements	  de	  l’enseignement	  supérieur	  

Sécurisation	  des	  serveurs	  et	  services	  offerts	  par	  
les	  universités	  en	  utilisant	  des	  certificats	  

numériques	  

Gestion	  des	  incidents	  de	  sécurité	  à	  travers	  les	  
échanges	  sécurisés	  entre	  les	  représentants	  

techniques	  des	  universités	  



Fédération	  d‘identité	  
Education-‐Recherche	  

Un	  cadre	  organisationnel	  	  et	  de	  	  confiance	  
pour	  la	  mutualisation	  	  des	  ressources	  	  qui	  

permet	  de:	  

	  Mettre	  à	  la	  disposition	  des	  	  	  
établissements	  les	  	  	  	  
ressources	  (applications,	  
portails,	  documents…)	  
offertes	  par	  d'autres	  
établissements	  avec	  un	  
accès	  simplifié	  et	  contrôlé.	  

	  Bénéficier	  des	  applications	  	  	  	  	  
hébergées	  en	  dehors	  de	  son	  
établissement	  et	  offrir	  à	  tout	  
établissement	  membre	  de	  la	  
fédération	  d’identité	  une	  
meilleure	  maîtrise	  de	  la	  
diffusion	  des	  données	  à	  
caractère	  personnelle.	  

	  Utiliser	  une	  seule	  identité	  
pour	  bénéficier	  de	  tous	  les	  
services	  offerts	  par	  les	  
membres	  de	  la	  fédération	  



  Amélioration	  des	  Réseaux	  des	  Universités	  et	  
augmentation	  de	  leur	  bande	  d’accès	  

  Développement	  de	  nouveau	  services	  IT	  fédérateurs	  
  Faciliter	  la	  participation	  des	  Chercheurs	  Marocains	  
dans	  des	  Coopérations	  Internationales	  



  Architecture	  du	  Réseau	  actuelle	  (VPN);	  
  Absence	  de	  forme	  juridique;	  
  Moyens	  Financiers	  et	  Humains	  limités;	  
  Coûts	  excessifs	  des	  liaisons	  nationales	  et	  
internationales	  (Hors	  Internet)	  au	  niveau	  du	  Maroc;	  

  Précarité	  des	  réseaux	  de	  campus	  des	  Universités;	  
  Manque	  de	  dynamisme	  côté	  utilisateurs;	  
  Vision	  réductrice	  du	  NREN	  en	  simple	  FAI.	  



The	  Case	  for	  National	  	  Research	  and	  Education	  Networks	  (NRENs)	  
	  Jhon	  Dyer,	  TERENA,	  2009	  (http://www.terena.org/publications/files/20090127-‐case-‐for-‐nrens.pdf)	  

A	  titre	  d'exemple,	  certaines	  organisations	  commerciales	  (par	  exemple	  Google)	  proposent	  des	  "services	  gratuits",	  mais	  
l'intégration	  institutionnelle	  et	  de	  gestion	  ont	  un	  coût	  important.	  Les	  NRENs	  sont	  encore	  capables	  de	  fournir	  des	  services	  qui	  
sont	  généralement	  mieux	  et	  plus	  économique	  que	  d'utiliser	  des	  services	  «gratuits»	  	  externes.	  

  Les	  NRENs	  ont	  vu	  le	  jour	  à	  une	  époque	  où	  les	  communications	  de	  données	  en	  réseau	  n’étaient	  
généralement	  pas	  fourni	  par	  le	  secteur	  commercial.	  Les	  NREN	  et	  	  travers	  ces	  utilisateurs	  est	  devenue	  
dans	  le	  développement	  de	  manières	  novatrices	  d'utiliser	  le	  réseau	  pour	  soutenir	  l'éducation	  et	  la	  
recherche.	  	  

  Les	  FAI	  commerciaux	  n'ont	  pas	  la	  motivation	  suffisante	  pour	  atteindre	  le	  niveau	  d'innovation	  	  exigés	  
par	  le	  milieu	  de	  l'éducation	  et	  de	  la	  recherche.	  	  

  	  Certains	  FAI	  avancées	  peuvent	  être	  en	  mesure	  d'offrir	  des	  services	  de	  base	  équivalents	  aux	  NRENs	  	  et	  à	  
un	  prix	  inférieur,	  	  cependant	  il	  faut	  prendre	  en	  considération	  les	  coûts	  réels	  du	  fait	  de	  s’appuyer	  sur	  des	  
services	  fournis	  à	  l'extérieur	  qui	  ne	  procurent	  pas	  la	  gamme	  complète	  des	  services	  sont	  la	  communauté	  
a	  besoin.	  

  En	  outre,	  l'adoption	  de	  ces	  services	  commerciaux	  entraînera	  la	  dilution	  de	  l'innovation	  menée	  par	  la	  
communauté	  	  dans	  le	  passé:	  
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Networks	  for	  Knowledge	  and	  Innovation,	  A	  Strategic	  Study	  of	  European	  Research	  and	  Education	  Networking,	  SERENATE	  	  
Summary	  Report,	  TERENA,	  December	  2003	  	  (http://www.terena.org/publications/files/SERENATE-‐FINAL.pdf)	  

  Les	  réseaux	  de	  recherche	  sont	  un	  atout	  national	  :	  
Les	  gouvernements	  doivent	  être	  conscients	  que	  les	  NRENs	  sont	  des	  atouts	  pour	  la	  croissance	  
économique	  et	  la	  prospérité.	  Ils	  sont	  une	  source	  d'innovation	  et	  permettent	  un	  transfert	  de	  
technologie	  rapide	  et	  généralisée	  vers	  la	  société	  et	  l'industrie.	  

  Promouvoir	  le	  transfert	  de	  technologie	  devrait	  être	  un	  objectif	  explicite	  des	  NREN.	  
Les	  NRENs	  et	  l'industrie	  devraient	  veiller	  à	  ce	  que	  la	  collaboration	  entre	  les	  équipes	  de	  recherche	  
en	  industrie	  et	  les	  équipes	  de	  recherche	  dans	  les	  universités	  et	  centres	  de	  recherche	  soit	  pris	  en	  
charge	  de	  manière	  efficace.	  

  	  Les	  réseaux	  optiques	  arrivent	  et	  tout	  le	  monde	  peut	  et	  doit	  participer	  
  	  Les	  applications	  très	  exigeantes	  arrivent	  et	  nécessitent	  une	  attention	  minutieuse	  
  	  Le	  campus	  est	  souvent	  le	  maillon	  faible	  de	  la	  chaîne	  du	  réseau	  
  	  Les	  utilisateurs	  ont	  besoin	  d’une	  qualité	  de	  service	  bout-‐en-‐bout,	  d’une	  Infrastructure	  

d’Autorisation	  et	  d’Authentification	  compatible	  à	  l’échelle	  européenne	  et	  de	  services	  à	  valeur	  
ajoutée	  

  	  La	  communauté	  des	  utilisateurs	  d'un	  NREN	  ne	  peut	  être	  déterminée	  qu’au	  niveau	  national	  



  Revoir	  le	  mode	  de	  gouvernance	  des	  NRENs	  
  Trouver	  de	  nouveaux	  modes	  de	  financement	  
  Eviter	  de	  rentrer	  en	  concurrence	  avec	  les	  FAI	  commerciaux	  sur	  certains	  

segments	  
  Intégrer	  la	  composante	  fibre	  noire	  de	  manière	  progressive	  
  Support	  plus	  important	  des	  gouvernement	  et	  des	  régulateurs	  
  Mettre	  en	  place	  rapidement	  des	  services	  de	  fédération	  d’identité	  
  En	  absence	  de	  moyens	  faire	  du	  NREN	  un	  fournisseur	  de	  services	  fédérateurs	  

beaucoup	  plus	  qu’un	  fournisseur	  de	  connectivité	  ou	  de	  bande	  passante	  
  Engagement	  plus	  fort	  auprès	  des	  universités	  pour	  améliorer	  les	  réseaux	  de	  

Campus	  
  Adhérer	  aux	  efforts	  d’intégration	  régionale	  (EumedConnect,	  Asren,	  

UbuntuNet,	  PIREN…)	  
  Maintenir	  ce	  	  	  concept	  de	  NREN	  quelques	  soient	  les	  difficultés.	  






