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NOTE LIMINAIRE 
 
 
 

Le présent rapport fourni un certain nombre de projets de textes règlementaires pour l’application du 

CJ-SMI. 

Ces projets de textes ont été soumis aux parties prenantes du secteur dans une version provisoire en 

juin 2019.  

Ils ont fait l’objet d’un atelier de restitution et de validation les 22 et 23 juillet 2019 à l’hôtel Tfeila à 

Nouakchott. 

La version des décrets qui figurent dans le présent rapport définitif prend en compte les commentaires 

des parties prenantes. 

 

 

 

 

Note importante n°1 : Les renvois dans les projets de décrets sont en général surlignés en jaune pour 

permettre aux futurs relecteurs des projets de modifier en tant que de besoin ces renvois en cas de 

modification de la numérotation actuelle. 
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1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA MISSION  

Après la première vague de réforme et de libéralisation du secteur des télécommunications qui a eu 

lieu au début des années 2000, la Mauritanie a entrepris une seconde vague de réformes dans ce 

secteur qui a débuté en 2013 par une nouvelle Déclaration de politique sectorielle  

Cette démarche a abouti à la révision du cadre législatif et réglementaire du secteur avec i) l’adoption 

d’une nouvelle loi n° 2013-025 sur les communications électroniques qui prend en compte l’évolution 

technologique et la convergence des réseaux et des services et revoit les régimes des activités de 

communications électroniques pour supprimer les barrières artificielles à l’entrée sur le marché, et de 

ses textes d’application les plus importants (régime, interconnexion & accès, partage d’infrastructures, 

régime BLR,…) ainsi que la mise en œuvre du premier cycle d’analyse de marchés du haut débit . 

Parallèlement, d’autres lois ont été adoptées pour jeter les fondements juridiques et institutionnels de 

la Société de l’Information Mauritanienne, à savoir  

 loi n°2016-006 d’Orientation relative à la Société Mauritanienne de l’Information (SMI),  

 loi n°2016-007 sur la cybercriminalité, 

 loi n°2017-020 sur les données personnelles,  

 loi sur les transactions électroniques n°2018-022 

Les 4 lois constituent ensemble ce qu’il est convenu d’appeler le Cadre Juridique de la Société 

Mauritanienne de l’Information , ci-après « CJSMI » 

Le pays s’est également engagé dans le processus d’adhésion à la Convention sur la cybercriminalité du 

Conseil de l'Europe, dite Convention de Budapest 1. 

Enfin, dans le cadre d’une opération programmatique d’appui au budget (« DPO ») de la Banque 

mondiale (courant sur trois ans de 2018 à 2021), la République de Mauritanie s’est engagée à réaliser 

une série de réformes sectorielles « télécom » qui inclut, notamment, des mesures visant à faciliter la 

concurrence sur le marché de détail et de gros du haut débit via la poursuite de la mise en œuvre du 

cadre légal et réglementaire issu de la loi de 2013 . 

Dans le contexte qui vient d’être décrit, une étude est actuellement menée par le MESRSTIC incluant 

deux volets distincts : 

 Work Flow 1 : Elaboration des textes d’application des lois composant le CJSMI auxquels s’ajoute 

la validation des documents juridiques relatifs à une étude en cours sur la certification 

électronique.  

 Work Flow 2 : Préparation des modifications nécessaires aux textes juridiques dans le cadre des 

réformes en cours. 

Selon les Termes de Références de la mission les résultats attendus sont les suivants : 

1) des projets de textes d'application lorsqu’ils sont nécessaires pour chacun des domaines 

suivants : 

 Les transactions électroniques, 

 L’organisation, les modalités de fonctionnement ainsi que les attributions de l'autorité de 

certification électronique, 

 La protection des données personnelles, en particulier les modalités de fonctionnement ainsi 

                                                           
1 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_fr.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_fr.pdf
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que les attributions de l'autorité administrative indépendante chargée de la mise en œuvre 

des régimes de protection 

 La cybercriminalité, 

2) L’assistance pour la revue des textes qui sont prévus comme déclencheurs lors de la 1ère année 

dans la Matrice de réforme DPO TIC susmentionnée, sur la base notamment des bonnes 

pratiques observées internationalement.  

3) un atelier organisé à la charge du client. Les projets soumis doivent être corrigés à la lumière 

des résultats de cet atelier et transmis à l'administration concernée. Cet atelier doit accueillir 

50 participants et se tenir le long d’une journée. Les pauses café et déjeuner pour les 

participants ainsi que la salle de présentation et la traduction simultanée nécessaires à la 

réussite de cet atelier sont à la charge du client.  

 

2. LIVRABLES DU PRESENT RAPPORT  

 

(1) Décret commun conservation des données et filtrage 

WORK FLOW n°1
CJSMI

Textes d'application 

Décret sur l'Autorité 
de Protection des 

Données à caractère 
personnel

Décret plateforme de 
marché 

dematérialisée

Décret Filtrage

Décret conservation 
des données (1)

Décret portant sur 
l'Autorité de 
certification 

Animation atelier 
restitution/validation 

WORK FLOW n°2
DPO

Actions déclencheurs 

Déclencheur ≠ 1

Commentaires

Déclencheur ≠ 2

Commentaires 

Déclencheur ≠ 5 Loi-
cadre portant 

mesures visant à 
réduire le coût du 
déploiement de 

réseaux de 
communications 

électroniques à haut 
débit 

Décret droit de 
passage 
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Comme le montre le schéma ci-dessus, le présent livrable fournit les projets de textes suivants pris 

pour l’application de la CJSMI (WORK Flow 1) : 

 Projet de décret relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de 

protection des données à caractère personnel 

 Projet de décret relatif à la dématérialisation des procédures de marché public pris pour 

l’application des articles 35 à 37 de loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés 

Publics et de l’article 24 de la loi n°2018-022 portant sur les transactions électroniques ; 

 Projet de décret relatif la conservation des données électroniques et au filtrage pris pour 

l’application des articles 25, 26, 33 et 36 de la Loi n°2018 -022 portant sur les transactions 

électroniques. 

 Projet de décret relatif aux conditions de création d’une Autorité de  certification 

Par ailleurs, un projet de décret additionnel a été fourni, à savoir : 

 Projet de décret relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 

administratives et entre les autorités administratives ; 

En effet, en avançant dans nos analyses, ce projet de texte nous a semblé nécessaire pour ancrer 

réglementairement un certain nombre de mesures, notamment de sécurité, nécessaires à la mise en 

œuvre de procédures administratives dématérialisées (téléservices de toute nature) fiables et 

interopérables. 

Ce dernier projet se fonde du reste en partie sur les travaux précédents réalisés par le MESRSTIC dans 

le cadre du déploiement d’une infrastructure à clefs publiques (PKI). 

Par voie de conséquence , les sections suivantes du présent rapport présentent successivement  

 Les fondements législatifs de chacun des décrets proposés et des dispositions qui les 

constituent , 

 Les motivations des orientations qui ont été prises, en particulier lorsqu’elles ne figurent pas 

explicitement dans les dispositions législatives susvisées  

 Les projets de décrets susmentionnés. 
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3.  PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

 

3.1 Rappel sur la Loi  

Pour mémoire la loi n° 2017- 020 sur la Protection des données à caractère personnel, ci-après la « Loi » 

consacre son chapitre VI (articles 64 à 98) à la régulation en matière de protection des données à 

caractères personnel.  

Pour mettre en œuvre cette régulation, l’article 64 de la Loi prévoit donc la création d’une Autorité de 

Protection des Données à caractère personnel « chargée de veiller à ce que les traitements des données 

à caractère personnel en Mauritanie soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente 

loi », ci-après l’ « APD » ou « Autorité ». 

Le même article précise que l’APD est une personne morale de droit public, indépendante, dotée de 

l’autonomie financière et de gestion, rattachée au Premier Ministre. 

L’article 65 de la Loi renvoie à l’adoption d’un décret (cf. projet de décret infra) pour déterminer la 

composition de l’APD ainsi que les modalités et nomination de ses membres. Toutefois, il prévoit par 

avance que le Premier ministre désigne un Commissaire du Gouvernement, pour siéger à toutes les 

séances de l’Autorité mais sans prendre part au vote. 

Au sein des personnels de l’APD, l’article 66 distingue entre les agents recrutés par l’Autorité et ceux qui 

lui sont mis à disposition par l’Etat (détachés). Parmi ces agents, figurent des agents assermentés qui 

doivent bénéficier d’une habilitation spéciale octroyée par l’APD pour exécuter les missions de 

vérification/perquisition/saisie prévues aux articles 74 à 76 de la Loi. 

L’Article 67 indique la durée du mandat des membres de l’APD (4 ans)2 renouvelable une fois, leur 

inamovibilité sauf faute grave, démission ou empêchement constaté par l’APD dans les conditions du 

décret précité qui doit également préciser les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité. 

Il est également indiqué qu’un un règlement intérieur ultérieur3 devra notamment préciser les règles 

relatives aux délibérations, à l’instruction et à la présentation des dossiers. 

L’article 68 de la Loi définit le régime d’incompatibilités auquel sont soumis les membres de l’APD. 

L’article 70 exige que les membres de l’Autorité et ses agents prêtent serment devant la Cour Suprême.  

L’article 71 souligne l’entière immunité et indépendance des membres de l’APD pour les opinions 

émises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction et l’article 72.  

L’article 72 fait obligation aux autorités publiques, entreprises et particuliers, de collaborer avec l’APD 

et de ne pas entraver son action. 

                                                           
2 L’article 69 précise qu’en de remplacement d’un membre de l’Autorité avant le terme normal de son mandat, le mandat de 
son successeur (non renouvelable) est limité à la durée qui reste à courir jusqu’au terme de 4 ans.  
3 Il est important de souligner ici qu’il est prématuré de préparer ce règlement intérieur en particulier parce qu’il est essentiel 
que les membres – qui ne sont pas encore nommés - de l’APD soient impliqués dans sa rédaction. Si le client souhaite se faire 
une idée du contenu d’un tel règlement , il peut utilement se référer au règlement intérieur de la CNIL française 
(https://www.cnil.fr/fr/reglement-interieur-de-la-cnil) ou à celui de la CNPD au Maroc 
(https://www.cndp.ma/images/lois/Reglement-Interieur-CNDP-Fr.pdf) 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-interieur-de-la-cnil
https://www.cndp.ma/images/lois/Reglement-Interieur-CNDP-Fr.pdf
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L’article 73 précise les missions et attributions de l’APD. 

Les article 74, 75 et 76 traitent des pouvoirs et conditions de perquisitions, réquisitions de documents 

par les agents de l’Autorité. 

Les articles 77, 78, 79, 80, 81 82 et 83 prévoient les mesures d’injonction, de sanction y compris 

pécuniaires, les mesures d’urgence que peut prendre l’APD, ainsi que leurs conditions de publication et 

la possibilité de recours à l’encontre desdites mesures devant la Cour Suprême. 

Enfin, les articles 84 à 98 prévoient un certain nombre de sanctions pénales encourues par les auteurs 

des infractions, incluant les personnes morales, constituées en particulier par l’un des faits suivants : 

- entraver l’action de l’Autorité; 

- procéder à des traitements de données à caractère personnel sans respecter les formalités 

préalables prévues par La loi ou sans mettre en œuvre les mesures de sécurité également 

prévues par la Loi ; 

- procéder à des traitements de données à caractère personnel qui ont été interdits dans le cadre 

des pouvoirs de sanction de l’Autorité ;  

- collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ; 

- procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique 

malgré l'opposition de cette personne ;  

- conserver et/ou traiter en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, 

des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les 

origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les 

appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou 

identité sexuelle de celles-ci ;  

- conserver et/ou traiter en mémoire informatisée des données à caractère personnel 

concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté ; 

- conserver et/ou traiter des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi 

ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable 

adressée à de l’APD ;  

- détourner des données à caractère personnel de leur finalité ; 

- divulguer des données à caractère personnel avec effet de porter atteinte à la considération de 

l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, ou sans autorisation de l'intéressé.  

 

3.2 Périmètre du projet de décret  

Deux des articles de la Loi qui vient d’être rappelée ci-dessus renvoient expressément à l’adoption d’un 

décret d’application pour préciser : 

- La composition de l’APD ainsi que les modalités et nomination de ses membres (cf. art. 65) ; 

- Les conditions dans lesquelles l’APD doit constater la faute grave, la démission ou 
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l’empêchement d’un membre de l’Autorité (cf. art. 67) ; 

- Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité (cf. art. 67). 

A noter que dans la mesure où l’APD n’a pas de ressource propre, l’article 14 du projet de décret qu’il 

lui est alloué annuellement des crédits nécessaires à son bon fonctionnement et que ces crédits sont 

inscrits au budget de l’Etat. 

Par ailleurs, et bien que ce ne soit pas précisé expressément par la loi n°2016-020, il nous a semblé utile 

d’apporter par voie règlementaire, en l’espèce dans le projet de décret sus visé, quelques précisions 

concernant : 

1) Les formalités préalables à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel 

en particulier s’agissant i) du transfert de ces données vers un pays étranger dont le niveau de 

protection desdites données serait jugé insuffisant et ii) de certaines catégories de traitement 

(i.e. : traitement portant sur des données génétiques ou médicales et traitements à des fins 

historique, statistique ou scientifique) ;  

2) Les conditions de mise en œuvre des droits d’accès, rectification ou opposition. 

 

3.3 Recommandations additionnelles pour une révision de la loi n° 2017- 020 

 

3.3.1 - A court terme 
 

Révision de l’article 32.4 

A court terme, il nous semble très important de réviser l’article 32.4 de la loi en vigueur n° 2017- 020. 

La rédaction actuelle de cette disposition est la suivante : 

 « Art. 32 : Sont dispensés de toutes formalités préalables à un traitement des données à caractère 

personnel quel que soit le support à u tel traitement an conformité avec les textes en vigueur : 

(…) 

4. Les traitements réalisés avec le consentement par écrit de la personne concernée. » 

En effet, l’article 5 de la loi pose le principe du consentement obligatoire de la personne concernée pour 

tout traitement de données à caractère personnel, à l’exception des traitements nécessaires (i) au 

respect d’une obligation légale, (ii) à l’exécution, par une personne publique, d’une mission d’intérêt 

général (ou de puissance publique), (iii) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est 

partie ou (iv) à la sauvegarde de ses propres intérêts, droits et libertés. Il en résulte que le consentement 

est une exigence légale, au même titre que la déclaration de tout traitement de données à caractère 

personnel, résultant de l’article 33 de la loi. Dispenser de déclaration les traitements réalisés avec le 

consentement écrit de la personne concernée pourrait donc revenir à vider de sa substance l’exigence 

de déclaration.  

En conséquence, il est proposé de modifier cette disposition comme suit : 

« Art. 32 : Sont dispensés de toutes formalités préalables à un traitement des données à caractère 

personnel quel que soit le support à un tel traitement en conformité avec les textes en vigueur : 
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(…) 

4./ les traitements dispensés de formalités préalables par décision Autorité de Protection des Données à 

caractère personnel conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi. 

Cette modification est essentielle pour l’effectivité de la Loi. 

 

Révision de l’article 24.4  

Par ailleurs nous recommandons également de réviser l’article 24.4 de la loi rédigée comme suit : 

 « Art. 24 : Le responsable d'un traitement peut transférer des données personnelles vers un pays tiers 

ne répondant pas aux conditions prévues à l'article 21 de la présente loi si le transfert est ponctuel, non 

massif et que la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert 

ou si le transfert est nécessaire à l'une des conditions suivantes : 

(…) 

4. à l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intéressé. »  

De fait, il y a fort à parier que la grande majorité les transferts de données vers un pays étranger se font 

dans le cadre d’un contrat, contrat entre deux responsables de traitement ou entre un responsable de 

traitement et un sous-traitant. 

Dès lors, le point 4 de l’article 24 emporte le risque de rendre ineffectif une grande partie du dispositif 

d’encadrement des données vers des pays n’offrant pas des garanties de protection suffisantes. 

Par voie de conséquence nous recommandons de supprimer cet alinéa dans la loi. 

 

3.3.2 A moyen terme  
 
Evolution de la loi pour tenir compte de l’utilisation exponentielle des données dans un environnement 
numérique 

La révolution numérique, caractérisée notamment par la généralisation d’Internet, le bouleversement 

des usages et l’apparition de nouveaux acteurs de dimension mondiale4, représente de nouveaux 

dangers au regard de la protection des données personnelles – et donc de la vie privée. Afin de prévenir 

les risques y afférents, le Parlement européen a adopté, le 14 avril 2016, le Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD), dont les dispositions sont directement applicables dans l'ensemble des 

28 Etats membres de l’Union Européenne depuis le 25 mai 2018. Ce règlement remplace la Directive du 

24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et a vocation à s’appliquer à 

l’ensemble des secteurs. Les principales nouveautés, par rapport à la législation antérieure, sont les 

suivantes : 

• Extra territorialité : le RGPD est applicable aux entreprises établies en dehors de l'UE 

qui traitent les données relatives aux activités des organisations de l'UE et à celles qui 

ciblent les résidents de l'UE par le profilage ou leur proposent des biens et services ; 

• Exigence de consentement « explicite » et « positif » de l’usager ; 

                                                           
4 Les fameux GAFA : Google, Apple, Facebook et Amazon, et toutes les plateformes numériques ayant révolutionné les usages 
et collectant de façon massive les données de leurs utilisateurs. 
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• Droit à l’effacement, aussi appelé « droit à l’oubli numérique » (possibilité de demander 

à Google la suppression d’un lien vers une page Facebook par exemple) ; 

• Droit à la portabilité des données personnelles (pour passer d’un réseau social à un autre 

par exemple) ; 

• « Protection des données dès la conception » et « sécurisation des SI par défaut » (ou 

aussi « security by design », c’est-à-dire la sécurisation et la protection des données dès 

la conception des logiciels de services) ; 

• Notifications des autorités de protection des données en cas de fuite de données ; 

• Nomination obligatoire d'un délégué à la protection des données pour les organismes 

publics ou privés dont « les activités de base [...] exigent un suivi régulier et 

systématique à grande échelle des personnes concernées » ; 

• Sanctions financières allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel d'une 

entreprise ou 20 millions d'euros (montant le plus élevé retenu), en cas de non-respect 

des dispositions du RGPD ; 

• Création du Comité européen de la protection des données.  

Le RGPD est en passe de devenir un standard international en matière de protection des données 

personnelles. A moyen terme, l’ensemble des pays en interaction avec l’Europe sera peu ou prou amené 

à adopter le même niveau de protection.  

 

Articulation entre la loi sur la protection des données personnelles et les dispositions applicables au 
traitement des données personnelles par l’ANRPTS ?  

Lors de l’atelier de restitution5, une préoccupation a émergé relative au fait que la loi n° 2017- 020 

permettait à l'Agence Nationale du Registre la Population et des Titres Sécurisés (ANRPTS) de s’exonérer 

des obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée. 

Il faut toutefois noter que l’article 40 de la loi prévoit que les traitements des données portant sur le 
recensement de la population doivent faire l’objet d’un acte réglementaire, pris après avis motivé de 
l’Autorité de Protection des Données à caractère personnel. 

Il n’en demeure pas moins que cet aspect pourra être examiné lors d’une révision conjointe de la loi n° 
2017- 020 et des dispositions applicables à l’ANRPTS6 dans un souci de trouver un équilibre entre 
protection de données à caractère personnel et de la vie privée et fonctionnement efficient de la gestion 
de l’Etat civil. 

  

                                                           
5Atelier de restitution du rapport provisoire sur les décrets d'application du cadre juridique de la société mauritanienne de 

l’information (CJ-SMI) - Lundi et Mardi 22 & 23 Juillet 2019 - Hôtel Tfeila à Nouakchott 
6 Cf aussi. Loi N° 2011-003 abrogeant et remplaçant la loi N° 96019 du 19 juin 1996 portant Code de l'Etat Civil ainsi que par 
le décret 2010-150 portant création, organisation et fonctionnement de l’ANRPTS 

http://www.anrpts.mr/index.php?view=weblink&catid=19:other-resources&id=13:loi-detat-civil&option=com_weblinks&Itemid=18&lang=fr
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3.4. Projet de décret relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de 

protection des données à caractère personnel 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur -Fraternité - Justice 

PREMIER MINISTRE 

 

 

Vu : XXXX 

Vu la loi n° 2017- 020 sur la protection des données à caractère personnel, notamment ses articles 65 

et 67 

 

 

 

 

Décret n° [•] relatif à la composition, l’organisation et le fonctionnement de 

l’Autorité de protection des données à caractère personnel 

 

LE PREMIER MINISTRE, 

 

Après examen par le Conseil des Ministres, réuni le : [•] 

 

 

DECRETE: 

 

 

TITRE I : L’AUTORITE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

Section 1 - Dénomination abrégée et siège de l’Autorité de protection des données à caractère 

personnel 

Article 1.  

Conformément à l’article 64 de la loi n°2017-020, il est créé une Autorité de protection des données à 

caractère personnel, ci-après l’ « APD ». Son siège est fixé à NOUAKCHOTT.  
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Le présent décret fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’APD. 

 

Section 2 - Composition et modalités de désignation des membres de l’APD  

Article 2.  

L’APD est composée de sept (7) membres dont son Président, choisis en raison de leur compétence 

juridique et/ou technique et nommés par le Président de la République Islamique de Mauritanie comme 

suit : 

 Deux (2) parlementaires sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale 

 Trois (3) personnalités qualifiées pour leur connaissance de l’informatique et/ou des nouvelles 

technologies de l’information parmi lesquels :  

o Un membre sur proposition du Premier ministre  

o Un membre sur proposition du Ministre chargé des communications électroniques ;  

o Un membre sur proposition du Ministre chargé du commerce et de l’industrie  

 Un magistrat membre de la Cour Suprême désigné sur proposition du Président de la Cour 

suprême ; 

 Un avocat sur proposition du Bâtonnier de l’Ordre des avocats; 

[A noter que les modes de désignation des membres de l’APD devront être déterminés et validés par le 

gouvernement.] 

Article 3.   

Le Président de l’APD est nommé par le Président de la République, parmi les sept (7) membres de l’APD 

pour un mandat ferme de quatre (4) ans. Ses fonctions sont incompatibles avec l’exercice de toutes 

autres fonctions et sont exercées à titre exclusif.  

Article 4.   

En sus d’un des membres de l’APD, le Premier Ministre désigne pour siéger auprès de l’APD, le 

Commissaire du gouvernement prévu à l’article 65 de la loi. 

Le Commissaire du gouvernement est convoqué à toutes les séances de l’APD, dans les mêmes 

conditions que les membres de celle-ci. Il informe l’APD sur les orientations et les motivations du 

gouvernement concernant la mise en œuvre des traitements et sur les préoccupations d’intérêt général 

qu’il pourrait avoir dans ce domaine.  

Le Commissaire du gouvernement représente le gouvernement auprès de l’APD dans le cadre des 

demandes d’avis motivé qui doivent être faite auprès de l’APD pour les traitements des données à 

caractère personnel opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une collectivité 

locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, conformément à l’article 40 et 

suivants de la Loi  

 

Le Commissaire du gouvernement ne prend pas part au vote. 
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Article 5.  

Les membres de l’APD sont choisis en raison de leur expertise en matière juridique, informatique, de 

communications électroniques et/ou de libertés publiques. En outre, ils sont choisis parmi les 

personnalités notoirement connues pour leur impartialité et leur probité morale.  

Article 6.   

Conformément à l’article 67 de la loi n°2017-020, le mandat des membres de l’APD, incluant le mandat 

de son Président, est de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois, Le Président et les membres de 

l’APD sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.  

Sauf faute grave, il ne peut être mis fin à la fonction de Président ou de membre de l’APD qu’en cas de 

démission ou d’empêchement durable constaté par l’APD dans les conditions prévues à l’article ci-après. 

Article 7.  

L’empêchement durable d’un des membres de l’APD, y compris son Président, peut être constaté en 

séance plénière de l’APD dès lors que le membre concerné n’a pas assisté à trois (3) réunions successives 

et régulièrement convoquées de l’APD. Dans cette hypothèse, la vacance est dûment constatée, par 

procès-verbal, au cours de la première réunion de l’APD suivant la période d’absence susmentionnée.  

En cas de vacance d’un des sièges de membre de l’APD pour faire suite à la démission d’un membre ou 

sa révocation consécutive à une faute grave ou un empêchement constaté, ladite vacances est dûment 

constatée, par procès-verbal, au cours de la première réunion plénière de l’APD suivant l’occurrence 

des motifs susmentionnés. 

Article 8.   

En cas de vacance au cours du mandat du Président ou d’un membre de l’APD , pour quelque cause que 

ce soit, il est pourvu à son remplacement, dans les mêmes conditions que sa nomination telles que 

prévues aux articles 2 et 3, dans les trente (30) jours calendaires à compter de la date de réunion à 

laquelle la vacance est constatée conformément à l’article 7 précédent. 

Conformément à l’article 69 de la loi ° 2017-020, le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la 

période restant à courir. Ce dernier peut être désigné pour un seul mandat.  

Article 9.  

Un décret du Président de la République définit les indemnités et avantages octroyés au Président et 

membres de l'APD en prenant notamment en compte les montants habituels des rémunérations des 

membres des autres instances collégiales comparables en République Islamique de Mauritanie. 

 

Section 3 - Règles de fonctionnement de l’APD  

Article 10.  

L’APD se réunit sur convocation de son Président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la 

moitié de ses membres, selon une périodicité déterminée par son règlement intérieur, et, en tout état 

de cause, au minimum une fois par mois.  

Son ordre du jour est déterminé par le Président, de sa propre initiative, ou sur proposition de la moitié 

de ses membres.  
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L’APD ne peut délibérer que si au moins quatre (4) de ses membres sont présents.  

En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, les réunions de l’APD sont présidées par le membre 

le plus âgé. 

Article 11.  

L’APD délibère à la majorité des membres présents à ses réunions. En cas de partage des voix, celle du 

Président, ou de son suppléant, est prépondérante.  

Les affaires soumises au vote de l’APD sont présentées, selon les cas, par l’un de ses membres, par un 

Chef de service, ou par tout autre un agent désigné par ce dernier.  

Article 12.  

Le Président est responsable de l’ensemble de l’activité de l’APD. Il a qualité pour ester en justice. Il 

convoque et préside les séances de l’APD. Il définit les modalités d’organisation du travail entre les 

membres. 

Le Président signe les décisions de l’APD, assure leur diffusion et veille à leur mise en œuvre. Il peut 

déléguer tout ou partie de ses attributions, notamment au Secrétaire général. 

Article 13.  

Conformément à l’article 67 de la loi n°2017-020, l’APD établit un règlement intérieur qui précise, 

notamment, les règles relatives aux délibérations, à l’instruction et à la présentation des dossiers.  

Le règlement intérieur est adopté par l’APD dans un délai d’un mois après la mise en place effective de 

l’Autorité et communiqué au Premier Ministre pour approbation et publication au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 

Article 14.  

Il est alloué annuellement à l’APD des crédits nécessaires à son bon fonctionnement. Ces crédits sont 

inscrits au budget de l’Etat. 

Article 15.  

L’APD peut bénéficier de dons et legs d’organismes nationaux et internationaux publics ou privés. Elle 

peut également avoir des ressources propres. 

Article 16.  

Le budget de l’APD est préparé par le Secrétaire général, assisté par un comité au budget, en respectant 

strictement le principe de l’équilibre entre les recettes et les dépenses. Avant son approbation par l’APD, 

il est soumis pour approbation au Premier ministre [et au Ministre chargé des finances ?] par le 

Président de l’APD avant le 30 septembre de l’année précédant l’exercice concerné. 

Après approbation ministérielle, l’APD approuve le budget, au plus tard lors de sa dernière réunion de 

l’année précédant l’exercice concerné. 

Article 17.   

Le Président de l’APD est l’ordonnateur de son budget. A ce titre, l’exécution du Budget de l’Autorité, 

tant en recettes qu’en dépenses, lui incombe. Le recouvrement des recettes et le paiement des 

dépenses sont effectués par le Secrétaire général.  
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La comptabilité de l’APD est tenue suivant les règles de la comptabilité publique.  

L’APD est assujettie au contrôle financier la Cour des comptes. A ce titre, les états financiers annuels 

certifiés par les Commissaires aux Comptes désignés par le [Premier ministre ou le Ministre chargé des 

finances] sont transmis à la Cour des comptes au plus tard trois mois après la fin de l’exercice. 

L’ensemble des pièces justificatives des recettes et des dépenses est archivé par l’APD et tenu à la 

disposition de la Cour des comptes pendant les 10 ans qui suivent la clôture de l’exercice. 

 

Section 4 - Gestion de l’APD  

Article 18.  

Le Secrétaire général dirige les services administratifs, financiers et techniques de l’APD et peut, à ce 

titre, outre les pouvoirs qu’il exerce par délégation du Président, signer tous les actes et décisions 

d’ordre administratif. Il prépare et soumet pour approbation du Président le projet de budget de l’APD. 

Il est chargé de prendre toutes mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux de 

l’APD. Il est responsable de la tenue et de la conservation des dossiers et archives de l’APD.  

Article 19.  

Afin d’assurer la gestion de l’APD, le Secrétaire général dispose selon l’article 66 de la loi n°2017-020 

d’un personnel administratif, financier et technique composée d’agents publics, qui peuvent être placés 

en position de détachement auprès de l’APD sur décision conjointe de l’autorité gouvernementale dont 

ils relèvent et du Président de l’ADP, et, le cas échéant, d’agents contractuels recrutés en fonction des 

besoins. 

Article 20.  

Sous l’autorité du Secrétaire général, et en dehors du personnel affecté à la présidence, les services 

administratif, financier et technique de l’APD sont regroupés au sein des départements suivants : 

 Le département administratif et financier  

 Le département juridique 

 Le département technique  

 Le département de la communication 

 Le département des systèmes d’information  

La composition et les missions de chacun de ce département est précisé par le règlement intérieur prévu 

à l’article 13 du présent décret.  

Les Chefs de service sont nommés par le Président de l’APD. 

Article 21.  

Les agents contractuels ayant le statut de cadre au sein de l’APD sont recrutés dans le cadre d’une 

procédure d’appel à candidature publique et transparente, sur la base de critères de qualification 

objectifs au regard notamment de leur expérience et de leur expertise technique en matière juridique, 

informatique, de communications électroniques et/ou de libertés publiques.  
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Leurs contrats de travail, régis par les dispositions de la Loi n° 2004-017 portant code du travail, sont 

soumis à l’approbation du Président de l’APD. 

[Vérifier la cohérence avec le nouveau statut des contractuels de l'Etat] 

Article 22.  

Tous les agents de l’APD exercent leurs fonctions à l’exclusion de toute autre fonction dans un 

organisme public ou privé durant toute la durée de leur détachement et/ou leur contrat et sont tenus 

au respect du secret professionnel le plus strict pour tout fait, acte et/ou renseignement dont ils 

peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions. 

Tout manquement aux obligations prévues ci-dessus constitue une faute lourde entraînant les sanctions 

prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chaque catégorie d’agent, 

publics ou contractuels de droit privé, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. 

Article 23.  

Les agents assermentés, qui peuvent être appelés à participer à la mise en œuvre des missions de 

vérification mentionnées aux articles 74 et 76 de la loi n° 2017-020, doivent y être habilités par décision 

par l’APD. Une carte professionnelle attestant de cette habilitation signée par le Président leur est 

délivrée.  

Cette habilitation ne dispense pas les agents concernés de l’application des dispositions législatives et 

réglementaires pertinentes en matière d’accès aux secrets protégés par la loi.  

 

Section 5 - Des pouvoirs d’investigation et de contrôle de l’APD 

Article 24.  

Pour l'accomplissement des pouvoirs d'investigation et d'enquête dont elle est investie en vertu des 

articles 74, 75 et 76 de la loi n° n°2017-20, l’ADP charge ses agents régulièrement commissionnés par 

le Président et placés sous son autorité de rechercher et contrôler les infractions aux dispositions de la 

loi susvisée et des textes pris pour son application. 

Article 25.  

L'opération de contrôle, fait l'objet d'une décision de l’APD qui précise : 

1) Le nom et l'adresse du responsable du traitement concerné ; 

2) Le nom de l'agent commissionné ou des agents chargés de l'opération ; 

3) L'objet ainsi que la durée de l'opération 

Article 26.  

Aucun agent de l’APD ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d’un organisme au sein 

duquel il a, au cours des cinq (5) années précédant le contrôle, détenu un intérêt direct ou indirect, 

exercé des fonctions, une activité professionnelle ou un mandat électif.  

Conformément à l’article 74 de la loi n°2017-020, le Procureur de la République territorialement 

compétent en est préalablement informé au plus tard vingt-quatre (24) heures avant laquelle doit avoir 

lieu le contrôle sur place. L’avis d’information précise la date, l’heure, le lieu et l’objet du contrôle. 
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Les agents chargés du contrôle doivent présenter leur ordre de mission et le cas échéant, leur 

habilitation de procéder auxdits contrôle.  

En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation de 

l’autorité judiciaire compétente dans le ressort de laquelle sont situés les locaux à visiter conformément 

dispositions de l’article 75 de la loi n°2017-020. 

Article 27.  

En application de l’article 76 de la loi n° loi n°2017-020, chaque contrôle doit faire l’objet d’un procès-

verbal qui indique l’objet de l’opération, les membres et/ou agents de l’ADP ayant participé à celle-ci, 

les personnes rencontrées, le cas échéant leurs déclarations, les demandes formulées par le contrôleur 

ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. 

L’inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé 

au procès-verbal susmentionné signé par les personnes chargées du contrôle et par le responsable soit 

des lieux, soit des traitements, soit par toute personne désignée par celui-ci.  

Article 28.  

Les agents chargés du contrôle peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur 

fournir toute information ou justification utiles pour l’accomplissement de leur mission. 

La convocation, adressée par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, doit 

parvenir au moins trois (3) jours avant la date de l’audition. 

La convocation rappelle à la personne convoquée qu’elle est en droit de se faire assister d’un conseil de 

son choix. 

Le refus de répondre à une convocation des personnes chargées du contrôle doit être mentionné sur le 

procès-verbal.  

Article 29.  

A la demande du Procureur de la République, l’APD peut être sollicitée de mettre à disposition ses 

agents pour : 

1) Constater l’effacement des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant 

donné lieu à une infraction pénale en vertu de l’article 95 de la loi n°2017-020 ; 

2) Participer à l’identification du matériel qui a servi ou était destiné à commettre une des 

infractions prévues aux article 84 et suivants de la loi n°2017-020 ou de la chose qui en est le 

produit aux fins de saisie et de confiscation conformément à l’article 97.6 de la loi 

susmentionnée.  

 

Section 6 - Des pouvoirs de sanction de l’APD  

Article 30.  

L’APD peut, soit d’office, soit à la demande d’une autorité administrative concernée, soit à la demande 

de la personne dont les données personnelles ont été traitées, sanctionner les manquements qu’elle 

constate aux dispositions de la loi n° 2017-020.  
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L’instruction de la procédure est confiée par le Président à un membre de l’APD, qui pourra présenter 

des observations mais ne participera pas aux délibérations de l’APD concernant les sanctions à 

appliquer. 

Article 31.  

L’APD prononce le cas échéant un avertissement ou une mise en demeure, dans les conditions 

déterminées à l’article 77 de la loi susmentionnée.  

Lorsque le responsable du traitement ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, 

l’APD peut prononcer à son encontre une des sanctions prévues à l’article 78 de la loi susmentionnée. 

Article 32.  

Sauf cas d’urgence prévu à l’article 79 de la loi susmentionnée, les sanctions ne sont prononcées 

qu’après que l’intéressé ait reçu notification des griefs et ait été mis en mesure de consulter le dossier 

et de présenter ses observations écrites ou orales. 

Les décisions de sanction sont motivées et susceptibles de recours devant la Cour Suprême. 

En cas d’infraction pénale, le Président de l’APD informe le Procureur de la République des faits qui sont 

susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

 

Section 7 - Rapports annuels de l’APD 

Article 33.  

L’APD établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité et de l’application des 

dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel. 

Ce rapport rend notamment compte des plaintes reçues et des sanctions appliquées par l’APD. Il est 

adressé, conformément l’article 73.10 de la loi n°2017-20 au Premier ministre, au Président de 

l’Assemblée Nationale et au Ministre chargé des Communications électroniques avant d’être mis à la 

disposition du public via le site internet de l’APD.  

Article 34.  

L’APD peut suggérer dans son rapport annuel toutes les modifications législatives ou réglementaires 

qu’elle juge pertinentes, au regard, notamment, des problèmes constatés dans le cadre de son activité, 

et de l’évolution des technologies. Elle peut en outre, émettre et rendre public, à tout moment, un avis 

motivé sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel qu’elle juge 

pertinente. 

Article 35.  

Le Président de l’APD peut être appelée à rendre compte de l’activité de l’APD devant une commission 

de l’Assemblée nationale constituée à cet effet, à sa demande. L’Assemblée nationale peut consulter 

l’APD sur toute question relevant de sa compétence.  
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TITRE II : FORMALITES PREALABLES A LA MISE EN ŒUVRE D’UN TRAITEMENT 

 

Section 1 – Des avis, des autorisations et des déclarations 

Article 36.  

Afin de faciliter l’accomplissement des formalités prévues aux article 27, 28, 33, 37 et 40 de la loi n° 

2017-020, l’APD définit des modèles de déclaration, de demande d’autorisation et de demande d’avis.  

Ces modèles comportent la liste exhaustive des informations devant être fournies par le responsable 

du traitement, et fixent la liste des annexes qui, le cas échéant, doivent être jointes. 

Article 37.  

En application des articles 35 et 36 de la loi n° 2017-020, l’APD publie : 

1) Les normes sur la base desquelles certaines catégories de traitement de données à caractère 

personnel peuvent faire l’objet i) d’une déclaration simplifiée ou ii) d’une dispense de 

déclaration, sur la base des critères mentionnés aux article 35 et 36  

2) Sur la base des normes sus définies, la liste (i) des catégories de traitements faisant l’objet d’une 

déclaration simplifiée, ainsi que le modèle de déclaration y afférent, et (ii) des catégories de 

traitements dispensées de déclaration. 

L’APD actualise les listes susmentionnées chaque fois que, dans l’exercice de son activité elle en 

constate le besoin et, au minimum une fois par an.  

Article 38.  

Les demandes d’autorisation d’interconnexion de fichiers comportant des données à caractère 

personnel comportent au minimum les informations listées à l’article 30 de la loi n° 2017-020 et sont 

soumises à la même procédure que les demandes d’autorisation de traitement. Toutefois, les 

formulaires y afférents peuvent être distincts.  

Les demandes d’autorisation de transfert de données à caractère personnel vers les pays tiers 

comportent au minimum les informations listées à l’article 43 de la loi n° 2017-020 et sont soumises à 

la même procédure que les demandes d’autorisation de traitement. Toutefois, les formulaires y 

afférents peuvent être distincts.  

Article 39.  

Conformément à l’article 45 de la loi n°2017-020, la demande d’avis, la déclaration ou la demande 

d’autorisation peuvent être adressées à l’APD par voie électronique, par voie de transmission classique 

sur support papier ou par voie postale.  

1) Il est ici précisé que : 

 La voie de transmission classique sur support papier consiste à la remise en mains propres au 

secrétariat de l’APD contre reçu ;  

 La voie postale ne peut être utilisée que si elle permet de délivrer un avis de réception à 

l’émetteur de la demande ou de la déclaration ; 

 La voie électronique ne peut être utilisée que si elle permet de générer un accusé de réception 
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électronique fiable. Pour permettre la réalisation de cette condition, l’APD est responsable de 

la mise en place d’une ou plusieurs adresses électroniques pour recevoir 24 heures sur 24 les 

demandes d’avis, les déclarations ou les demandes d’autorisation, configurées pour générer un 

accusé de réception automatique. 

2) La date du reçu, de l’avis de réception ou de l’accusé de réception électronique généré 

automatiquement fixe le point de départ du délai  

 De vingt-quatre (24) heures – hors jours fériés ou chômés - dont dispose l’APD pour délivrer le 

récépissé de la déclaration en application de l'article 33 de la loi susmentionnée ;  

 De deux (2) mois fixé par l'article 39 de la loi susmentionnée pour accorder l'autorisation 

mentionnée dans les articles 37 et suivants de la même loi. 

 De deux (2) mois fixé par l'article 41 de la loi susmentionnée pour se prononcer sur l’avis requis 

à l’article 40 de la même loi. 

 De quinze (15) jours prévus par l’article ci-après pour notifier la décision de l’APD de soumettre 

le traitement au régime de l’autorisation. 

Article 40.  

Lorsqu’il apparait à l’APD, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé 

concerne des données sensibles au sens de l’article 37 de la loi n° 2017-020 et présente des dangers 

manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des 

personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet, l’APD diffère 

l’envoi du récépissé de la déclaration prévu l'article 33 de la loi susmentionnée et prend la décision de 

soumettre ledit traitement au régime d’autorisation prévu aux articles 37 et suivants de la même loi. 

Sa décision, motivée est notifiée au déclarant dans les sept (7) jours suivants celui du dépôt de la 

déclaration. 

 

Section 2 - Du transfert des données à caractère personnel vers un pays étranger  

Article 41.  

Conformément à l’article 21 de la loi n°2017-020, l’APD publie et tient à jour la liste des Etats qu’elle 

considère comme offrant un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits 

fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. 

Article 42.  

L’Autorité établit et publie les conditions et règles de procédure qui encadrent le transfert des données 

à caractère personnel vers un pays ne figurant pas sur la liste prévue à l’article 21 de la loi n° 2017-020. 

Ces mécanismes d’encadrement peuvent, à titre d’exemple, se fonder sur l’un ou plusieurs des outils 

juridiques suivants : 

 Des clauses contractuelles types encadrant les transferts entre deux responsables de 

traitement ou entre un responsable de traitement et un sous-traitant ; 

 Des règles internes d’entreprises ou « Binding Corporate Rules » (BCR) ; 

https://www.cnil.fr/fr/les-bcr-regles-internes-dentreprise
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 Un code de conduite approuvé (comportant l’engagement contraignant et exécutoire pris par 

les destinataires hors Mauritanie d’appliquer les garanties appropriées) ; 

 Un mécanisme de certification approuvé (comportant l’engagement contraignant et exécutoire 

pris par les destinataires hors Mauritanie d’appliquer les garanties appropriées) ; 

 Un arrangement administratif ou un texte juridiquement contraignant et exécutoire pris pour 

permettre la coopération entre autorités publiques (Mémorandum of Understanding dit MOU 

ou, convention internationale…). 

Article 43.  

Lorsque qu’un responsable de traitement envisage un transfert de données à caractère personnel vers 

un pays ne figurant pas sur la liste prévue à l’article 21 de la loi n° 2017-020 et demande l’autorisation 

de l’APD en vertu de l’article 25 de la même loi, sa demande doit contenir les indications suivantes : 

1) Les nom et adresse de la personne communiquant les données  

2) Les nom et adresse du destinataire des données  

3) Le nom et la description complète du fichier  

4) Les catégories de données personnelles transférées  

5) Les personnes concernées et leur nombre approximatif  

6) Le but du traitement des données effectué par le destinataire  

7) Le mode et la fréquence des transferts envisagés  

8) La date du premier transfert 

9) Les mesures ou dispositif à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que 

des libertés et droits fondamentaux des personnes. 

Article 44.  

Concernant les autorisations de transfert de données à caractère personnel vers les pays tiers, l’ADP se 

prononce selon la procédure régissant les autorisations prévues à l’article 37 de la loi 2017-020 et aux 

articles 36 et suivants du présent décret.  

 

 Section 3 - Dispositions particulières à certaines catégories de traitement  

Article 45.  

En application de l’article 37 alinéa 1 de la loi 2017-020, les traitements des données personnelles 

portant sur des données génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé doivent faire l’objet 

d’une autorisation de l’ADP.  

Les dossiers de demande d’autorisation de traitement adressées à l’ADP doivent comprendre : 

1) L'identité, l'adresse, les titres, expériences, fonctions et déclarations d'intérêt en lien avec 

l'objet de la recherche du responsable du traitement et du responsable de la recherche, de 

l'étude ou de l'évaluation, ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse du commanditaire de 

la recherche, de l'étude ou de l'évaluation et de la personne publique qui en a fait la demande ; 
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2) Les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en œuvre le traitement ainsi que 

celles qui auront accès aux données collectées ; 

3) Le protocole de recherche ou ses éléments utiles indiquant notamment l’objectif de la 

recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d’observation ou 

d’investigation retenue, l’origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et 

la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d’organisation de la recherche, la 

méthode d’analyse des données ; 

4) Le cas échéant les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques ;  

5) Les caractéristiques du traitement envisagé ; 

6) L’engagement du responsable du traitement de coder les données permettant l’identification 

des personnes intéressées ; 

7) Le cas échéant la justification scientifique et technique de toute demande de dérogation à 

l’obligation de codage des données permettant l’identification des personnes intéressées, et la 

justification de toute demande de dérogation à l’interdiction de conservation desdites données 

au-delà de la durée nécessaire à la recherche. 

Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance de l’ADP.  

Article 46.  

En application de l’article 37 alinéa 6 de la loi 2017-020, les traitements des données personnelles ayant 

un motif d’intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques doivent faire 

l’objet d’une autorisation de l’ADP.  

Lorsque le responsable d’un traitement communique les données personnelles dont il assure le 

traitement à un tiers, en vue d’un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou 

scientifiques, lesdites données sont, préalablement à leur communication, rendues anonymes ou 

codées par ledit responsable ou par tout organisme compétent.  

Les résultats du traitement des données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou 

scientifiques ne peuvent être rendus publics sous une forme qui permet l’identification de la personne 

concernée sauf si : 

 La personne concernée a donné expressément son consentement ; 

 La publication des données à caractère personnel non anonymes et non codées est limitée à 

des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. 

Les dossiers de demande d’autorisation de traitement des données à des fins historiques, statistiques 

ou scientifiques doivent comprendre l’ensemble des éléments permettant à cette dernière de s’assurer 

du respect des dispositions susmentionnées.  

L’ADP est compétente pour se prononcer sur le caractère historique, statistique ou scientifique des 

données à caractère personnel.  
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TITREIII : DES DROITS DES PERSONNES  

Section 1 - Dispositions communes 

Article 47.  

Les informations à fournir par le responsable du traitement, en application de l’article 50 de la loi 2017-

020, peuvent être délivrées par tout moyen, notamment par : 

 Courrier électronique ou sur support papier ; 

 Affichage ou formulaire électronique ; 

 Annonce dans un support approprié ; 

 Au cours d’un entretien individuel. 

Article 48.  

Les demandes tendant à la mise en œuvre des droits d’accès, d’opposition, de rectification et de 

suppression prévus aux articles 53 et suivants de la loi susmentionnée doivent être présentées au 

responsable du traitement par écrit, quel que soit le support, papier ou voie électronique, et préciser 

avec exactitude l’objet de la demande.  

Ces demandes doivent être signées et accompagnées de la photocopie ou du scan d’une pièce 

d’identité. 

Lorsque le responsable du traitement n’est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande 

au siège de la personne morale, de l’autorité publique, ou de l’organisme dont il relève. La demande est 

transmise immédiatement au responsable du traitement. 

Le destinataire de la demande, quel qu’il soit, et quel que soit le support de la demande, est tenu d’en 

accuser réception sans délai. 

Article 49.  

Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du 

traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui 

fournir avant l’expiration des délais fixés aux articles 51 du présent décret et 62 de la loi 2017-020. 

La demande de compléments d’information suspend les délais mentionnés à l’alinéa précédent. 

 

Section 2 – Du droit d’accès 

Article 50.   

En application de l’article 53 de la loi 2017-020, toute personne justifiant de son identité a le droit d’être 

informée sur les données la concernant faisant l’objet d’un traitement en adressant au responsable du 

traitement une demande écrit d’accès. 

Ladite demande doit contenir, outre les informations concernant l’identité du demandeur, et dans la 

mesure où ce dernier dispose de ces informations : 

 Tous les éléments pertinents concernant les données, tels que leur nature, les circonstances ou 

l’origine de la prise de connaissance du traitement de ces données ; 
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 La désignation de l’organisme ou entité concerné. 

Si plusieurs responsables de traitement des données gèrent en commun un ou plusieurs fichiers, le droit 

d’accès aux informations peut être exercé auprès de chacun d’eux, à moins que l’un d’eux soit considéré 

comme responsable de l’ensemble des traitements.  

Si la personne sollicitée n’est pas autorisée à communiquer les informations demandées, elle doit 

transmettre la requête à qui de droit dans les meilleurs délais.  

Article 51.  

Les demandes d’accès tel que prévu à l’article 53 de la loi susmentionnée sont satisfaites dans un délai 

de 24h, hors jours fériés ou chômés.  

Les demandes d’accès tel que prévu à l’article 54 de la loi susmentionnée sont satisfaites dans un délai 

de 7 jours, hors jours fériés ou chômés.  

 

Section 2 – Du droit d’opposition 

Article 52.   

Lorsque les données à caractère personnel sont collectées par écrit auprès de la personne concernée, 

le responsable du traitement demande à celle-ci, sur le document lui servant de support pour collecter 

les données, si elle souhaite exercer le droit d’opposition prévu à l’article 59 de la loi 2017-020.  

La personne concernée doit être en mesure d’exprimer son choix avant la validation définitive de ses 

réponses. 

Article 53.  

Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée autrement 

que par écrit, le responsable du traitement demande à celle-ci, avant la fin de la collecte, si elle souhaite 

exercer son droit d’opposition. Dans cette hypothèse, le responsable du traitement doit conserver la 

preuve que la personne concernée a eu la possibilité d’exercer son droit d’opposition.  

Article 54.  

Le responsable du traitement auprès duquel le droit d’opposition a été exercé informe sans délai de 

cette opposition tout autre responsable de traitement qu’il a rendu destinataire des données à 

caractère personnel qui font l’objet de l’opposition.  

 

Section 3 – Du droit de rectification et de suppression 

Article 55.   

En application des articles 61 et 62 de la loi 2017-020, toute personne justifiant de son identité a le droit 

de demander la rectification ou la suppression des données personnelles la concernant faisant l’objet 

d’un traitement, en adressant une demande écrite au responsable du traitement. 

Ladite demande doit contenir, outre les informations concernant l’identité du demandeur, et dans la 

mesure où ce dernier dispose de ces informations : 

 Tous les éléments pertinents concernant les données contestées, tels que leur nature, les 
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circonstances ou l’origine de la prise de connaissance des données contestées, ainsi que les 

rectifications éventuellement souhaitées ; 

 La désignation de l’organisme ou entité concerné. 

Si plusieurs responsables de traitement des données gèrent en commun un ou plusieurs fichiers, le droit 

de rectification ou de suppression peut être exercé auprès de chacun d’eux, à moins que l’un d’eux soit 

considéré comme responsable de l’ensemble des traitements.  

Article 56.  

Les demandes de rectification ou de suppression sont satisfaites dans le délai mentionné à l’article 62 

de la loi susmentionnée. 

Article 57.  

L’héritier d’une personne décédée qui souhaite la mise à jour des données concernant le défunt, en 

application de l’article 63 de la loi susmentionnée, doit, lors de sa demande, outre la justification de son 

identité, apporter la preuve de sa qualité d’héritier par la production d’un acte notarié ou d’un livret de 

famille, ou de tout autre document officiel justifiant de cette qualité.  

 

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES  

Article 58.  

Le Premier Ministre, le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des 

Technologies de l’Information et de la Communication et le Ministre des Finances, sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie.  

 

Fait à Nouakchott, le  

 

[•] 

Premier Ministre 

 

 

 

 

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche scientifique et des Technologies de 

l'information et de la communication 

Le Ministre des Finances 

 

[•] [•] 
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3.5 Tableaux des correspondances avec la loi  

Référence projet de décret Dispositions de la loi 2017-20 concernées ou visées 

Article 1 Article 64 (création de l’ADP) 

Articles 2 à 9 Article 65 (composition et désignation des membres de l’ADP) 

Article 8 Article 69 (remplacement Président ou membre de l’ADP) 

Articles 10 à 23 Article 67 (fonctionnement et administration de l’ADP) 

Article 19 Article 66 (personnel de l’ADP) 

Articles 24 à 29 Article 74 à 76 (pouvoirs d’investigation et de contrôle) 

Articles 30 à 32 Article 77 (pouvoirs de sanction) 

Articles 33 à 35 Article 73.10 (rapports annuels de l’ADP) 

Article 36 Articles 27 ; 28 ; 33 ; 37 ; 40 (formalités préalables au traitement) 

Article 37 Articles 35 et 36 (déclaration simplifiée ou dispense) 

Article 38 Article 30 (interconnexion de fichiers) 

Article 39 Article 45 (formalisme de la déclaration ou demande d’autorisation) 

Article 40 Articles 33 et 37 (soumission d’un traitement déclaré au régime de 

l’autorisation) 

Articles 41 à 44 Articles 20 à 25 (transfert des données vers un pays tiers) 

Articles 45 et 46 Article 37 (dispositions particulières à certaines catégories de 

traitement) 

Article 47 Article 50 (droit à l’information) 

Articles 48 et 49 Article 53 et suivants (droits des personnes – dispositions 

communes) 

Articles 50 et 51 Articles 53 et 54 (droit d’accès) 

Articles 52 à 54 Article 59 (droit d’opposition) 

Articles 55 et 56 Articles 61 et 62 (droit de rectification et de suppression) 



3-30 
 

 
 
 
 

Référence projet de décret Dispositions de la loi 2017-20 concernées ou visées 

Article 57 Article 63 (héritiers) 

 
 
 
 

3.6 Comparaisons internationales sur la gouvernance des autorités de protection des données à 

caractère personnel 

 
 

 ADP Mauritanie CNIL France  CNDP Maroc 

Statut de l’Autorité (AAI ? 
tutelle ?)  

Personne morale de droit 
public rattachée au 
Premier Ministre 

AAI Commission rattachée au 
Premier Ministre 

Organes  Membres de l’Autorité 
dont Président / SG / 
Départements  

Membres de la 
Commission dont 
Président / SG / Directions 
/ Services 

Membres de la Commission 
dont Président / SG / 
Départements 

Nombre de membres 7 (dont Président) 18 (dont Président) 7 (dont Président) 

Mode de désignation des 
membres  

Nommés par le Pdt 
République sur proposition 
Pdt AN (2), Pdt Cour 
suprême (1), Bâtonnier (1) 
+ 3 personnalités 
qualifiées nommés sur 
proposition de divers 
ministres. 

Pdt nommé par Pdt 
République / 3 
personnalités qualifiées 
nommées par décret / les 
autres membres par les 
organismes dont ils sont 
issus (CADA, Hautes 
juridictions, CES, AN et 
Sénat) 

Nommés par le Roi sur 
proposition Premier 
ministre (2), Pdt Chambre 
des Représentants (2), Pdt 
Chambre des Conseillers (2) 

Durée des mandats 4 ans, renouvelable 1 fois 5 ans, renouvelable 1 fois 5 ans, renouvelable 1 fois 

Inamovibilité des membres  Oui  ? ? 

Incompatibilités  Gouvernement, Direction 
d’entreprise, participation 
dans entreprises 
informatiques et télécoms 

Participation dans 
entreprises informatiques 
ou télécoms + toute autre 
activité prof pour le Pdt et 
tout mandat électif  

Administrateur, gérant, 
membre du Directoire, DG 
ou membre du CS d’une 
« société de traitement de 
données à caractère 
personnel » 
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 ADP Mauritanie CNIL France  CNDP Maroc 

 
 

Ressources de l’autorité Budget Premier Ministre Budget Etat (ligne 
budgétaire propre) 

Budget Premier ministre 

Gestion opérationnelle    

 SG / DG  SG SG SG 

 Pouvoir du SG ou du DG  Direction des 
départements / 
Préparation budget et 
toutes décisions ADP 

En charge du 
fonctionnement et de la 
coordination des services 

Direction adm et fin / 
Préparation des travaux 
CNDP / Préparation et 
exécution du budget / 
Gestion du personnel / 
Secrétariat juridique 

 Directions/départements 5 Départements (adm et 
fin, juridique, technique, 
com, SI) 

4 Directions et une 
vingtaine de services 

5 Départements (adm et fin, 
juridique, com, SI, expertise 
et contrôle) 

 Nombre des personnels 
au total 

_ 199 agents (+ les 18 
membres du Collège) 

24 collaborateurs (+ les 7 
membres) 

 Budget annuel _ 17,6 M€ en 2018 1,5 M€ en 2016 

Reporting    

 Gouvernement Oui (via tutelle et rapport 
annuel) 

Oui (via rapport annuel 
présenté au Pdt 
République et au Premier 
ministre) 

Oui (via tutelle) 

 Parlement Oui (via rapport annuel et 
devant Commission AN, à 
la demande) 

Le Collège comprend 4 
parlementaires 

? 

 Rapport annuel public  Oui Oui Oui 

 Règlement intérieur Oui Oui Oui  

 Commissaire du 
gouvernement 

Oui Oui Non 
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4. TRANSACTIONS ELECTRONIQUES  

 

4.1 Rappel sur la Loi  
 

La loi mauritanienne n°2018-022 portant sur les transactions électroniques s’applique notamment : 

 aux services par voie électronique qui donnent lieu à la conclusion de contrats pour se procurer 

un bien ou une prestation de service, qui fournissent des informations, des publicités ou encore 

des outils permettant la recherche, l’accès et la récupération de données ou ceux qui consistent 

à transmettre des données par le biais d’un réseau de communication électronique, à fournir 

un accès à un quelconque réseau ou à assurer le stockage de données, même lorsque ces 

services ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent ; 

 à la dématérialisation des procédures administratives (art. 2 de la loi) . 

Dans ce cadre, elle pose les normes portant sur les aspects fondamentaux suivants : 

 la consécration, dans un double souci d’efficacité et de sécurité, de l’écrit électronique comme 

équivalent du support papier à plusieurs niveaux : obligations conventionnelles en général, 

contrats en général, preuve, signature, facturation  

 La sécurisation des transactions électroniques ; 

 la définition de la notion de commerce électronique ainsi que la responsabilité du commerçant 

électronique, un encadrement des sollicitations commerciales par l’interdiction de la publicité 

non sollicitée par message électronique, sans avoir obtenu le consentement préalable des 

destinataires ; 

 Le contrat et la publicité par voie électronique ; 

 La définition de la responsabilité des différents acteurs concernés en distinguant entre, d’un 

côté, les prestataires techniques que sont les opérateurs de communications électroniques et 

les hébergeurs de contenus et de l’autre, les éditeurs de service de communication au public 

en ligne qui, au contraire des précédents, assument une responsabilité éditoriale équivalente à 

celle d’un éditeur de presse. 

 la dématérialisation des formalités et des procédures, notamment dans le cadre des démarches 

administratives  

  

4.2 Périmètre des textes d’application  

De manière expresse, la loi n°2018-022 prévoit des mesures d’application en ce qui concerne 

l’administration électronique, la responsabilité des fournisseurs de services d’accès (opérateurs), 

d’hébergement de sites et de données et la certification électronique. 

Ces mesures d’applications sont précisées ci-après . 
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3.3.3 Administration électronique 
 
Les références expresses à des mesures d’application concernant l’administration électronique sont 
prévues aux articles suivants de la loi n°2018-022 : 

 Article 19 : Toute autorité administrative mettant en place un système d’information doit 

obligatoirement prendre les mesures de sécurité nécessaires pour protéger ledit système 

 Article 24 : Les échanges d'informations intervenant en application du code des marchés 

publics peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique. - Les modalités 

d'application du présent article sont fixées par des dispositions réglementaires. 

 

3.3.3.1 S’agissant de l’article 19 de la loi n°2018-022  
 
Cet article renvoie à nombres de mesures technico/réglementaires parmi lesquelles, sur la base des 
pratiques observées internationalement devraient figurer a minima : 

 Un Référentiel Général de Sécurité (« RGS ») pour fixer les règles auxquelles les systèmes 

d'information mis en place par les autorités administratives doivent se conformer pour assurer 

la sécurité des informations échangées, et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi 

que la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. 

 Un Référentiel Général d’Interopérabilité (« RGI ») 

 Un texte réglementaire d’ancrage pour les référentiels ci-dessous . 

A notre connaissance, une étude précédente réalisée pour le Client en 2016 et 2017, a fourni des projets 

pour les deux référentiels susmentionnés sous les titres suivants : 

 Projet de décret n° […] du […] pris pour l'application des articles 4, 5 et 7 de l'ordonnance n° […] 

du […] relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et 

entre les autorités administratives ; 

 Projet de décret n° […] du […] fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification 

et de publication du référentiel général d'interopérabilité 

Comme l’indique l’intitulé des deux projets de décret, ces derniers se fondaient sur un projet 

d’ordonnance (non adopté), lui-même intitulé : 

 Projet d’ordonnance n° […] du […] relative aux échanges électroniques entre les usagers et les 

autorités administratives et entre les autorités administratives 

Par ailleurs, dans le contexte de l’étude précitée (portant sur le déploiement d’une infrastructure à clés 

publiques (PKI) en Mauritanie), il était indiqué à juste titre que les jalons clés du déploiement d’une PKI 

en Mauritanie se présentaient comme suit : 

1. Ouvrir la voie de la signature électronique aux actes des autorités administratives 

2. Fixer les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par les autorités 

administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées et 

notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces 

systèmes et l'identification de leurs utilisateurs.  
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3. Etablir les règles d’interopérabilité des systèmes d’information. Entre autres, il détermine les 

normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives mais 

également répertorie les données ; 

4. Fixer les règles d’évaluation et de certification de la sécurité des produits et des systèmes de 

technologie de l’information ; 

5. Mettre en place un service à compétence nationale de sécurité des systèmes d'information :F 

6. Fixer les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité de 

certification : 

Indépendamment même de la mise en œuvre d’une architecture de PKI, les mêmes jalons s’appliquent 

pour la mise en œuvre de n’importe quel système d’information permettant la dématérialisation de 

procédures administratives. 

La loi n°2018-022 a déjà réalisé la première condition. Les points 2 et 3 sont à notre sens les mesures 

requises par l’article 19 de ladite loi. Les points 4, 5 et 6 seront traités dans le cadre de la section 

3.3.53.3.5 ci-après. 

S’agissant des travaux susmentionnés déjà réalisés par le Département, à savoir les projets de décret 

RGS et RGI et le projet d’Ordonnance, il nous semble opportun d’en réutiliser en partie le contenu, sous 

réserve d’un certain nombre d’amendements qui nous semblent nécessaires et en revoyant 

complètement la hiérarchie des normes proposée qui ne nous parait pas la plus appropriée. 

Ainsi nous proposons : 

i) d’adopter un décret unique pris l’application de l’article 19 de la loi n°2018-022 qui crée un 

point d’ancrage exprès pour l’adoption des RGS et RGI susmentionnés et permet 

d’apporter, le cas échéant d’autres précisions utiles pour l’application des articles 16 à 24 

de la loi, relatifs à l’administration électronique (cf. 4.3.1) et, 

ii) de renvoyer à deux arrêtés du Ministre chargé des Communications électroniques, 

l’adoption du contenu RGS et le RSI susvisés. 

 

3.3.3.2 S’agissant de l’article 24 de la loi n°2018-022  

La commande publique en République Islamique de Mauritanie est régie par un certain nombre de 

textes législatifs et règlements, certains revus relativement récemment. Il s’agit en particulier de : 

 La loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.  

 Le décret N°126/2017/PM abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application 

de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics; 

 L’arrêté n°0038/PM/2018 portant seuils de compétence des organes de passation et de 

contrôle des marchés publics.  

 L’arrêté n°0912/PM/2017 Instituant des Commissions de Marchés de Départements et des 

Commissions Pluri Départementales de Marchés 

 La loi 2017-006 relative aux PPP en Mauritanie promulguée en février 2017 : 

 Le décret N°125/2017/PM portant application de la loi 2017-006 relative aux PPP 

http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/Arrete_no0038-2.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/Arrete_no0038-2.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-23.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-23.pdf


4-35 
 

 
 
 
 

 L’arrêté n°828/2016/PM portant sur la création du Comité Interministériel du 
Développement des PPP 

 L’arrêté n°850/2016/MEF portant sur la création du Comité Technique d’Appui au 
Développement des PPP 

Compte tenu i) de l’intuitu personae qui peut être attaché aux négociations relatives aux PPP, ii)de 

l’introduction très récente de ce concept dans le droit mauritanien et iii) de la rédaction de l’article 24 

de la loi n°2018-022 qui ne vise expressément que le code des marchés publics , il ne sera question dans 

ce rapport que de aspects relatifs à la dématérialisation des procédures de marchés publics à l’exclusion 

des PPP.  

De ce point de vue, le code des marchés publics (loi n°2010-044), ci-après « CMP », autorise la 

dématérialisation complète des procédures des marché public sous réserve de certaines garanties de 

sécurité (art. 35 à 37 du CMP). 

Ainsi, l’article 35 du CMP prévoit que : 

« Les échanges d’information intervenant en application de la présente loi peuvent faire l’objet d’une 

transmission par voie électronique dans les conditions définies aux articles 36 et 37 ci-dessous » 

 
L’article 36 indique que : 

 Les documents d’appels d’offre ou de consultation peuvent être mis à la disposition des 

candidats par voie électronique dans des conditions fixées par voie règlementaire (sous réserve 

d’être également transmis par voie postale aux candidats qui en font la demande) ; 

 Sauf dispositions contraires prévues dans l’avis d’appel d’offres, les candidatures et les offres 

peuvent être également communiquées par voie électronique, dans des conditions fixées par 

voie règlementaire ; 

 Les dispositions de loi qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de 

ceux-ci par un support ou un échange électronique. 

L ’article 37 posent les garanties nécessaires à la mise en œuvre de la dématérialisation susmentionnée 

à savoir : 

 l’accessibilité des moyens électroniques utilisés (absence de discrimination, technologies 

communément utilisées …) ; 

 La mise en œuvre de conditions de nature à garantir l’authenticité des soumissions, 

candidatures et autres documents communiqués par voie électronique. Ces conditions doivent 

être définies règlementairement ;  

 Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer 

que l’intégrité des données et la confidentialité des offres et des candidatures. 

Il ressort donc des dispositions du CMP mauritanien que la dématérialisation des procédures de 

marchés publics est possible sous réserve d’un certain nombre de précisions et garanties apportées par 

des textes réglementaires. 

http://www.ppp.gov.mr/wp-content/uploads/2017/07/Arrete-n-828-2016-PM-Comite-Interministriel.pdf
http://www.ppp.gov.mr/wp-content/uploads/2017/07/Arrete-n-828-2016-PM-Comite-Interministriel.pdf
http://www.ppp.gov.mr/wp-content/uploads/2017/07/Arrete-n-850-2016-MEF-Comite-Technique.pdf
http://www.ppp.gov.mr/wp-content/uploads/2017/07/Arrete-n-850-2016-MEF-Comite-Technique.pdf
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Or, hormis quelques rares allusions7 à une possible dématérialisation de la procédure, le décret 

N°126/2017/PM abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi 2010-044 

du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics ne prévoit aucune disposition permettant 

d’apporter ces précisions et garanties. 

Dès lors, tant le CMP (art. 35 à 37) que l’article 24 de la loi n°2018-022 requièrent d’adopter un texte 

d’application pour la mise en œuvre de de la dématérialisation des procédures de marchés publics . Tel 

est l’objet du décret qui est proposé à la section 4.3.2 du présent rapport. 

A noter que le projet de décret proposé prévoyait initialement de rendre obligatoire - à compter du 1er 

juin 2022 - la dématérialisation de toutes les procédures de marchés publics pour lesquels les 

Commissions de Passation des Marchés Publics sont compétentes8, à l’exception des marchés sur 

financement extérieur. 

Cette proposition visait à accélérer la dématérialisation de l’administration Mauritanienne par la 

contrainte légale. Il n’en demeure pas moins que cette option requiert la mise en œuvre d’un certain 

nombre de prérequis techniques tant pour les services de l’administration que pour les opérateurs 

économiques désireux d’accéder à la commande publique en ligne.  

Après discussion lors de l’atelier de restitution qui a eu lieu le 22 et 23 juillet 2019 à Nouakchott, il a été 

décidé de ne pas prévoir de date butoir dans le décret mais de renvoyer à des décisions progressives de 

l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP). 

 

 

3.3.4 Responsabilité des fournisseurs de services d’accès (opérateurs), d’hébergement de sites et de 
données 

 

4.2.2.1 - Bases légales du projet de décret envisagé 

La responsabilité et/ou les obligations légales spécifiques 9 des opérateurs de communications 

électroniques et des hébergeurs trouvent leur source principale dans deux lois : la loi n°2013-025 

portant sur les communications électroniques, et la loi n° n°2018 -022 portant sur les transactions 

électroniques auxquelles s’ajoutent bien entendu leurs textes d’application. 

C’est le cas en particulier des obligations qui s’imposent à ces entreprises en matière de collaboration à 

la recherche, constatation et poursuite des infractions pénales et pour les besoins de l'ordre public, la 

défense nationale et la sécurité publique.  

Ainsi dans la loi n°2013-025 ,  

 L’article 16 prévoit que : « Les Opérateurs sont tenus d’observer les principes et règles en vigueur 

                                                           
7 Cf. art. 25 : « Les marchés publics après d’appel d’offres(…) doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel d’offres porté à la 
connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes ,dans le Bulletin officiel des Marchés publics ou toute publication 
nationale et/ou internationale pour les dossiers internationaux ainsi que sous mode électronique selon un modèle sont les mentions obligatoires 
seront fixées par voie réglementaire. », ou bien :  
art. 28 : « Sous réserve des dispositions 35 et 36 de la Loi n°2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés Publics relatifs à la 
dématérialisation, les offres sont adressées sous pli fermé, (…) » 

8 cf. art. 2 de l’arrêté n° 0038 /PM/ portant seuil de compétence des organes de passation de contrôle des marchés publics . Seuil normal : 1, 

5 M MRU ; marchés CSA, SOMELEC et SNDE : 5 M MRU 
9 Hors droit commun 

http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
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et notamment : 

o (…) ; 

o les règles relatives aux prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité 

publique ainsi que des prérogatives des autorités judiciaires; » 

 L’article 83 : « Les Opérateurs et leurs employés sont tenus de respecter le secret des 

correspondances par voie de communications électroniques et les conditions de la protection de 

la vie privée et des données nominatives des usagers sous réserve des obligations relatives aux 

prescriptions exigées par la Défense Nationale et la Sécurité Publique et les prérogatives de 

l’autorité judiciaire » ; 

 L’article 92 : « Les opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de 

données techniques peuvent être différées pour une durée maximale d'un (1) an pour les besoins 

de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales et pour les besoins 

de l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique.» 

La loi n°2018 -022 portant sur les transactions électroniques étend l’obligation de collaborer à la 

recherche, constatation et poursuite des infractions pénales et à la sécurité publique à une seconde 

catégorie d’acteurs en sus des opérateurs , à savoir les hébergeurs définis comme les personnes 

physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, un service consistant à stocker des 

informations fournies par un bénéficiaire du service. 

Au sens de la Loi n°2018 -022, opérateurs et hébergeurs font partie de même catégorie générale 

dénommée « fournisseurs de service » définis par « toute personne physique ou morale utilisant des 

supports, systèmes ou réseaux des Technologies de l’Information et la Communication, pour offrir des 

services » 

Ces fournisseurs de service au sens de la loi n°2018-022 incluent également les éditeurs de service de 

communication au public en ligne qui, au contraire des précédents, assument une responsabilité 

éditoriale équivalente à celle d’un éditeur de presse. 

C’est dans ce contexte que : 

 l’article 33 de la loi n°2018-022 prévoit que les fournisseurs de services (pris dans leur ensemble 

« détiennent et conservent, pendant une durée déterminée, les données de nature à permettre 

l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des 

services qu’ils proposent au public » et,  

 l’article 34 : « Les données conservées portent exclusivement sur les éléments permettant 

l'identification des utilisateurs des services fournis par les prestataires .» 

L’article 33 susmentionné prévoit également expressément l’adoption d’un décret pris en Conseil des 

ministres, après avis de l’Autorité de protection des données à caractère personnel pour définir données 

à conserver et déterminer les modalités et la durée de leur conservation. 

Par ailleurs les articles 25 et 26 de la loi n°2018 -022 prévoit la possibilité pour les autorités judiciaires 

et administratives de prescrire aux opérateurs et aux hébergeurs des mesures de filtrage bloquant 

l’accès à des contenus jugés manifestement illicites ou le retrait de ces contenus s’agissant des 

plateformes d’hébergement. 
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Seul l’article 25 prévoit expressément un décret d’application fixant les modalités de la requête de 

filtrage aux opérateurs. Néanmoins , nous pensons que les dispositions de l’article renvoyant à la 

possibilité « pour une autorité judiciaire ou une autorité administrative, conformément au système 

juridique de la République Islamique de Mauritanie, d’exiger des hébergeurs qu’ils mettent tous les 

moyens permettant le retrait ou le blocage de l’accès aux contenus illicites, tels qu’ils sont définis par les 

règles en vigueur en République Islamique de Mauritanie, notamment les sites à caractère 

pornographique » requièrent elles aussi d’être précisées dans le même décret. 

Enfin, l’article 36 de la loi n°2018 -022 prévoit de fixer les peines en cas de récidives d’un fournisseur de 

services n’ayant pas respecté la loi par voie règlementaire. 

 

4.2.2.2 - - Structure et contenu du décret 

Par voie de conséquence de qui précède, hormis les dispositions générales et finales (Titres I et IV) , le 

projet de décret proposé est structuré autour des titres suivants : 

 Des obligations de conservation de données (Titre II) 

 Des conditions des réquisitions judiciaires et des demandes administratives d’accès aux 

données des fournisseurs de services (Titre III) 

 Des obligations de filtrage (Titre IV) 

Il faut noter ici que, la loi ne réclame pas expressément que soient précisées les modalités des 

réquisitions judiciaires ou des demandes administratives d’accès aux données conservées par les 

opérateurs ou les hébergeurs.  

Toutefois, ces précisions nous semblaient nécessaires pour au moins deux raisons : 

1) précisément les informations conservées par dérogation au principe général d’effacement et 

d’anonymisation des données relatives au trafic sur les réseaux de communication, ne le sont 

que pour satisfaire aux demandes des autorités dans le cadre de la recherche, la constatation 

et la poursuite des infractions pénales et pour les besoins de l'ordre public, la défense nationale 

et la sécurité publique . Par voie de conséquence, ces données ont vocation à faire l’objet de 

demande de communication par les autorités et il nécessaire d’encadrer ces communications, 

notamment pour protéger les libertés publiques dont font partie la protection de la vie privée 

et des données à caractère personnelle ainsi que la liberté d’expression ; 

2) Cette préoccupation de protection des libertés publique est d’autant plus à prendre en compte 

dans la mesure où le pouvoir de requérir des données des opérateurs et hébergeurs n’est pas 

uniquement conféré à l’autorité judiciaire mais également et, dans certaines conditions, aux 

autorités administratives. Si l’intervention en la matière des autorités administratives chargées 

de la sécurité du territoire peut évidemment se révéler utile notamment en matière de risque 

terroriste (actes terroristes ,incitation ou apologies de ces actes sur les réseaux) ; néanmoins ce 

dispositif bouscule la distinction classique entre police administratives et police judiciaire et le 

principe de la séparation des pouvoirs . 

C’est pourquoi nous avons proposons de mettre en œuvre un mécanisme de contrôle inspiré de 

celui qui a été mis œuvre en France. celui-ci consiste à exiger que les demandes administratives 

d’accès aux données des opérateurs et des hébergeurs soient autorisées par une personnalité 
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qualifiée désignée par le Président de la République sur proposition du 1er ministre et après avis 

de l’Autorité de protection des données à caractère personnel. 

 

S’agissant des demandes de blocages ou de retrait de contenus illicites (Titre IV), celles-ci elles sont a 

priori de la compétence de l’autorité judiciaire.  

Toutefois une telle demande peut être émise par les services compétents relevant des ministres chargés 

de l’intérieur et de la défense ainsi que le pôle d’Instruction anti terroristes s’agissant de contenus 

incitant à la commission d’actes terroriste ou faisant l'apologie de tels actes 

Dans cette hypothèse , les services relevant des ministres chargés de l’intérieur ou de la défense doivent 

informer au préalable i) le pôle d’Instruction anti terroristes et ii) la personnalité qualifiée 

susmentionnée. 

Cette dernière, doit s’assurer de la régularité des demandes de blocage ou de retrait des contenus 

concernés. Si elle constate une irrégularité ou une insuffisance de motivation, elle peut à tout moment 

recommander aux ministères qui ont requis les mesures de blocage ou de retrait d’y mettre fin. Si les 

services relevant des ministres chargés de l’intérieur ou de la défense ne suivent pas cette 

recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la chambre administrative de la Cour Suprême, 

en référé ou sur requête. 

Le dispositif ci-dessus, comme celui mis en œuvre dans l’hypothèses des demandes administratives 

d’accès aux données des opérateurs et des hébergeurs est destiné à protéger d’une atteinte excessive 

au principe constitutionnel de la liberté d’expression (art. 10 de la Constitution). 

Par ailleurs, le projet de décret permet aux autorités mauritaniennes de demander moteurs de 

recherche ou aux annuaires le référencement des contenus illicites sous réserve d’avoir mis en œuvre 

une mesure de blocage ou de retrait conformément aux dispositions du décret. Ainsi toute la chaîne de 

valeur des acteurs de l’internet est concernée. 

Il précise également: 

 les amendes appliquent aux opérateurs /hébergeurs qui ne répondraient pas aux réquisitions 

judiciaires aux demandes d’accès administratifs dans les délais les plus brefs (art. 13) ; 

 le doublement des peines en cas de récidives(art. 25) 

 La compensation , le cas échéant, des coûts identifiables et spécifiques supportés les 

opérateurs/hébergeurs par l’Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixées par un 

arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargés des Technologies de 

l’Information de la Communication. 

 

Enfin, l’ensemble des dispositions du projet de décret, en particulier les dispositions du Titre V sur le 

filtrage sur injonction judiciaire ou administrative ne concerne  pas et, est sans impact, sur d’autres 

obligations qui s’appliquent aux fournisseurs de service au titre des articles 29, 30 et de la loi °2018 -

022 leur imposant de i) mettre à disposition du public des systèmes et moyens techniques efficaces 

permettant aux utilisateurs de leurs services le filtrage par catégorie de contenus, ii) d’activer ce filtrage 

par défaut sur certaines de ces catégories et iii) de procéder aux mises à jour nécessaires (cf. art. 15, 

dernier alinéa).  
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3.3.5 Certification électronique 

 

4.2.3.1 - Introduction & comparaisons internationales 

L’article 88 de la loi n°2018-022 prévoit qu’un prestataire de services de certification qualifié doit faire 

l’objet d’une accréditation dans les conditions fixées par voie réglementaire et l’article 90 prévoit la 

création d’une « Autorité de Certification » dans des conditions fixées par voie règlementaire aux fins 

notamment de délivrer l’accréditation précitée et de contrôler les prestataires de services de 

certification.  

Or, d’un point de vue institutionnel, il est loin d’exister un modèle univoque pour la mise en œuvre de 

d’une autorité de certification.  

A titre d’exemple : 

*En France, le cadre juridique est une transposition du cadre communautaire soit principalement 

aujourd’hui le règlement européen eIDAS qui fixe les exigences que doivent respecter au sein du 

marché intérieur les Trust Services providers (TSP) qui offrent des services de confiance de type 

signature électronique, authentification de site internet, recommandé électronique, etc.  

Dans la pratique française, la qualification des prestataires de certification électronique et 

d’horodatage fait partie du règlement général de sécurité (RGS) de l’Agence Nationale de Sécurité 

des Systèmes d’Information (ANSSI).Elle atteste du respect par le prestataire des exigences de 

qualité et de sécurité dans la production de ses services de certification électronique. La 

qualification est prononcée par LSTI pour trois ans sous réserve d’audits annuels de surveillance. 

Elle peut être renouvelée autant que le prestataire le juge nécessaire. La société LSTI est 

actuellement la seule à être habilitée par l’ANSSI à qualifier des prestataires de service de confiance 

Les fournisseurs de services de certification électronique (PSCE) délivrant les certificats non qualifiés 

peuvent également obtenir, sur une base volontaire, une «qualification» (appelé aussi certification) 

correspondant à leur niveau de performance.  

Toutefois, s’il entre dans les compétences de l’ANSSI française de se prononcer sur la sécurité des 

dispositifs et des services offerts par les prestataires nécessaires à la protection des systèmes 

d’information 10, d’une part nombre de ces compétences les plus techniques sont déléguées au LSTI 

                                                           
10 Art. 4 du décret n° 2009-834 du 7 juillet modifié par le Décret n°2018-384 du 23 mai 2018- art. 29 :  
« 'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information se prononce sur la sécurité des dispositifs et des services, offerts par les 
prestataires, nécessaires à la protection des systèmes d'information. 
L'agence est en particulier chargée : 
-de la qualification des produits de sécurité et de prestataires de services de confiance ainsi que de l'habilitation des organismes prévues par 
le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ; 
-de la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance ainsi que de l'agrément des centres d'évaluation prévus 
par le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour 
les besoins de la sécurité des systèmes d'information ; 
-de la certification de sécurité des dispositifs de création et de vérification de signature électronique prévue par le décret du 30 mars 2001 
susvisé ; 
-de l'agrément des centres d'évaluation et de la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de 
l'information prévus par le décret du 18 avril 2002 susvisé ; 
-de la délivrance des autorisations et de la gestion des déclarations relatives aux moyens et aux prestations de cryptologie prévues par 
le décret du 2 mai 2007 susvisé. 
-de la délivrance et du retrait des autorisations prévues par l'article 226-3 du code pénal. 
(…) ». 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006052816&dateTexte=20110124
https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021779444&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030405903&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000404810&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000412673&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000646995&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006417931&dateTexte=&categorieLien=cid
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qui est un organisme de certification privé, d’autre part l’ANSSI s’est vu dès le départ attribuer une 

mission bien plus large organisée autour des 4 thèmes principaux que sont i) la cyberdéfense, ii) la 

préparation de stratégie et la réglementation, iii) l’assistance le conseil et l’expertise auprès des 

administrations et des opérateurs d’importance vitale, iv) le développement de système 

d »information sécurisés. En outre, ces dix dernières années les missions de l’ANSSI et la liste de ses 

bénéficiaires n’ont fait que croire au point que l’Agence soit devenue un pivot de la politique de 

cybersécurité en France. Pour mémoire, l’ANSSI est rattachée au secrétaire général de la défense et 

de la sécurité nationale sous l’autorité du Premier ministre, ce qui en dit long sur le caractère 

hautement stratégique de sa mission. 

*En Tunisie, les fournisseurs de certification électronique sont tenus obtenir l’autorisation préalable 

octroyée par l’Agence nationale de certification électronique (ANCE).11 

L’ANCE (Tuntrust12), entreprise publique à caractère non administratif dotée de la personnalité 

morale et de l’autonomie financière, s’est vu attribuer les compétences suivantes 13: 

– l’octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité de fournisseur de services de certification 

électronique sur tout le territoire de la République Tunisienne ; 

– le contrôle du respect par le fournisseur de services de certification électronique des 

dispositions de la loi et de ses textes d’applications ; 

– la fixation des caractéristiques du dispositif de création et de vérification de la signature ; 

– la conclusion des conventions de reconnaissance mutuelle avec les parties étrangères ; 

– l’émission, la délivrance et la conservation des certificats électroniques relatifs aux agents 

publics habilités à effectuer les échanges électroniques. Ces opérations peuvent être effectuées 

directement ou à travers des fournisseurs de services de certification électronique publics ; 

– la participation aux activités de recherche, de formation et d’étude afférentes aux échanges et 

commerce électroniques. 

*Au Maroc l’agrément et le contrôle fournisseurs de services de certification électronique ressortait 

initialement de la compétence de l’Autorité nationale de régulation des télécommunications 

(ANRT)14 avant que cette compétence ne soit transférée en 2015 15 à la Direction Générale de la 

Sécurité des Systèmes d’Information (DSSI) au sein l’Administration de la Défense Nationale. La 

DGSSI au Maroc est donc chargée des missions de l’autorité nationale d’agrément et de surveillance 

de la certification électronique. 

Le passage ces prérogatives jusque-là entre les mains de l’ANRT à DGSSI relevant du ministère 

délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’administration de la Défense nationale ont 

été effectués dans un objectif de cohérence qui a semblé s’imposer aux autorités marocaines depuis 

la création de cette direction qui a pour mission de coordonner les travaux interministériels relatifs 

                                                           

11 L’article 11 de la Loi n°83-2000 du 09 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique  
12 http://www.tuntrust.tn/ 
13 Articles 8 et 9 de la Loi n°83-2000 susmentionnée 
14 Art. 29.13 de la Loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications telles que modifiée par la loi 29-06 promulgué par le Dahir n°1-07-
43 du 28 rabii (17 avril 2007) ; Décret n°2-08-518 du 25 Joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 
de la loi 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques 
15 Loi n° 121-12 modifiant et complétant la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications promulguée par le Dahir n°1-19-08 du 
18 joumada I 1440 ( 25 janvier 2019) ; Décret n°2-13-881 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) modifiant le décret précédent (note 16). 

http://www.tuntrust.tn/sites/default/files/reglementations/loi_2000-83_fr.pdf
http://www.tuntrust.tn/
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à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat en matière de sécurité des systèmes 

d’information. Cette direction est également en charge de la mise en place d’un système de veille 

de détection et d’alerte des événements affectant ou susceptibles d’affecter la sécurité des 

systèmes d’information de l’Etat et de coordonner les mesures devant être prises à cet effet. En 

résumé, elle est le garant contre toute attaque de la sécurité des systèmes d’informations de l’Etat. 

Ce passage aurait été également inspiré de plusieurs expériences à l’international comme celle de 

l’ANSSI française (cf. supra). 

A noter également l’adoption en 2015 d’un Arrêté du Chef du Gouvernement16 fixant le modèle du 

cahier des charges devant accompagner la demande d’agrément de prestataire de services de 

certification électronique. 

*Au Burkina Faso comme en Côte d’Ivoire, la compétence certification électronique est logée chez 

le régulateur des télécommunications . 

Au Burkina Faso, la loi n° 045-2009/AN du 10 novembre 2009 portant réglementation des services 

et des transactions électroniques va au-delà de la certification électronique et prévoit d’autres 

services de confiance électronique à savoir la fourniture des services d’horodatage électronique, de 

recommandé électronique, d’archivage électronique, de numérisation de documents et de 

certification électronique délivrant des certificats qualifiés. Les prestataires d ces services (PSCE) 

sont soumis à l’accréditation de l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP).  

Le décret n°2012-1007/PRES/PM/MTPEN/MJ/MEF portant définition du cadre juridique et 

institutionnel de la certification électronique et des modalités d’exercices des compétences de 

l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes en matière d’accréditation 

fixe les modalités de dépôt de demandes de l’accréditation.  

*Au Sénégal : le Décret 2008-720 pris pour application de la Loi 2008-8 sur les Transactions 

Électroniques a confié à l’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE) des rôles concernant la gestion 

du dispositif national relatif à la signature électronique, notamment les missions suivantes : 

– d’octroyer des agréments aux organismes désirant exercer une activité de certification 

électronique ; 

– d’émettre, de délivrer et de conserver des certificats électroniques destinés aux agents de 

l’Etat ; 

– d’élaborer un cahier des charges, approuvé par décret, fixant les conditions et les procédures 

d’exercice de la politique nationale de certification 

L’ADIE a également été chargée d’assurer la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée du volet dématérialisation 

des procédures administratives dans le cadre de l’ambitieux plan de modernisation de 

l’administration lancé par l’Etat sénégalais ce qui comprend, entre autres, le déploiement de 

l’Infrastructure Nationale de Gestion des Clés (IGC), ouverte à l'ensemble des autorités et structures 

de l’État mais aussi celui d’un réseau de fibre optique d’environ 4500 kms reliant tous les services 

de l’Etat. 

 

                                                           
16 Arrêté N°3-90-13 du 20 janvier 2015 



4-43 
 

 
 
 
 

4.2.3.2 - Options résultant des comparaisons internationales 

Ainsi et, pour simplifier, il ressort des exemples qui viennent d’être cités les trois options suivantes : 

Option 1 : La compétence « certification » est octroyé à un régulateur existant, 

majoritairement et assez naturellement à l’autorité de régulation des 

télécommunications/communications électroniques/TIC ; e.g. : exemple burkinabé 

Option 2 : Il est créé un nouveau régulateur ayant pour mission unique de réguler l’activité 

des prestataires de service de certification/signature électronique (autorisation/contrôle 

etc.) ; e.g. :exemple tunisien 

Option 3 : Il est créé une autorité nouvelle dont le périmètre d’actions est plus large, qui 

associe par exemple : 

 une mission d’assistance auprès de l’Etat et de ses administrations qui va de la 

préparation et la participation à politique de cybersécurité nationale au soutien apporté 

aux administrations pour mettre en œuvre et développer de façon cohérente et 

sécurisée leur SI (e.g. : exemple français); 

 Une mission liée plus concrètement à la sécurité des SI en assurant la régulation, le 

contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d’informations publics 

et privés incluant la certification électronique((e.g. : exemple français et sénégalais),  

 Une sorte la maitrise d’ouvrage délégué du déploiement coordonné des SI de l’Etat 

(e.g. : l’exemple sénégalais). 

Par ailleurs, et en fonction du périmètre des attributions qui a été défini pour l’Autorité ayant 

compétence en matière de certification électronique, le régime juridique de cette autorité est 

différent . 

Ainsi lorsque la compétence certification est confiée au régulateur des télécommunications, dont 

le régime juridique est plus ou moins proche17 de celui de l’une autorité administrative 

indépendant, ce régime est entendu à la nouvelle compétence certification. C’est le cas au 

Burkina Faso18 et en Côte d’Ivoire19.  

La création d’un nouveau régulateur ayant pour mission unique de réguler l’activité des 

prestataires de service de certification/signature électronique suit à peu près les mêmes règles. 

Ainsi en Tunisie, l’ANCE est une entreprise publique à caractère non administratif dotée de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière  

                                                           
17 C’est-à-dire à tout le moins, une entité bénéficiant de personnalité morale et de l’autonomie financière.  
18 Au Burkina Faso, l’Autorité de régulation est une institution administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière (placée sous a tutelle technique du 1er ministre.)Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’ARCEP 
sont régis par les dispositions de la loi n° 061-2008 et du Décret N°2009-346/PRES/PM/MPTIC du 25 mai 2009 portant création de l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes 
19 En Côte d’Ivoire, l’ARTCI créée par l’Ordonnance n°2012-293 du 21 mars 2012 résulte de la fusion du Conseil des Télécommunications de 
Côte d’Ivoire (CTCI) et de l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire (ATCI) auxquels ont été retranché un certain nombre de 
compétences relatives à la gestion du spectre qui ont été confiées à l’AIGF. Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière et peut être qualifiée d’autorité administrative indépendante, en vertu notamment de l’article 72 de l’Ordonnance qui précise 
que : « les missions de régulation sont exercées par l’Autorité de régulation de télécommunications/TIC de façon indépendante, impartiale et 
transparente » ainsi que de l’article 2 du décret n°2012-934 du 19 septembre 2012: « L’ARTCI est une autorité administrative indépendante 
dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. » 
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En revanche, lorsque les missions de l’Autorité ayant compétence en matière de certification 

touche à des missions plus sensibles du point de vue de l’Etat comme sa politique générale de 

cybersécurité incluant la cyberdéfense et/ou le conseil et l’expertise auprès des administrations 

et des opérateurs d’importance vitale, alors on observe des structures purement administratives 

qui intègrent l’appareil d’Etat avec des rattachements différents selon le cas. 

Par exemple en France, la DSSI créé par décret en juillet 2009 est un service à compétence 

nationale, rattaché au Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), 

l’autorité chargée d'assister le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière 

de défense et de sécurité nationale. Elle est l’héritière d’une longue série d’organismes, au départ 

créés dans une optique militaire, chargés d’assurer la sécurité des informations sensibles de 

l’État: 

 1943 : la Direction technique du chiffre (créée à Alger) ; 

 1951 : le Service central technique du chiffre (à Paris) ; 

 1977 : le Service central du chiffre et de la sécurité des télécommunications ; 

 1986 : le Service central de la sécurité des systèmes d'information ; 

 2001 : la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information (décret no 2001-

693 du 31 juillet 2001). 

Au Sénégal, l’ADIE est du point de vue de son régime un animal un peu hybride issu de la loi 

d'orientation n° 2009 -20 du 4 mai 2009 sur les agences d'exécution et du décret n° 2009 -522 

du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des agences d'exécution qui soumettent 

ces agences à un cadre juridique particulier . 

Ainsi conformément aux articles 1 et 2 du Décret n°2011-115820, l’ADIE est « une structure 

administrative autonome, investie d’une mission de service public ». Elle bénéficie d’une 

personnalité morale de droit public et est dotée d’un patrimoine, de moyens de gestion propres 

et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle administrative du Secrétariat de la 

Présidence de la République et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances. 

Ce régime s’explique aussi par le caractère en partie patrimonial des activités de l’ADIE qui 

possède en propre l’infrastructure de fibre optique et les autres ressources informatiques sur 

lesquelles est basé l’intranet gouvernemental qui relie tous les agents de l’Etat.  

En résumé, on pourrait tirer les conclusions suivantes sur les facteurs qui influent le régime 

juridique et le type de gouvernance d’une autorité de certification  

 

                                                           
20 Décret n°2011-1158 en date du 17 août 2011 modifiant le décret n°2004-1038 du 23 juillet 2004 portant création et fixant les 
règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_%C3%A0_comp%C3%A9tence_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_%C3%A0_comp%C3%A9tence_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9tariat_g%C3%A9n%C3%A9ral_de_la_d%C3%A9fense_et_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_central_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_syst%C3%A8mes_d%27information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_centrale_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_syst%C3%A8mes_d%27information
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 Régime juridique 

Facteur/Activités 
Personnalité morale 

+ 
Autonomie financière 

Service de l’Etat 

Activité limitée à la régulation d’une 
activité /secteur (i.e. : 
télécoms/prestataires de confiance ou 
de service de certification)  

OUI NON 

Expertise/Conseil auprès des 
administrations ou des opérateurs 
sensibles en termes de déploiement 
et sécurisation des SI  

RELATIVEMENT NEUTRE  

Implication forte dans politique de 
cybersécurité /cyber défense 
nationale  

NON  OUI  

Gestion patrimoniale (Détention 
d’actifs)  

OUI  NON  

 

4.2.3.2 - Application au cas mauritanien 

1) Il ressort de ce qui précède que la Loi n°2018-022 se borne à exiger expressément un texte 

règlementaire d’application pour définir les conditions de création d’une autorité de certification aux 

fins d’accréditer les prestataires de service de certification électronique qualifié; 

Toutefois , elle ne précise pas: 

– si la nouvelle compétence ainsi créée doit être attribuée à un nouvel organisme spécifiquement 

et uniquement créé à cette fin ou à organisme préexistant ; 

– le régime juridique de la nouvelle institution si une nouvelle institution devait être créée. 

2) Il ressort des articles 19 à 24 de la loi n°2018-022 et du projet décret relatif aux échanges 

électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives 

(cf. § 4.3.1 ci-après), qu’il est nécessaire de confier à une autorité spécialisée la compétence 

d’assister l’ensemble des autorités administratives à développer des SI fiables et sécurisées , et mieux 

encore interopérables, ceci notamment mais pas seulement, en préparant un Référentiel général de 

sécurité et un Référentiel Général d’Interopérabilité ; 

3) Il ressort du décret21 fixant les attributions du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 

Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication que la Direction Générale 

des Technologies de l’Information et de la Communication (« DGTIC ») s’est vu confier un certain 

nombre d’attributions relatives à assistance de l’Etat dans la mise en œuvre de ses SI (option 3 ci-

dessus). A titre d’exemple, la DGTIC a pour attribution de : 

                                                           
21 Référence à compléter 
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– définir et mettre en œuvre la stratégie nationale en matière d’administration électronique ou « 

e-gouvernement » ; 

– assurer la maîtrise d’ouvrage des projets informatiques de l’Administration à caractère 

transversal ainsi que la maîtrise d’ouvrage déléguée des projets à caractère sectoriel ; 

– mener et promouvoir, en coordination avec les administrations concernées, les actions 

permettant à l’Administration de se doter d’un dispositif cohérent de traitement et de diffusion 

de l’information répondant aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité, de 

performance et de disponibilité. 

Ces attributions sont plus particulièrement logées dans la (sous) Direction de l’Administration 

électronique qui est chargée de : 

– gérer les réseaux d’information de l’administration et les autres équipements technologiques 

associés ; 

– sécuriser l’information, les échanges de données, et assurer la sauvegarde et la maintenance 

des systèmes informatiques de l’Administration. 

– Définir et implémenter les procédures et les outils de sécurité ; 

– Conduire des contrôles de performance et de fiabilité ; 

– Organiser la consolidation des dispositifs de sécurité ; 

– Réparer les effets des intrusions et des attaques ; 

– etc. 

 

4) Enfin, il ressort du contexte spécifique pays que i) la Mauritanie n’a ni les ressources ni les moyens 

de dupliquer les structures pour traiter somme toute des problématiques proches ou du moins qui 

inférèrent entre elles , ii) le contexte géopolitique du pays requiert la plus grande vigilance sur les 

questions de cybersécurité et de cyberdéfense alors que ces sujets sont une prérogative régalienne 

de l‘Etat.  

Sur la base de l’ensemble des éléments de contexte qui viennent d’être exposés, il avait été proposé 

initialement de confier au Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des 

Technologies de l’Information et de la Communication un ensemble de compétences regroupée au sein 

d’un nouveau pôle cybersécurité incluant la certification électronique mais allant également au-delà 

cette dernière compétence pour assister de manière générale l’Etat dans la mise en œuvre de sa 

politique de cybersécurité.  

Toutefois lors des discussions qui ont eu lieu lors de l’atelier de restitution susmentionné, il a été 

proposé - et accepté sur le principe - qu’à l’instar de ce qui a été fait au Burkina Faso ou en Côte d’Ivoire, 

la compétence d’accréditation des prestataires de services de certification électronique qualifiés (et, le 

cas échéant, dans le futur des autres services de confiance) soit attribuée à l’ARE. 

Cette proposition modifie significativement la structure, le contenu et le périmètre du projet de décret 

initialement proposé et requiert à notre avis une modification de la loi n°25/2013 portant sur les 

communications électroniques car celle-ci ne prévoit aucune disposition relative à la certification 

électronique encore moins des dispositions attribuant des compétences à l’ARE en la matière. 
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Dans ce nouveau contexte , il est donc proposé : 

i) de restreindre le projet de décret au cadre institutionnel de la certification électronique et 

aux modalités d’exercices des compétences de l’ARE en matière d’accréditation ; 

ii) de modifier en conséquence la loi n°25/2013 portant sur les communications électroniques  

 

A noter également que le projet de Décret n° [•] relatif aux échanges électroniques entre les usagers et 

les autorités administratives et entre les autorités administratives tel qu’il avait été proposé initialement 

a été modifié également pour prendre en compte la nouvelle configuration. 

 

4.2.2.3 - Modification de la loi n°25/2013 portant sur les communications électroniques 

Comme il été indiqué plus haut dans le rapport, le projet de décret attendu ne sera applicable que dès 
lors que la loi n°25/2013 portant sur les communications électroniques aura été modifiée pour attribuer 
la compétence d’accréditer et de contrôler les prestataires de services de certification électronique à 
l’ARE. 

En conséquence il est proposé infra de modifier : 

i) l’article 1 (définitions) de la loi n°25/2013 pour introduire les notions de « certificat 
électronique », « certificat électronique qualifié », « prestataire de services de certification 
électronique », « Qualification des prestataires de services de certification électronique », 

ii) l’article 6 de la même loi, relatif aux attributions de l’ARE en rajoutant un nouvel alinéa lui 
confiant la mission d’agréer, pour le compte de l’Etat, les prestataires de services de 
certification électroniques et de contrôler leur activité dans les conditions qui sont fixées 
par voie règlementaire ; 

Ces modifications pourront, le cas échéant, être intégrées dans le projet de loi devant modifier la 

même loi n°25/2013 aux fins de de réduire les coûts de génie civil aux fins d’accélérer la couverture 

haut débit et très haut débit du territoire mauritanien22. 

 

4.2.2.4 - Structure et périmètre du décret portant définition du cadre institutionnel de la certification 
électronique et des modalités d’exercices des compétences de l’Autorité de Régulation Multisectorielle 
(ARE) en matière d’accréditation pris pour l’application de l’article 90 de la loi 2018- 022 portant sur les 
transactions électroniques 

Le Décret proposé à la section des 4 titres suivants : 

TITRE I: Dispositions générales 

TITRE II: Accréditation des prestataires de services de certification électronique TITRE III :  

TITRE III : Pouvoir d’enquêtes et de sanction 

TITRE IV - Dispositions diverses et finales 

                                                           

22 Cf. Rapport sur l’action préalable du déclencheur ≠ 8 relative à l’adoption de mesures pour réduire le coût de déploiement des 

infrastructures - DPO 2018-2021  
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Le Titre II qui est le plus important, détaille la procédure pratique d’accréditation des prestataires de 

service de certification électronique qualifié et les pouvoirs de contrôle de l’ARE à leur égard. 

Le Titre III précise les pouvoirs d’enquête et de sanctions de l’ARE en la matière. Ceux-ci sont alignés sur 

les pouvoirs similaires que détient l’ARE à l’égard des opérateurs de communications électroniques. 

 

A noter que contrairement au projet de décret initialement proposé, le nouveau projet ne fait plus de 

référence pour l’avenir aux fonctions d’accréditation et de contrôle d’autres prestataires de service de 

confiance, en sus des prestataires de service de certification électronique qualifié, à savoir notamment 

les prestaires des services suivants : 

i. archivage électronique 

ii. horodatage électronique 

iii. recommandé électronique. 

De fait, cette notion de services de confiance n’existe pas encore dans la loi mauritanienne sur les 

transactions électroniques et nous avons renoncé à trop compliquer les choses dans la nouvelle 

configuration, sachant que toute la partie relative à la sécurisation des SI de l’administration (pour 

lesquelles ces applications sont particulièrement utiles) n’existe plus. 

Toutefois, il faut continuer de rappeler ici que l’article 20 de la loi n°2018-022 portant sur les 

transactions électroniques prévoit que l’usager d’un téléservice reçoive un accusé de réception qui doit 

préciser la date de réception de sa demande et l’article 21 que les délais de recours ne sont pas 

opposables à cet usager lorsque l’accusé de réception ne lui pas été transmis ou ne comporte pas 

indications susmentionnées. Cet exemple, illustre le besoin que pourrait avoir les administrations 

mauritaniennes de mettre en place des solutions d’horodatage ou de recommandé électronique fiables 

et sécurisées, c’est-à-dire qualifiées au regard du RGS évoqué supra. 

De ce point de vue, il pourrait être prochainement utile de revoir la Loi portant sur les transactions 

électroniques et/ou d’adopter de nouvelles règles pour combler ces lacunes. 

A titre d’exemple international le règlement européen n°910/2014 dit eIDAS voté en juillet 2014 et 

entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016 définit cinq services de confiance : 

iv. Émission de Certificats Électroniques ; 

v. Validation de Signatures & Cachets Électroniques; 

vi. Conservation de Signatures Électroniques; 

vii. Horodatage Électronique; 

viii. Envoi Recommandé Électronique. 

Il instaure pour chaque service de confiance, un niveau qualifié correspond à des obligations fortes et 

contrôlées par un organe national de supervision (en France, l’Agence Nationale de Sécurité des 

Systèmes d’Information) ainsi qu’à une responsabilité du prestataire de service de confiance (PSCo) 

qui fournit un service de confiance qualifié. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=FR
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Une liste des services de confiance qualifiés est publiée par la Commission Européenne, et les 

prestataires qualifiés sont autorisés à utiliser un label de confiance qui pointe vers leur propre site 

dans la liste de confiance. 

 

4.2.3 Recommandations additionnelles 

Comme dans le cas de la loi sur la protection des données à caractère personnelles, il conviendrait que 

les autorités mauritaniennes envisagent de revoir la loi n°2018-022 portant sur les transactions 

électroniques car les usages et les standards internationaux peuvent avoir évolué depuis sa conception 

en 2014. 

Nous pensons par exemple à l’introduction i) des autres services de confiance dont il est fait état au 

paragraphe 0 ci-dessus mais d’autres problématiques pourraient aussi mériter d’être prises en 

considération ou à ii) des dispositions sur la cryptologie. 

S’agissant de la mise en place effective du projet de décret, nous attirons l’attention sur le nombre et la 

relative complexité technique des nouvelles tâches à la charge de l’ARE.  

A titre d’exemple, l’ARE ne pourra pas accréditer de prestataires de services de certification 

électronique qualifiés sans avoir au préalable préparé et publié le cahier des charges type applicable à 

ces prestataires.  

Nous engageons donc les autorités mauritaniennes à staffer l’ARE en conséquence, à prévoir les 

programmes de formation ad hoc et surtout à définir et arrêter une feuille de route très précise pour 

opérationnaliser les compétences de l’ARE en matière d’accréditation des services de certifications 

qualifiés. 

 

 

 

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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4.3. Textes d’application de la loi sur les transactions électroniques  

 

4.3.1 Projet de décret relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 
administratives et entre les autorités administratives 

 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur -Fraternité - Justice 

PREMIER MINISTRE 

 

 

Vu la Constitution de la République Islamique 

Vu la loi n° 2018- 022 portant sur les transactions électroniques, notamment son article 19 

Vu : [•] 

 

 

 

Décret n° [•] relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités 

administratives et entre les autorités administratives 

 

 

LE PREMIER MINISTRE, 

 

Après examen par le Conseil des Ministres, réuni le : [•] 

 

 

DECRETE: 

 

 

TITRE I - Définitions 

 

Article 1.  

Les termes employés dans le présent décret s’entendent comme suit :  
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 « autorités administratives » : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les 

établissements publics à caractère administratif et les autres organismes chargés de la gestion d'un 

service public administratif. 

« Autorité de certification » l’Autorité dont la création es prévue par l’article 90 de la loi n°2018-022 

portant sur les transactions électroniques aux fins notamment de délivrer l’accréditation précitée et de 

contrôler les prestataires de services de certification.  

 « Système d'Information » ou « SI » : tout ensemble de ressources matérielles et immatérielles d’un 

système informatique destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant 

l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre 

autorités administratives;  

« prestataire de services de confiance » : toute personne offrant des services tendant à la mise en œuvre 

de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique; 

« produit de sécurité » : tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en œuvre des fonctions qui 

contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique; 

« téléservice » :service permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou 

formalités administratives. 

 

Article 2.  

Les dispositions du présent décret s’appliquent à toute information, de quelque nature qu’elle soit, 

prenant la forme d’un échange électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre 

les autorités administratives. 

 

TITRE II - Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs et la sécurité des 
informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre 
les autorités administratives 

 

Article 3.  

Les actes des autorités administratives peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est 

valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de 

sécurité mentionné à l’alinéa un (1) de l'article 4, qui permette l'identification du signataire, garantisse 

le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. 

Article 4.  

Un référentiel de sécurité général fixe les règles auxquelles les systèmes d'information mis en place par 

les autorités administratives doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées, 

et notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que la disponibilité et l'intégrité de ces 

systèmes et l'identification de leurs utilisateurs. 

Ces règles sont définies selon des niveaux de sécurité prévus par le référentiel pour des fonctions de 

sécurité, telles que l'identification, la signature électronique, la confidentialité ou l'horodatage, qui 

permettent de répondre aux objectifs de sécurité mentionnés à l'alinéa précédent. 
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La conformité d'un produit de sécurité et d'un service de confiance à un niveau de sécurité prévu par 

ce référentiel peut être attestée par une qualification, le cas échéant à un degré donné, régie par le 

présent décret.  

Article 5.  

Le référentiel général de sécurité ainsi que ses mises à jour sont approuvés par arrêté du Premier 

ministre publié au Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. Le Ministre chargé des 

communications électroniques élabore ce référentiel et procède à sa mise à jour. Ce référentiel est mis 

à disposition du public par voie électronique. 

Article 6.  

Dans les conditions fixées par le référentiel général de sécurité mentionné à l'article précédent du 

présent décret, l'autorité administrative doit, afin de protéger un système d'information : 

a) Identifier l'ensemble des risques pesant sur la sécurité du système et des informations qu'il 

traite, eu égard notamment aux conditions d'emploi du système ; 

b) Fixer les objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité du système, 

de confidentialité et d'intégrité des informations ainsi que d'identification des utilisateurs du 

système, pour répondre de manière proportionnée au besoin de protection du système et des 

informations face aux risques identifiés ; 

c) En déduire les fonctions de sécurité et leur niveau qui permettent d'atteindre ces objectifs et 

respecter les règles correspondantes du référentiel général de sécurité. 

Dans les conditions fixées par le référentiel susmentionné, l'autorité administrative réexamine 

régulièrement la sécurité du système et des informations en fonction de l'évolution des risques. 

Article 7.  

Pour mettre en œuvre dans un système d'information les fonctions de sécurité ainsi déterminées, 

l'autorité administrative recourt à des produits de sécurité et/ou à des prestataires de services de 

confiance ayant fait l'objet d'une qualification ou d’une accréditation dans les conditions prévues au 

présent décret et/ou à la réglementation applicable aux prestataires de services de confiance, ou à tout 

autre produit ou prestataire pour lesquels elle s'est assurée de la conformité de leurs fonctions de 

sécurité au référentiel général de sécurité. 

Article 8.  

L'autorité administrative atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d'information que 

celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité fixés en application de l'article 6. 

Dans le cas d'un téléservice, les autorités administratives rendent accessibles cette attestation par tout 

moyen de communication possible, accessible par tous.  

 

TITRE III - Qualification et référencement des produits de sécurité 
 

Article 9.  

La demande de qualification d'un produit de sécurité prévue par l'article 4 du présent décret est 

adressée à la direction compétente du ministère chargé des communications électroniques par tout 
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commanditaire, notamment un fabricant ou un fournisseur du produit ou une autorité administrative. 

La qualification est obtenue à l'issue d'une évaluation des fonctions de sécurité du produit au regard 

des règles du référentiel général de sécurité 

Article 10.  

La demande de qualification contient une description du produit et de ses fonctions de sécurité ainsi 

que les objectifs de sécurité qu'il vise à satisfaire. 

La direction compétente du ministère chargé des communications électroniques 'assure que le niveau 

et les objectifs de sécurité sont cohérents avec le besoin de sécurité des autorités administratives. Elle 

instruit cette demande lorsque l'ensemble des matériels, des logiciels et de la documentation 

nécessaires pour réaliser l'évaluation sont disponibles et accessibles. 

Article 11.  

La direction compétente du ministère chargé des communications électroniques délivre la qualification 

du produit pour l'un des niveaux fixés par le référentiel, attestant ainsi de sa conformité aux exigences 

fixées par ce dernier. 

Cette attestation est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves et précise sa durée de validité. 

Elle mentionne les objectifs de sécurité que le produit satisfait et, le cas échéant, le degré de 

qualification obtenu. 

Tout changement des circonstances dans lesquelles la qualification a été délivrée peut conduire la 

direction compétente du ministère chargé des communications électroniques à suspendre ou à retirer 

la qualification, après que le commanditaire a pu faire valoir ses observations.  

La direction compétente du ministère chargé des communications électroniques , peut convier des 

personnalités qualifiées et/ou les utilisateurs du produit pour l’assister dans sa décision d’octroi, de 

suspension ou de retrait de la qualification. 

Article 12.  

Le référencement d'un produit de sécurité qualifié, est subordonné au respect des prescriptions 

contenues dans un cahier des charges approuvé arrêté et publié par la direction compétente du 

ministère chargé des communications électroniques .  

Ce cahier des charges détermine notamment les conditions dans lesquelles l'interopérabilité des 

produits de sécurité qualifiés dans les conditions prévues au présent décret est vérifiée ainsi que les 

tests qui sont réalisés à cette fin. 

Le référencement mentionné au premier alinéa est prononcé par arrêté du Premier ministre. 

 

TITRE IV - Validation des certificats électroniques utilisés par les autorités administratives et leurs agents 

Article 13.  

Les certificats électroniques délivrés aux autorités administratives et à leurs agents en vue d'assurer leur 

identification dans le cadre d'un système d'information font l'objet d'une validation par la direction 

compétente du ministère chargé des communications électroniques selon la procédure mise en œuvre 

par cette dernière. 



4-54 
 

 
 
 
 

Pour accorder cette validation, la direction compétente du ministère chargé des communications 

électroniques peut prendre en compte l’existence d’une accréditation délivrée par l’Autorité 

Multisectorielle de Régulation au fournisseur du certificat électronique utilisé par l’autorité 

administrative concernée conformément aux compétences qui sont confiées à cette dernière en cette 

matière par la Loi et les réglementations en vigueur  

Article 14.  

La validation des certificats électroniques d'une autorité administrative ou de ses agents est 

subordonnée au respect par cette autorité des règles du référentiel général de sécurité relatives à la 

délivrance de ces certificats. La direction compétente du ministère chargé des communications 

électroniques peut vérifier sur place les conditions de délivrance de ces certificats.  

Dans le cas d'un téléservice, les autorités administratives mettent à la disposition de leurs usagers les 

informations, dont la liste est fixée par un arrêté du Premier ministre, relatives à la délivrance et à la 

validation de leurs certificats électroniques. 

Article 15.  

Les autorités administratives doivent obtenir la validation de leurs certificats électroniques et de ceux 

de leurs agents au plus tard dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. 

Article 16.  

Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité 

dans les conditions prévues à de l'article 9 peuvent faire en outre l'objet d'un référencement par l'Etat. 

Ils sont alors utilisables par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lesquels ce niveau de 

sécurité est requis. 

Les agents des autorités administratives chargés du traitement et de l'exploitation des informations 

recueillies dans le cadre de systèmes d'information utilisent, pour accéder à ces systèmes, des produits 

de sécurité référencés. 

Article 17.  

La Banque Centrale de Mauritanie (BCM) et l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres 

Sécurisés (ANRPTS) qui, chacune dans le cadre des missions que leur attribuent la loi, sont autorisées à 

créer, valider ou qualifier des certificats et des signature électroniques et/ou accréditer et autoriser des 

prestataires fournissant ces services. Le cas échéant, ces services sont soumis à la réglementation 

spécifique qui leur est propres. 

La BCM et l’ANRPTS peuvent solliciter l’avis de l’Autorité de certification aux fins d’aligner leurs 

pratiques sur les meilleures pratiques internationales et de prévenir tout conflit de compétence. 

 

TITRE V : Dispositions relatives à l'interopérabilité des téléservices offerts par voie électronique 
 

Article 18.  

Un référentiel général d'interopérabilité fixe les règles techniques permettant d'assurer 

l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les 

normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. 
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Article 19.  

La direction compétente du ministère chargé des communications électroniques est chargée de la 

conception et de l'adaptation du référentiel général d'interopérabilité mentionné à l’article précédent. 

Pour ce faire, Elle est assistée d’un comité du référentiel général d'interopérabilité, présidé par le 

Ministre chargé des communications électroniques ou son représentant. 

Ce comité peut délibérer sur tout sujet de nature à favoriser l'interopérabilité. 

Il est consulté sur le projet de référentiel général d'interopérabilité et sur ses évolutions. 

Article 20.  

Les membres du comité de référentiel général d’interopérabilité reçoivent communication du contenu 

de tout appel à commentaires conduit sur des évolutions notables du référentiel général 

d'interopérabilité, huit jours au moins avant l'ouverture dudit appel à commentaires. 

Article 21.  

Le comité du référentiel général d'interopérabilité se réunit au moins une fois par an. 

Le président établit l'ordre du jour. Une question doit y figurer si un tiers au moins des membres du 

comité en font la demande. 

Le comité du référentiel général d'interopérabilité est composé de : 

 un représentant de chacun des ministères du gouvernement mauritanien ; 

 trois représentants des collectivités territoriales, représenté par des agents de la Direction 

Générale des Collectivités Territoriales du ministère de l’intérieur et de la décentralisation ; 

 six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence et leur expérience dans le domaine 

de l'administration électronique et des technologies de l'information et de la communication, 

désignées par le ministre chargé des communications électroniques ; 

 le Directeur de la direction compétente du ministère chargé des communications électroniques  

Article 22.  

Le référentiel général d'interopérabilité est approuvé par arrêté du Premier ministre. 

Article 23.  

Le référentiel général d'interopérabilité est mis à disposition du public par voie électronique 

 

 

TITRE V : Dispositions finales 

 

Article 24.  

Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général de sécurité 

mentionné à l’alinéa un (1) de l'article 4 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans 
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à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du 

référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date. 

Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général d'interopérabilité 

mentionné à l'article 6 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette 

date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises 

en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date. 

Article 25.  

Les systèmes d'informations traitant d'informations relevant du secret de la défense nationale n'entrent 

pas dans le champ d'application du présent décret. 

 

Article 26.  

L’ensemble des ministres de la République Islamique de Mauritanie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Islamique 

de Mauritanie. 

 

Fait à Nouakchott, le  

 

 

Premier Ministre 

[•] 

 

 

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de 

l'Information et de la Communication 

[•] 

 

 

D’autres ministres ? 
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4.3.2 Projet de décret relatif à la dématérialisation des procédures de marché public pris pour 
l’application des articles 35 à 37 de loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés 
Publics et de l’article 24 de la loi n°2018-022 portant sur les transactions électroniques 

 
 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur -Fraternité - Justice 

PREMIER MINISTRE 

 

Vu la Constitution de la République Islamique de Mauritanie ; 

Vu la loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics, notamment ses article 35 à 

37 ; 

Vu la loi n° 2018- 022 portant sur les transactions électroniques, notamment son article 24 ; 

Vu le décret N°126/2017/PM abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la 

loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics 

Vu le décret n° [•] relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives 

et entre les autorités administratives 

Vu XXX  

 

 

Décret n° [•] relatif à la dématérialisation des procédures de marché public  

 

LE PREMIER MINISTRE, 

 

Après examen par le Conseil des Ministres, réuni le : [•] 

 

DECRETE: 
 
 

TITRE 1 – Dispositions générales 

 

Article 1.  

Pour l’application du présent décret, les définitions prévues à l’article préliminaire de la loi n°2010-044 

du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et à l’article premier de la Loi n°2018-022, 

portant sur les transactions électroniques, sont admises. 

En outre les définitions suivantes s’appliquent : 

http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
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 « coffre-fort numérique » : service qui a pour objet : 

1) La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents 

électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude 

de leur origine ; 

2) La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de 

cette traçabilité pour l'utilisateur ; 

3) L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen de communication 

électronique; 

4) De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données 

associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de 

service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces 

documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique 

réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après 

avoir recueilli son consentement dans le respect de la loi sur la protection des données à 

caractère personnel 

5) De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées 

dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement 

automatisé de données, sauf exception. 

« gestion électronique des documents (GED) » : un procédé informatisé visant à organiser et gérer des 

informations et des documents électroniques au sein d'une organisation. 

« moyen de communication électronique » : tout équipement électronique de traitement, y compris la 

compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par 

radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques. 

« profil de l’autorité contractante » : plateforme de dématérialisation permettant notamment aux 

autorités contractantes de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs 

économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis 

par les candidats et les soumissionnaires. 

 

(…) 

Article 2.  

Le présent décret a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles ont lieu les échanges 

d’information par voie électronique intervenant en application de la loi n°2010-044 du 22 juillet 2010 

portant Code des Marchés Publics, notamment ses article 35 à 37 et de l’article 24 de la loi n° 2018- 022 

portant sur les transactions électroniques. 

Article 3.  

La dématérialisation des marchés publics est mise en œuvre suivant deux phases : 

 La phase 1 concerne les échanges et communications entre les acteurs publics, notamment, 

l’autorité de régulation des marchés publics (ARMP), la commission nationale de contrôle des 

marchés publics (CNCMP), les différentes commissions spécialisées, les autorités contractantes 
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et les commissions de passation et d’évaluation, etc.   

 La phase 2 inclut les échanges et communications entre les acteurs publics et les opérateurs 

économique  

 

 

TITRE II – De la dématérialisation des échanges relatifs aux marchés publics entre les acteurs publics  

 

Article 4.   

Au plus tard à compter de  [date à insérer], les opérations suivantes sont effectuées par voie 

électronique : 

 L’élaboration,  et la validation et la ou les transmission(s) des plans de passation de marchés ;  

 L’élaboration,  la validation et la ou les transmission(s) des dossiers de présélection ou d’appel 

d’offres ;   

 L’élaboration,  la validation et la ou les transmission(s) des procès -verbaux et rapports établis 

par les différentes Commissions impliquées ;  

 L’élaboration , la validation et la ou les transmission(s) des projets de marché. 

 A revoir ou à compléter par un expert des procédures de passation de marchés en Mauritanie 

 

 

Article 5.  

Les ministères et autres acheteurs publics sont progressivement intégrés à la plateforme de Gestion 

électronique des documents (GED) permettant de traiter les opérations prévues à l’article précédent 

après formation par l’Autorité de régulation des marchés publics. 

Les procédures de passation qui seraient en cours à la date du   [date à insérer] mentionnée à l’article 4 

précédent,   ne seront pas soumises aux dispositions du Titre II du présent décret .  

 

  

TITRE III – De la dématérialisation des échanges relatifs aux marchés publics entre les acteurs publics et 
les opérateurs économiques  

 

Section 1 - De la mise à disposition des documents de l’appel d’offre ou de la consultation et de la copie 

de sauvegarde  

Article 6.  

L'accès aux documents de l’appel d’offres ou la consultation est gratuit, complet, direct et sans 

restriction. 

Les frais de mise à disposition prévus à l’article 19 du décret N°126/2017/PM abrogeant et remplaçant 

les dispositions des décrets d’application de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés 

publics,  ne sont pas applicables. 

http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
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Lorsque certains de ces documents sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil de 

l’autorité contractante, cette dernière indique dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l’avis de 

préqualification, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus 

gratuitement. 

Les candidats peuvent indiquer à l’autorité contractante le nom de la personne physique chargée du 

téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications 

et les précisions apportées aux documents de la consultation. 

Article 7.  

I. Le candidat peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des 

candidatures ou des offres. 

La copie de sauvegarde transmise à l’autorité contractante sur support papier ou sur support 

physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention "copie de sauvegarde". 

II. La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants  

1) Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres 

transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ; 

2) Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a 

pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait 

commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres. 

III. Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est 

écartée par l'acheteur ou l'autorité concédante. 

Article 8.  

Lorsque la copie de sauvegarde est ouverte, elle est conservée dans des conditions identiques aux offres 

reçues sur support physiques , telles que prévue au 3ème alinéa de l’article 108 du décret 

N°126/2017/PM abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi 2010-044 

du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics 

Lorsque la copie de sauvegarde n'est pas ouverte ou a été écartée pour le motif prévu au III de l'article 

4 du présent arrêté, elle est détruite. 

 

Section 2 - Des exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans les 

procédures de marché public 

Article 9.  

L’autorité contractante rend accessible aux candidats les modalités d'utilisation des moyens de 

communication électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage. 

Article 10.  

I. Les moyens de communication électronique utilisés pour la réception des candidatures, des offres, 

des demandes de participation, ainsi que des plans et projets doivent au moins garantir que : 

1) L'identité de l’autorité contractante et de l'opérateur économique candidat est déterminée ; 

http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
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2) L'intégrité des données est assurée ; 

3) L'heure et la date exactes de la réception sont déterminées avec précision, conformément à 

l'article 9 du présent arrêté ; 

4) La gestion des droits permet d'établir que lors des différents stades de la procédure de 

passation du marché, seules les personnes autorisées ont accès aux données ; 

5) Les conditions des articles 8 à 12 sont respectées 

II. Lorsqu'il est fait usage des moyens de communication électronique visés au I, la réception des 

documents donne lieu à l'envoi d'un accusé de réception électronique portant les mentions 

suivantes  : 

1) L'identification du candidat auteur du dépôt ; 

2) Le nom de l’autorité contractante ; 

3) L'intitulé et l'objet de la consultation concernée ; 

4) La date et l'heure de réception des documents;  

5) La liste détaillée des documents transmis. 

III. L’autorité contractante détermine les niveaux de sécurité exigés pour le recours aux moyens de 

communication électronique utilisés pour les communications ou échanges d'informations autres 

que ceux visés au I. 

Article 11.  

Les moyens de communication électronique répondent aux exigences fixées dans les référentiels 

généraux de sécurité et d'interopérabilité prévues aux articles 4 et 17 du décret n° [•] relatif aux 

échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 

administratives.  

Les moyens de communication électronique donnent la possibilité à l’autorité contractante de 

récupérer les documents et les données dans un format ouvert aisément réutilisable et exploitable par 

un traitement automatisé de données. 

L’autorité contractante doit pouvoir également récupérer les documents initialement déposés dans un 

format non ouvert ou non aisément réutilisable. 

Article 12.  

L'horodatage est qualifié dans des conditions fixées par voie règlementaire. 

Article 13.  

Lorsque autorité contractante ou le candidat utilise un coffre-fort numérique, celui-ci répond aux 

exigences fixées par voie règlementaire.  

Article 14.  

Un document peut être notifié par l'envoi d'un recommandé électronique par l'utilisation du profil de 

l’autorité contractante ou par l'utilisation d'un autre moyen de communication électronique. 
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Dans tous les cas, le dispositif utilisé permet de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du 

destinataire et d'établir si le document lui a été remis. 

Article 15.  

L'utilisation de pseudonymes dans les échanges par voie électronique n'est pas autorisée dans le cadre 

des marchés publics. 

Article 16.  

En utilisant les moyens de communication électronique, le candidat ou le soumissionnaire accepte que 

les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par l'outil ou le dispositif 

de réception. 

 

Section 3 - Des dispositions relatives aux fonctionnalités et exigences minimales des profils des 

autorités contractantes 

Article 17.  

I. Le profil de l’autorité contractante permet à cette autorité d'effectuer les actions suivantes  : 

1) S'identifier et s'authentifier ; 

2)  Publier des avis de préqualification et des avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles 

modifications ; 

3) Mettre à disposition des documents de la consultation ; 

4)  Réceptionner et conserver des candidatures ; 

5) Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais ; 

6) Compléter un formulaire nécessaire à la publication des informations obligatoires prévues aux 

articles 20 et 25 du décret N°126/2017/PM susvisé ou importer ces données lorsqu'elles sont 

disponibles dans un autre système d'information ; 

7) Accéder à un service de courrier électronique au sens de l’article 1er de la loi n° 2018- 022 

portant sur les transactions électroniques ; 

8) Accéder à un historique des évènements permettant l'enregistrement et la traçabilité des 

actions ayant eu lieu sur le profil de l’autorité contractante notamment le retrait et le dépôt de 

documents ; 

9) Répondre aux questions soumises par les entreprises ; 

10)  Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être 

directement obtenus auprès d'autres administrations. 

II. Le profil de l’autorité contractantes permet à l'opérateur économique candidat d'effectuer les 

actions suivantes  : 

1) S'identifier et s'authentifier ; 

2)  Connaître les prérequis techniques et les modules d'extension nécessaires pour utiliser 

le profil de l’autorité contractante ; 

http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
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3) Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé 

est en adéquation avec les prérequis techniques du profil de l’autorité contractante ; 

4)  Effectuer une recherche permettant d'accéder notamment aux avis d'appel à la 

concurrence, aux consultations et informations obligatoires prévues aux articles 20 et 

25 du décret N°126/2017/PM susvisé , 

5) Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la 

consultation, les avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications ; 

6) Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents ; 

7) Déposer une candidature ; 

8) Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les 

offres signées électroniquement ; 

9)  Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des 

réponses aux problématiques techniques ; 

10)  Formuler des questions à l’autorité contractante ; 

Article 18.  

I. Le profil de l’autorité contractante répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux 

de sécurité, d'interopérabilité prévues 4 et 17 du décret n° [•] relatif aux échanges 

électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 

administratives. 

II. Les fonctionnalités visées à l'article 1er répondent aux exigences techniques, de sécurité et 

d'accessibilité suivantes  : 

1) Le profil de l’autorité contractante accepte les fichiers communément disponibles et 

notamment les fichiers aux formats .[•]; 

2) La taille et les formats des documents et avis d'appel à la concurrence sont indiqués ; 

3) L'horodatage est qualifié conformément aux dispositions de l’article 9 du présent 

décret ; 

4) Le profil de l’autorité contractante assure l'intégrité des données ; 

5) Le profil de l’autorité contractante permet une visualisation adaptée au média utilisé ; 

6) Le profil de l’autorité contractante garantit la confidentialité des candidatures, des 

offres et des demandes de participation jusqu'à l'expiration du délai prévu pour leur 

présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l'expiration de ce 

délai, ils ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées. Le profil de l’autorité 

contractante recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits 

d'accès et des privilèges ou à une technique équivalente ; 

7) Le profil de l’autorité contractante est interopérable avec les autres outils et dispositifs 

de communication électronique et d'échanges d'informations utilisés dans le cadre de 

la commande publique. 

III. Les dépôts, par l'opérateur économique candidat, de documents sur le profil de l’autorité 

http://www.cncmp.mr/IMG/pdf/-19.pdf
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contractante donnent immédiatement lieu à l'envoi d'un accusé de réception automatique 

portant les mentions suivantes : 

1) l'identification de l'opérateur économique auteur du dépôt ; 

2) le nom de l'acheteur public ; 

3) l'intitulé et l'objet de la consultation concernée ; 

4) la date et l'heure de réception des documents 

5)  la liste détaillée des documents transmis. 

 

Article 19.  

I. Le profil de l’autorité contractante figure sur une liste publiée sur le portail unique 
gouvernemental destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des 
informations publiques. 

II. Chaque profil d’autorité contractante est identifié par  : 

1) sa dénomination complète  

2) l'adresse URL du profil de l’autorité contractante ; 

3) les coordonnées du ou des acheteurs concernés. 

III. La déclaration du profil de l’autorité contractante est effectuée par cette dernière ou toute 
personne habilitée par celle-ci sur le portail unique gouvernemental destiné à rassembler et à 
mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques. La déclaration comporte 
l'identité du déclarant, l'identité de l'organisme chargé de la gestion du profil de l’autorité 
contractante, l'adresse URL du profil de l’autorité contractante, les coordonnées du ou des 
acheteurs concernés.  

 

Section IV - Des dispositions relatives à la signature électronique des marchés publics  

 

Article 20.  

Lorsque la signature électronique est requise pour tout document sous forme électronique d'un contrat 
de la commande publique, il est signé selon les modalités prévues au présent décret 

Article 21.  

Les autorités contractantes et les opérateurs économiques candidats utilisent une signature 
électronique conforme aux exigences du Règlement Général de Sécurité susvisé, relatives à la signature 
électronique sécurisée reposant sur un certificat qualifié conformément à l’article 84 et suivants de la 
loi n°2018-022 portant sur les transactions électroniques. 

 

Article 22.  
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Des formats spécifiques de signature sont définis par voie réglementaire  

Article 23.  

Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix. 

Article 24.  

I.  La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel 

qui porte au minimum sur les points suivants : 

1) L'identité du signataire ; 

2) L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées 

à l'article 18 ; 

3) Le respect du format de signature mentionné à l'article 19 ; 

4) Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ; 

5) L'intégrité du document signé. 

II. Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification 

de l'identité du signataire. 

III.  Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de 

validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité. 

Article 25.  

Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est 
mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé. 

Toutefois, lorsque le signataire utilise un certificat fournit un prestataire de certification électronique 
qualifié a sens de la loi n°2018-022 répondant aux exigences du Règlement Général de Sécurité susvisé 
et l'outil de création de signature électronique proposé par le profil de l’autorité contractante, il est 
dispensé de transmettre la procédure de vérification de la signature électronique. 

Article 26.  

La signature électronique peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique. 

Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement 

de documents à valider ou signer, la signature d'un même document par plusieurs signataires, sans en 

altérer l'intégrité, que l'utilisation soit locale ou en ligne. 

Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres. 

 

TITRE IV – Dispositions finales et transitoires 
 

Article 27.  

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics en Mauritanie (ARMP) arrête le montant et la nature des 

marchés publics pour lesquels, à compter d’une certaine date qu’elle a compétence également de fixer, 

toutes les communications et tous les échanges d’informations avec les opérateurs économiques  dans 
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le cadre de la procédure d’attribution desdits marchés devront être effectués par des moyens de 

communication électronique dans les conditions prévues au présent décret. 

Article 28.  

L’ensemble des ministres de la République Islamique de Mauritanie sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Islamique 

de Mauritanie. 

 

 

Premier Ministre 

[•] 

 

 

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de 

l'Information et de la Communication 

[•] 

 

 

[D’autres ministres ?] 

 

4.3.3 Projet relatif la conservation des données électroniques et au filtrage pris pour l’application des 
articles 25, 26, 33 et 36 de la Loi n°2018 -022 portant sur les transactions électroniques 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur -Fraternité - Justice 

PREMIER MINISTRE 

 

 

Vu la Constitution de la République Islamique de Mauritanie ; 

Vu la loi n° 2018- 022 portant sur les transactions électroniques, notamment ses article 25, 26, 33 et 

36 ; 

Vu l’avis n°[•] de l’Autorité de Protection des Données à caractère personnel 

Vu XXX  

 

 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Moyen-communication-electronique.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Moyen-communication-electronique.htm
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Décret n° [•] relatif la conservation des données électroniques et au filtrage pris pour 

l’application des articles 25, 26, 33 et 36 de la Loi n°2018 -022 portant sur les transactions 

électroniques  

 

 

LE PREMIER MINISTRE, 

 

Après examen par le Conseil des Ministres, réuni le : [•] 

 

 

 

 

DECRETE: 
 
 

TITRE I – Dispositions générales 

Article 1.  

Pour l’ application du présent décret, les définitions prévues à l’article premier de la Loi n°2018-022, 

portant sur les transactions électroniques, sont admises. 

Article 2.  

Le présent décret est pris pour l‘application des articles 25, 26, 33 et 36 de la loi n°2018 -022 portant 

sur les transactions électroniques et définit les obligations des fournisseurs de services tels que définis 

par la loi susmentionnée en matière de conservation de données et le cas échéant de filtrage. 

Il précise également les peines applicables en cas d’infractions aux dispositions 25 à 35 du chapitre III 

de la lois susmentionnés 

 

TITRE II – Des obligations de conservation de données  

 

Article 3.  

Les données mentionnées à l’article 33 de la loi n°2018 -022 susvisée, que les personnes sont tenues de 

conserver en vertu de cette disposition, sont les suivantes : 

1° Pour les personnes qui exercent une activité d’opérateur de communications électroniques, au sens 

de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques, tels que mentionnés à l’article 25 

de la loi n° n°2018 -022 et pour chaque connexion de leurs abonnés : 

a) L’identifiant de la connexion ; 

b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ; 
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c) L’identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu’elles y ont accès ; 

d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ; 

e) Les caractéristiques de la ligne de l’abonné ; 

2° Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 26 de de la loi n° n°2018 -022 et pour 

chaque opération contribuant à la création de contenu : 

a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ; 

b) L’identifiant attribué par le système d’information au contenu, objet de l’opération ; 

c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ; 

d) La nature de l’opération ; 

e) Les date et heure de l’opération ; 

f) L’identifiant utilisé par l’auteur de l’opération lorsque celui-ci l’a fourni ; 

3° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les informations fournies lors de la 

souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte : 

a) Au moment de la création du compte, l’identifiant de cette connexion ; 

b) Les nom et prénom ou la raison sociale ; 

c) Les adresses postales associées ; 

d) Les pseudonymes utilisés ; 

e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ; 

f) Les numéros de téléphone ; 

g) Les données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur dernière version 

mise à jour ; 

4° Pour les mêmes personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, lorsque la souscription du contrat ou 

du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de 

paiement : 

a) Le type de paiement utilisé ; 

b) La référence du paiement ; 

c) Le montant ; 

d) La date et l’heure de la transaction. 

Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes 

les collectent habituellement. 

Article 4.   
La contribution à une création de contenu comprend les opérations portant sur : 

a) Des créations initiales de contenus ; 

b) Des modifications des contenus et de données liées aux contenus ; 
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c) Des suppressions de contenus.  

Article 5.   

La durée de conservation des données mentionnées à l’article 3 est d’un an : 

a) S’agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de la création des contenus, 
pour chaque opération contribuant à la création d’un contenu telle que définie à l’article 4 ; 

b) S’agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la 
fermeture du compte ; 

c) S’agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date d’émission de la facture ou de 
l’opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.  

Article 6.   

La conservation des données mentionnées à l’article 1er est soumise aux prescriptions de la loi 020- 

2017 sur la Protection des données à caractère personnel. 

Les conditions de la conservation par les fournisseurs de service tels que définis par la loi n°2018-022 

doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des 

autorités judiciaires et le cas échéant des autorités administratives dans les conditions notamment 

prévues au présent décret. 

 

TITRE III – Des conditions des réquisitions judiciaires et des demandes administratives d’accès aux 
données des fournisseurs de services 
 

Article 7.  

I. La communication de tout ou partie des données listées à l’article 3 du présent décret peut être 

uniquement requise par : 

- Le procureur de la République Islamique de Mauritanie ou, sur autorisation de celui-ci, 

l’officier de police judiciaire,  

- Un avocat ou un huissier agissant dans le cadre le cadre d’une justice ; 

- les services relevant des ministres chargés de l’intérieur, de la défense, des finances et 

Technologies de l'Information et de la Communication dont les agents pouvant solliciter les 

informations mentionnées à l’article 3 susvisé sont :  

A titre uniquement d’exemples à revoir en fonction des organigrammes des ministères concernés 

1° Au ministère de l’intérieur :  

a) La direction générale de la sécurité intérieure ;  

b) la direction de coordination de la lutte antiterroriste ;  

c) direction centrale de la police judiciaire ;  

d) le service central du renseignement territorial ;  

e) la direction centrale de la police aux frontières :  

f) Le préfet … :  
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2° Au ministère de la défense :  

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;  

b) La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;  

c) La direction du renseignement militaire ;  

3° Au ministère des finances:  

a) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières » ;  

b) Le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers 

clandestins.  

II. Seuls peuvent solliciter ces informations les agents individuellement désignés et dûment habilités 

par le directeur dont ils relèvent.  

Article 8.  

Lorsqu’il s’agit d’une demande de communication de données auprès des personnes désignées aux 1° 

et 2° de l’article 3 du présent décret, émise par le procureur de la République Islamique de Mauritanie 

ou, par l’officier de police judiciaire qu’il a dûment autorisé, ces personnes transmettent sans délai les 

informations requises au procureur ou à l’officier de police judiciaire auteur de la demande. 

La transmissions des données requises à l’autorité judiciaire par les personnes désignées aux 1° et 2° de 

l’article 3 du présent décret est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et 

leur suivi.  

Les personnes désignées aux 1° et 2° de l’article 3 du présent décret qui ne transmettent pas, sans motif 

recevable, les informations requises dans les délais les plus brefs, encourent l’amende prévue à l’article 

36 de la loi n°2018-02. Cette amende est égale à cinquante mille ouguiyas (50 000 MRU) si le délai de 

transmission dépasse quarante-huit heures à compter de la date et heure de réception de la demande 

de l’autorité judiciaire, et à cent cinquante mille ouguiyas (150 00O MRU) si ce délai dépasse sept (7) 

jours.  

Article 9.  

Les demandes des agents des administrations mentionnés à l’article 7 sont motivées et soumises à la 

décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre.  

Cette personnalité est désignée par le Président de la République, pour une durée de trois ans 

renouvelables, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms 

après avis de l’Autorité de protection des données à caractère personnel.  

Des adjoints, au nombre maximum de trois, pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes 

conditions.  

La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé au Commissaire aux Droits de 

l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile et à l’Autorité de protection des 

données à caractère personnel. 

Article 10.  

La décision désignant la personnalité qualifiée et ses adjoints est notifiée au Premier ministre pour être 

publiée au Journal officiel de la République Islamique de Mauritanie.  
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Article 11.  

Les demandes de recueil d’informations par les agents des administrations visées à l’article 7 auprès de 

la personnalité qualifiée susmentionnée comportent :  

a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d’affectation et l’adresse de 

celui-ci ;  

b) La nature précise des informations dont le recueil est demandé et, le cas échéant, la période 

concernée;  

c) Les motivation et finalités de la demande 

Article 12.  

Le Premier ministre enregistre et conserve pendant une durée maximale de trois ans, dans un 

traitement automatisé qu’il met en œuvre, les demandes des agents et les décisions de la personnalité 

qualifiée ou de ses adjoints.  

Ces demandes et ces décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l’autorité du 

Premier ministre, à l’expiration de la durée de conservation.  

Article 13.  

Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée ou par ses adjoints sont adressées par les agents 

concernées aux personnes désignés aux 1° et 2° de l’article 3 du présent décret accompagné de la 

décision de la personnalité qualifiée autorisant la demande. Ces dernières transmettent sans délai les 

informations requises à l’agent auteur de la demande pour exploitation.  

La transmissions des données requises à l’agent demandeur par les personnes désignées aux 1° et 2° de 

l’article 3 du présent décret est effectuée selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et 

leur suivi.  

Les personnes désignées aux 1° et 2° de l’article 3 du présent décret qui ne transmettent pas, sans motif 

recevable, les informations requises dans les délais les plus brefs, encourent l’amende prévue à l’article 

36 de la loi n°2018-02. Cette amende est égale à cinquante mille ouguiyas (50 000 MRU) si le délai de 

transmission dépasse quarante-huit heures à compter de la date et heure de réception de la demande 

de l’agent auteur de la demande, et à cent cinquante mille ouguiyas (150 00O MRU) si ce délai dépasse 

sept (7) jours 

Article 14.   

Les coûts identifiables et spécifiques supportés par personnes désignées aux 1° et 2° de l’article 3 du 

présent décret pour la transmission des données requises font l’objet d’un remboursement par l’Etat 

par référence aux tarifs et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du Ministre chargé des 

finances et du Ministre chargés des Technologies de l’Information de la Communication. 

 

TITRE III – Des obligations de filtrage 
 

Article 15.  

Conformément à l’article 25 de la Loi n°2018-022, une autorité judiciaire ou une autorité administrative 
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peut exiger : 

a) de toute personne mentionnée au 1° de l’article 3 du présent décret de mettre en œuvre tous 

les moyens permettant le blocage de l’accès les contenus manifestement illicites tels que définis 

à l’article 16 ci-après  

b) de toute personne mentionnée au 2° de l’article 3 du présent décret de retirer les contenus 

manifestement illicites tels que définis à l’article 16 ci-après 

Ces dispositions sont sans préjudice des obligations qui incombent aux fournisseurs de service au titre 

des articles 29, 30 et de la loi susvisée leur imposant i) de mettre à disposition du public des systèmes 

et moyens techniques efficaces permettant aux utilisateurs de leurs services le filtrage par catégorie de 

contenus, ii) d’activer ce filtrage par défaut sur certaines de ces catégories et iii) de procéder aux mises 

à jour nécessaires. 

 

Article 16.  

Pour l’application du Titre III du présent décret, on entend par contenus manifestement illicites : 

a) les contenus constitutifs des infractions prévues aux articles 14 à 26 la loi 2016-007 relative à la 

cybercriminalité ; 

b) tout autre contenu transmis sur le réseau d’un opérateur de communications électronique au sens 

de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques et/ou hébergés par les 

personnes physiques ou morales visées par l’article 26 de la loi n°2018-022 portant sur les 

transactions électroniques, constitutif d’autres infractions pénales ; 

c) Tout contenu incitant à la commission d’actes terroriste ou faisant l'apologie de tels actes tels que 

définis par la loi n°2010-035 du 21 juillet 2010 abrogeant et remplaçant la loi n°2005-047 du 26 

juillet 2005 relative à la Lutte contre le terrorisme. 

Article 17.  

Le procureur de la République Islamique de Mauritanie est l’autorité judiciaire compétente pour 

ordonner aux personnes mentionnées au 1° et 2° de l’article 3 de mettre en œuvre tous les moyens 

permettant le blocage de l’accès à ou le retrait des contenus illicites visés aux a) et b) de l’article 16 

précédant.  

Article 18.  

Le procureur de la République Islamique de Mauritanie demande d’abord à la personne mentionnée au 

2° de l’article 3 du présent décret, de retirer les contenus visés aux a) et b) de l’article 16 précédant. Elle 

en informe simultanément les personnes mentionnées au 1° du même article 3. 

En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, le procureur de la 

République Islamique de Mauritanie peut notifier aux personnes mentionnées au 1° de l’article 3 du 

présent décret la liste des adresses électroniques des éditeurs d’un service de communication au public 

en ligne tels que définis à l’article 37 de la loi n°2018-022 mettant à disposition du public le contenu 

illicite au sens des paragraphes a) et b) de l’article 16 du présent décret. Ces personnes doivent alors 

empêcher sans délai l'accès à ces adresses. 



4-73 
 

 
 
 
 

Toutefois , si les adresses des éditeurs d’un service de communication au public en ligne susmentionnés 

ne sont pas connues, notamment parce qu’ils n’ont pas mis à disposition du public les informations 

exigées par l’article 37 de la loi n°2018-022, le Procureur peut ordonner aux personnes mentionnées au 

1° de l’article 3 du présent décret les mesure de blocage prévues au second alinéa de cet article sans 

avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase 

du premier alinéa du présent article. 

Article 19.  

Les services relevant des ministres chargés de l’intérieur et de la défense ainsi que le pôle d’Instruction 

anti terroristes visé par l’article 20 de la loi n°2010-035 du 21 juillet 2010 sont compétents pour 

ordonner aux personnes mentionnées au 1° et 2° de l’article 3 de mettre en œuvre tous les moyens 

permettant le blocage de l’accès à ou le retrait des contenus illicites visés au c) de l’article 16 du présent 

décret.  

1° Au ministère de l’intérieur, les agents pouvant requérir les mesures de retraits ou de blocage 

susvisées sont : 

a) La direction de (…)  

2° Au ministère de la défense les agents pouvant requérir les mesures de retraits ou de blocage susvisées 

sont : 

a) La direction de (…)  

Article 20.  

Les services relevant des ministres chargés de l’intérieur ou de la défense désignés à l’article 19 

précédant ou le pôle d’Instruction anti terroristes observe la même procédure que celle décrite à 

l’article 18 du présent décret. 

Toutefois, les services relevant des ministres chargés de l’intérieur ou de la défense désignés à l’article 

19 précédant informe au préalable de leur demande de mettre en œuvre tous les moyens permettant 

le blocage de l’accès ou le retrait des contenus illicites visés au c) de l’article 16 du présent décret i) le 

pôle d’Instruction anti terroristes et ii) la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 9 ci-dessus.  

Article 21.  

La transmission auprès de la personnalité qualifiée par les services ministériels susmentionnées de la 

demande de mettre en œuvre tous les moyens permettant le blocage de l’accès ou le retrait des 

contenus illicites visés au c) de l’article 16 du présent décret comportent :  

d) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d’affectation et l’adresse de 

celui-ci ;  

e) La nature précise des contenus dont le blocage ou le retrait est demandé est demandé;  

f) Les motivation et finalités de la demande 

Article 22.  

La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de blocage ou de retrait des contenus 

concernés .  
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Si elle constate une irrégularité ou une insuffisance de motivation, elle peut à tout moment 

recommander au service relevant des ministres chargés de l’intérieur ou de la défense qui a requis les 

mesures de blocage ou de retrait d’y mettre fin.  

Si les services relevant des ministres chargés de l’intérieur ou de la défense ne suivent pas cette 

recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la chambre administrative de la Cour Suprême, 

en référé ou sur requête. 

 

Article 23.  

Les autorités judiciaires ou administrative mentionnées aux articles précédents du présent titre peuvent 

également notifier les adresses électroniques des contenus illicites aux moteurs de recherche ou aux 

annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de 

communication au public en ligne dans un délai de 24 suivant la réception de la notification susvisée. 

Cette mesure ne peut-être prescrite que dans le cas où une demande préalable de blocage d’accès ou 

de retrait des contenus illicites est mise en œuvre dans les conditions du présent décret. 

 

Article 24.  

La compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des 

par personnes désignées aux 1° et 2° de l’article 3 du présent décret, par le présent titre fait l’objet d’un 

remboursement par l’Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint 

du Ministre chargé des finances et du Ministre chargés des Technologies de l’Information de la 

Communication. 

 

Article 25.  

Tout manquement par les personnes désignées aux 1° et 2° de l’article 3 du présent décret aux 

obligations définies au présent décret est puni des peines prévues à l’article 36 de la loi n°2018-022 

portant sur les transactions électroniques.  

En cas de récidive, pendant une période de deux ans à compter du premier manquement, les peines qui 

ont été infligées conformément à l’article 36 de la loi n°2018-022 sont doublées. 

 

 

TITRE VI : Dispositions finales 

 

Article 26.  

Le Ministre chargé la justice, le Ministre de l’intérieur, le Ministre chargé de la défense, le Ministre 

chargé des finances, le Ministre chargé des Technologies de l'Information et de la Communication sont 

chargés chacun pour ce qui les concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal 

Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

Nouakchott, le ………………………. 
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Le Premier ministre  

[•] 

 

Le Ministre de la Justice 

[•] 

 

Le Ministre de la Défense nationale 

[•] 

 

Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation 

[•] 

 

Le Ministre de l'Economie et des Finances 

[•] 

 

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de 

l'Information et de la Communication 

[•] 
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4.3.4 Projet de modification de la loi n°25/2013 portant sur les communications électroniques 
 
 

Comme il été indiqué plus haut dans le rapport, le projet de décret qui suit ne sera applicable que dès 
lors que la loi n°25/2013 portant sur les communications électroniques aura été modifiée pour attribuer 
la compétence d’accréditer et de contrôler les prestataires de services de certification électronique à 
l’ARE 

Les modifications proposées à ce titre de la loi n°25/2013 figurent donc ci-après. 

Ces modifications pourront être intégrés dans le projet de loi devant modifier la même loi n°25/2013 
aux fins de de réduire les coûts de génie civil aux fins d’accélérer la couverture haut débit et très haut 
débit du territoire mauritanien. 

Dans cette hypothèse la numérotation des articles ci-après devra être revue pour assurer la cohérence 
avec le projet de loi modificative susmentionné.  
 

Loi n° [•]modifiant la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

 

Article 1  

Le dernier alinéa de l’article 1 de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques est 

modifié comme suit : 

Les termes de « certificat électronique », « certificat électronique qualifié », « prestataire de services de 
certification électronique », « Qualification des prestataires de services de certification électronique » 
lorsqu’ils sont utilisés dans la présente loi ont le sens qui leur est donné dans la loi n°2018-022 portant 
sur les transactions électroniques. Pour les notions ou termes non définis dans le présent article, il sera 
fait référence aux définitions de l'Union internationale des télécommunications. 

 

Article 2  

L’article 6 de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques est modifié comme suit :  

« Article 6 

L’Autorité de Régulation veille au respect des dispositions de la présente Loi et de ses textes 

d’application ainsi qu’à l’exercice d’une concurrence saine et loyale, dans des conditions objectives, 

transparentes et non discriminatoires conformément aux principes énoncés à l’article 3 précédent. 

A ce titre, l’Autorité de Régulation : 

– lance les appels à la concurrence pour l’attribution des licences individuelles, reçoit les offres, les 

évalue, dresse un procès-verbal motivé d’adjudication à l’intention du Ministre chargé des 
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communications électroniques, qui délivre d’office les licences adjugées. Ce procès-verbal est 

rendu public et porté à la connaissance de tous les soumissionnaires avant la délivrance de la 

licence individuelle prévue à l’article 17 ; 

– délivre les autorisations aux opérateurs soumis au régime de l’autorisation prévue à l’article 24; 

– délivre les agréments des équipements terminaux, installations radioélectriques, laboratoires 

d’essais et de mesures et installateurs ;  

– élabore et met à jour les cahiers de charges types prévus aux articles 19 et 26 fixant les droits et 

obligations des opérateurs ; 

– contrôle le respect par les opérateurs des prescriptions résultant des dispositions législatives et 

réglementaires qui leurs sont applicables ainsi que les obligations afférentes aux licences et 

autorisations dont ils bénéficient ; 

– prend les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts 

des utilisateurs ; 

– assure la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation du spectre de fréquences et du plan 

national des fréquences ; 

– assure la planification, la gestion et le suivi de l’utilisation des ressources en numérotation et 

d’adressage ; 

– attribue aux opérateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, 

les ressources en fréquences, en numérotation et en adressage, nécessaires à l'exercice de leur 

activité et veille à leur bonne utilisation ; 

– contrôle le respect des conditions d'interconnexion, d’accès y compris aux capacités 

internationales, de colocalisation, de partage d’infrastructures, et d’itinérance nationale 

conformément au chapitre V de la présente Loi ; 

– précise, dans le respect des dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application, 

les règles concernant : 

1. les Exigences essentielles ; 

2. les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de 

réseaux et de services; 

3. les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et services mentionnés 

aux articles 24 et 28 ; 

4. les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières 

d'interconnexion et d'accès y compris en termes, le cas échéant, de colocalisation, 

de dégroupage de partage d’infrastructures et aux conditions techniques et 

financières de l'itinérance nationale ; 

5. les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences ; 

6. les conditions d'utilisation des ressources en numérotation et en adressage ; 

7. la détermination des points de terminaison des réseaux ; 
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8. les prescriptions techniques applicables aux réseaux de communications 

électroniques et équipements terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la 

portabilité éventuelle des numéros et le bon usage des fréquences et des numéros 

de téléphone ; 

9. les conditions techniques et administratives d’agrément des équipements terminaux 

et installations radioélectriques et publie, en outre, une liste des équipements 

agréés ; 

– effectue les analyses de marché et définit la liste des opérateurs dominants ; 

– assure le règlement des litiges entre les opérateurs et entre les opérateurs et les entreprises 

fournissant des services de communication au public en ligne ; 

– favorise le règlement des litiges entre les consommateurs utilisateurs finaux de services de 

communication électroniques et lesdits opérateurs ;  

– sanctionne les manquements des opérateurs à leurs obligations ainsi que les actions et pratiques 

anticoncurrentielles, dans les conditions prévues par la Loi ; 

– agrée, pour le compte de l’Etat, les prestataires de services de certification électroniques et 

contrôle leur activité dans les conditions qui sont fixées par voie règlementaire ; 

– assiste le Ministre pour la préparation de la position de la Mauritanie dans les négociations 

internationales portant sur les communications électroniques; 

– assiste le Ministre à la représentation de la Mauritanie dans les organisations internationales, 

régionales et sous-régionales compétentes dans le domaine des communications électroniques, 

ainsi qu'à la négociation et à la mise en œuvre des conventions et traités relatifs aux 

communications électroniques ; 

– assure une mission de veille et d’information sur le secteur des communications électroniques. » 

 

Article 3  

Le Premier ministre et le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des 

Technologies de l'Information et de la Communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, 

de l’application de la présente loi, qui sera publiée au Journal officiel de la République Islamique de 

Mauritanie.  

  

Fait à Nouakchott, le [•] 

  

[•] 

le Président de la République : 

 

[•] 

Le Premier ministre, 
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[•] 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de 

l'Information et de la Communication 
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4.3.5 Projet de décret relatif à l’Autorité de certification prévue par l’article 90 de la loi portant sur les 
transactions électroniques 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur -Fraternité - Justice 

PREMIER MINISTRE 

 

Vu la Constitution de la République Islamique de Mauritanie ; 

Vu la loi n°2018- 022 portant sur les transactions électroniques, notamment son article 90 ; 

Vu XXX 

 

 

 

Décret n° [•] portant définition du cadre institutionnel de la certification électronique et des modalités 

d’exercices des compétences de l’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARE) en matière 

d’accréditation pris pour l’application de l’article 90 de la loi 2018- 022 portant sur les transactions 

électroniques  

 

LE PREMIER MINISTRE, 

 

Après examen par le Conseil des Ministres, réuni le : [•] 

 

 

DECRETE: 

 

 

TITRE I : Dispositions générales 

 

Article 1.  

Les termes utilisés dans le présent décret ont la signification que leur confère la loi n°2018-022 portant 

sur les transactions électroniques. 

La définition suivante est également applicable : 

« Autorité de Régulation » : l’Autorité Multisectorielle de Régulation chargée par l’Etat des missions de 

régulation du secteur des communications électroniques, en abrégé « ARE ». 
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Article 2.  

Le présent décret est pris pour l’application de l’article 90 de la loi n°2018-022 portant sur les 

transactions électroniques. Il précise le cadre institutionnel de l’accréditation des prestataires de 

services de certification électronique et détermine les modalités d’exercice des compétences de l’ARE 

en la matière. 

 

TITRE II : Accréditation des prestataires de services de certification électronique  
 

 

Section 1–Accréditation des prestataires de service de certification électronique qualifié 

 

Article 3.  

Les demandes d’accréditation pour l’activité de prestataire de service de certification électronique 

qualifié sont adressées à la l’ARE par lettre recommandée ou document électronique fiable avec accusée 

de réception ou par dépôt auprès de l’ARE contre remise d’un récépissé, ces demandes contiennent 

obligatoirement les documents suivants : 

a) le formulaire établi par l’ARE, téléchargeable sur son site web, dûment rempli et signé par le 

demandeur de l’accréditation, personne physique ou du représentant de la personne morale 

pétitionnaire; 

b) un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois de la personne physique ou du représentant 

de la personne morale pétitionnaire; 

c) un certificat de résidence datant de moins de 3 mois de la personne physique ou du représentant 

de la personne morale pétitionnaire; 

d) une copie de maîtrise ou d’un diplôme équivalent de la personne physique ou du représentant de 

la personne morale pétitionnaire; 

e) une déclaration sur l’honneur de la personne physique ou du représentant de la personne morale 

pétitionnaire s’engagent à ne pas exercer une autre activité professionnelle ; 

f)  les documents justificatifs des moyens matériels, financiers et humains pour satisfaire aux 

exigences de l’article 92 de la loi n° loi n°2018- 022 portant sur les transactions électroniques et 

prévus par les dispositions du cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de prestataire de 

service de certification électronique ; 

g) les caractéristiques techniques des équipements et des dispositifs à utiliser pour la fourniture des 

services, accompagnée d’un schéma du dispositif de certification ;  

h) un plan du local du prestataire et une description des procédures de sécurité adoptées pour la 

sécurisation du local ;  

i) les caractéristiques des dispositifs de sécurisation des réseaux utilisés pour la fourniture des services 

de certification électronique ; 
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j) une description détaillée de tous les registres à tenir et les caractéristiques des dispositifs utilisés 

pour les gérer ; 

k) une étude financière du projet à réaliser ;  

l) un récépissé de paiement d’étude du dossier prévue à l’article 6 du présent décret. 

l’ARE peut demander toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire pour l’instruction de la 

demande du pétitionnaire. 

Article 4.  

L’ARE est chargée de répondre à la demande du pétitionnaire dans un délai maximum de deux (2) mois 

à compter de la date de la réception des documents mentionnés ci-dessus ou à compter de la date de 

fourniture des informations complémentaires demandées conformément au dernier alinéa de l’article 

3 ci-dessus, soit par l’octroi de l’accréditation, soit par le refus qui doit être motivé. En cas de refus, le 

dossier est retourné à son titulaire.  

Article 5.  

Un cahier des charges est annexé à l’accréditation et fixe les conditions de fourniture des services de 

certification électronique qualifiés ainsi que les engagements du titulaire.  

Ce cahier des charges comprend notamment : 

- les référentiels et normes applicables  

- les Informations relatives au personnel et autres ressources qui doivent être fournis pour 

l'exercice de l'activité du prestataire ; 

 Les conditions administratives et techniques garantissant le respect des obligations du 

prestataire 

 Les étapes de la procédure d’accréditation 

 Les conditions du renouvellement de l’accréditation 

 Les obligations du prestataire accrédité 

 Des dispositions particulières 

 les coûts d'étude et de suivi des dossiers de demande d’accréditation et les conditions de 

paiement, 

 les délais d'étude des dossiers, 

 etc. 

Le cahier des charges type pour la fourniture des services de certification électronique qualifiés est 

approuvé par décision du Conseil National de Régulation de l’ARE et publié sur son site internet après 

approbation préalable du Ministre chargé des communications électroniques . 

Article 6.  

L’étude des demandes d’ accréditation pour l’exercice de l’activité de prestataire de service de 

certification électronique qualifié est soumise à une redevance fixée à XXX MRU hors TVA, payable 

d’avance au profit de l’ARE, lors du dépôt de la demande.  
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Article 7.  

L’accréditation permettant d’exercer l’activité de prestataire de service de certification électronique 

qualifié, est octroyée sur la base d’un rapport établi par les services de l’ARE ou bien par un tiers qu’elle 

a mandaté à cet effet. Ce rapport comprend le constat, en présence de l’auteur de la demande ou son 

représentant légal, et l’évaluation des moyens techniques, financiers et humains ainsi que de 

l’aménagement du local conformément aux dispositions du cahier des charges relatif à l’exercice de 

l’activité de prestataire de service de certification électronique qualifié.  

Le titulaire de l’accréditation doit être informé de la date du constat avant 10 (dix) jours par lettre 

recommandée ou par document électronique fiable avec accusée de réception.  

Article 8.  

L’accréditation est octroyée à titre personnel pour une période de trois (3) ans à compter de sa date 

d’octroi et ne peut être ni cédée ni transférée à un tiers. 

L’accréditation est renouvelable, pour la même période, moyennant un nouveau contrôle positif, 

effectué dans les trois mois qui précèdent l’expiration de l’accréditation précédente. 

Article 9.  

Le titulaire de l’accréditation est redevable auprès de l’ARE d’une redevance annuelle correspondant 

aux frais de gestion et de contrôle encourus par l’ARE telle que fixée par un arrêté du Ministre chargé 

des communications électroniques. 

Chaque année, l’ARE notifie au titulaire de l’accréditation, au plus tard le 1er décembre de l’année N en 

cours le montant à payer au titre de cette redevance pour l’année N+1.  

Le titulaire de l’accréditation s’acquitte auprès de l’ARE du montant de la redevance qui lui a été notifié 

avant le 15 janvier de l’année N+1. 

Par exception aux dispositions précédentes, au titre de l’année au cours de laquelle le prestataire de 

service de certification électronique qualifié a été accrédité, il paiera la redevance annuelle sur la base 

du calcul d’un prorata temporis à compter de la date à laquelle son accréditation lui a été notifiée par 

l’Autorité. Il devra effectuer ce paiement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de 

l’accréditation. 

A défaut de paiement aux dates sus indiquées l’ARE appliquera automatiquement des pénalités de 

retard égal à [•] pour cent de la somme due pour l’année en cours et par jour de retard. 

Le titulaire d’une accréditation dont le défaut de paiement dure au-delà de six (6) mois après la date 

d’exigibilité de sa redevance annuelle s’expose au retrait de son accréditation prévue à l’article 15.  

Article 10.  

Les demandes d’accréditation sont refusées dans les cas suivants : 

 si son demandeur ne fournit pas à l’ARE les informations nécessaires qu’elle exige pour 

compléter le dossier dans un délai d’un mois à compter de la date de notification par lettre 

recommandée ou document électronique fiable avec accusée de réception ; 

 si les conditions prévues au cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de prestataire de 

service de certification électronique qualifié susvisé ne sont pas remplies.  
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Article 11.  

Le prestataire de service de certification électronique qualifié ne peut pas ouvrir ou fermer une 

succursale ou agence en république Islamique de Mauritanie ou à l’étranger, ou changer l’emplacement 

des serveurs ou en ajouter sans l’accord de l’ARE  

Le représentant légal du prestataire de service de certification électronique qualifié concerné doit aviser 

l’ARE de tout changement concernant la nature juridique du fournisseur, son domicile, ses gérants et 

de toute opération de cession ou de transfert de ses actions.  

Cet accord ne dispense pas le prestataire concerné des procédures nécessaires et notamment celles en 

relation avec la réglementation de change en vigueur.  

Article 12.  

L’ARE peut procéder au retrait des accréditations dans les cas suivants : 

 si le prestataire de service de certification électronique qualifié a obtenu l’accréditation sur la 

base de fausses déclarations ou quelconque autre moyen illicite, 

 si le prestataire de service de certification électronique qualifié a failli à ses obligations, telle 

que prévues dans la loi n°2018- 022 portant sur les transactions électroniques, dans ses textes 

d’application incluant le présent décret et/ou dans le cahier des charges relatif à l’exercice de 

ses activités ; 

 si le prestataire de service de certification électronique qualifié a failli aux conditions sur la 

base desquelles l’accréditation a été octroyée. 

L’accréditation est retirée au prestataire concerné dans les conditions prévues à l’article 20 du présent 

décret. 

La décision du retrait fixe la date d’entrée en vigueur du retrait. 

La redevance annuelle prévue à l’article 9 ci-dessus reste due pour toute l’année en cours. 

Article 13.  

En cas de retrait de l’accréditation, le prestataire de service de certification électronique qualifié 

informe, dans un délai de 3 jour calendaire à compter de la date à laquelle lui a été notifié de la décision 

de retrait par l’ARE, les destinataires de son service : 

 qu’il ne bénéficie plus de l’accréditation et ne peut plus prétendre bénéficier des effets 

attachés aux dispositions qui ont été enfreintes, le cas échéant. Le destinataire de son service 

peut alors mettre fin au contrat de service, unilatéralement et sans pénalités, par écrit ou par 

voie électronique leur refus, .moyennant un préavis d’un mois suivant la notification  

 qu’il existe une liste de prestataire de service de certification électronique qualifié accrédités 

auprès de l’Autorité.  

Dans tous les cas de retrait, les données personnelles restant chez le prestataire doivent être détruites 

en présence d’un représentant de l’ARE. 

Article 14.  

Les prestataires de service de certification électronique qualifié établis dans un pays étranger 

bénéficient automatiquement de l’accréditation de l’ARE lorsque le prestataire concerné agit dans le 
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cadre d’une convention de reconnaissance mutuelle conclue avec l’ARE pour le compte de la République 

Islamique de Mauritanie. 

Article 15.  

Sans préjudice du retrait de l’accréditation prévue à l’article 12 ci-dessus, en cas d’infractions aux 

dispositions législatives, réglementaires et/ou de non-respects aux obligations prévues à leur cahier des 

charges, les titulaires d’une accréditation aux termes du présent décret, ou qui fournissent des services 

de certification électronique qualifiée sans bénéficier de l’accréditation nécessaire, peuvent se voir 

appliquer les sanctions pécuniaires prévues à l’article 21 ou des sanctions pénales si le Procureur de la 

République a été saisi conformément à l’article 19 

 

Section 2: Validation des certificats des autorités administratives et des personnes morales de droit 

public 

 

Article 16.  

L’ARE est également l’autorité de certification racine et l’autorité de certification de l’administration 

publique mauritanienne. A ce titre : 

a) elle valide les certificats électroniques délivrés aux autorités administratives ou à leurs agents 

dans les conditions du décret °[•] relatif aux échanges électroniques entre les usagers et les 

autorités administratives et entre les autorités administratives. Ces conditions sont précisées 

en tant que de besoin par un arrêté du Ministre chargé des Technologies de l’information et de 

la Communication;  

b) Par ailleurs, conformément à l’article 101 de la loi .n° 2018-022 portant sur les transactions 

électroniques, l’ARE peut être sollicitée par un des ministres du gouvernement pour émettre 

un avis concernant l’agrément d’autres personnes morales de droit public sous la tutelle de ce 

dernier, pour émettre des certificats électroniques dans les conditions fixées par les textes en 

vigueur. Dans cette hypothèse, l’ARE dispose d’un (1) mois à compter de la date de la 

sollicitation ministérielle pour rendre son avis. 

 

TITRE IV : Pouvoir d’enquêtes et de sanction 

Article 17.  

Pour l’accomplissement de ses missions, l’ARE dispose des pouvoirs de surveillance, d’investigation, 

d’injonction, de coercition et sanction.  

A ce titre, elle est habilitée notamment à procéder à des enquêtes, visites et audits auprès des 

prestataires de service de certification électronique qualifiés dans les conditions prévues par l’article 49 

de la loi n°25/2013 portant sur les communications électroniques. Elle peut également : 

 régler les litiges entre les prestataires de service de certification électronique qualifiés et les 

utilisateurs de leurs services dans les conditions de la procédure qui devra être établie par une 

décision du Conseil National de Régulation de l’ARE, publiée sur son site internet après 

validation du Ministre chargé des communications électroniques ; .; 
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 infliger des sanctions aux prestataires de service de certification électronique qualifiés qui ne 

se conforment pas à la règlementation en vigueur et/ou à leur cahier des charges ; 

 prendre des mesures conservatoires nécessaires pour faire assurer la continuité du service et 

protéger les intérêts des usagers. 

Article 18.  

Sans préjudice de la compétence des autres agents ou autorités en matière de constatations 

d’infractions conformément aux textes en vigueur, les manquements : 

 aux dispositions de la loi n°2018 - 022 portant sur les transactions électroniques et concernant 

les prestataires de service de certification électronique qualifiés,   

 aux dispositions du présent décret et/ou,  

 aux dispositions des cahiers des charges des prestataires susmentionnés, 

sont constatés par des agents assermentés, dument mandatés par l’ARE. 

Article 19.  

Les constatations par les agents assermentés de l’ARE visés à l’article 17 ci-dessus sont effectués au 

moyen de procès-verbaux rédigés sur les lieux des constations et signés par au moins deux agents 

assermentés et par le représentant légal ou dûment mandaté du prestataire de service concerné. Une 

copie est envoyée au prestataire fautif et le cas échéant, aux autres parties intéressées. 

Article 20.  

Sur la base des procès-verbaux susmentionnés, l’ARE peut adresser au prestataire fautif un 

avertissement le mettant en demeure de mettre fin au manquement constaté. 

L’avertissement est notifié au prestataire concerné au plus tard trois (3) semaines après la date de la 

constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mans propres 

contre récépissé. L’avertissement peut également être communiqué par télécopie ou par courrier 

électronique sous réserve que ces moyens permettent de recevoir un accusé de réception. Il 

mentionne : 

 les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes ; 

 le délai dans lequel il doit y être mis fin ; 

 qu’en l’absence de suite donnée à l’avertissement, les sanctions prévues par le présent décret 

seront appliquées ; 

 Le cas échéant, dans le cas d’une possible qualification des manquements constatés en 

infraction pénale, que le Procureur de la République Islamique de Mauritanie en sera avisé. 

Article 21.  

Dans le cas où, pour faire suite aux contrôles prévus aux articles 16, 17 et 18 précédents, il apparait 

qu’un prestataire accrédité ne remplit plus les conditions légales sur la base desquelles son accréditation 

lui a été accordée et, à défaut de mise en œuvre des mesures nécessaires pour y remédier dans les 

délais prescrit dans l’avertissement mentionné à l’article précédent ainsi que dans le cas de fausses 

déclarations ou autre moyen illicite tels que visés à l’article 12 du présent décret, l’ARE procède au 

retrait de l’accréditation ou de la qualification  
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Article 22.  

Sont également passibles de sanctions pécuniaires d’un montant maximum de 3 % de leur chiffre 

d’affaires sur les 3 dernières années, les prestataires de service de certification électronique qualifiés 

et/ou, le cas échéant les autres prestataires de service de confiance ainsi que les prestataires d’audit de 

sécurité des systèmes d’information qualifiés qui :  

 prétendent à tort bénéficier d’une accréditation ou d’une qualification octroyée par l’ARE, 

 ont obtenu une accréditation ou une qualification sur la base de fausses déclarations ou de 

tout autre moyen illicite,  

 empêchent ou entravent volontairement la mission de contrôle l’ARE, 

 après avoir satisfait à la mise en demeure de remédier au(x) manquement(s) constaté(s) 

contenue dans l’avertissement prévu à l’article 19 ci-dessus, se rendent fautifs du(des) 

même(s) manquement(s) moins de deux(2) ans après avoir fait l’objet de l’avertissement 

précité. 

Article 23.  

Les décisions de l’ARE à caractère individuel ou réglementaire, incluant les décisions de sanction ci -

dessus sont susceptibles de recours gracieux et de recours devant la chambre administrative de la Cour 

Suprême conformément aux procédures applicables en vigueur. 

 

TITRE V : Dispositions diverses et finales 

Article 24.  

Le Ministre chargé des communications électroniques est chargé de l’application du présent décret qui 

sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de la Mauritanie. 

Le présent décret prend effet au lendemain de sa publication au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

Fait à Nouakchott, le  

 

 

Premier Ministre 

 

[•] 

 

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de 

l'information et de la communication 
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[•] 
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5. CYBERCRIMINALITE  

5.1 Infrastructures critiques  

La loi sur la Cybercriminalité (art. 33) prévoit que les systèmes des Technologies de l’Information et de 

la Communication fonctionnant dans des secteurs, considérés comme sensibles pour la sécurité 

nationale et l’ordre public économique de la République Islamique de Mauritanie, soient désignées par 

décret. 

La désignation de ces infrastructures sensibles ou critiques relèvent de la seule décision des autorités 

mauritaniennes et ne recèle aucune difficulté juridique. Dès lors, le décret y afférent ne requiert pas 

une étude particulière. 

 

 


