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 الموریتانیة

عدل –إخاء  –شرف    

كتابة الدولة المكلفة بعصرنة 
تصالوبتقنیات اإلعالم و اال اإلدارة  

 

 

 تخلید الیوم العالمي لإلتصاالت و مجتمع المعلومات
Célébration de la Journée Mondiale des 

Télécommunications et de la Société de l’Information 
 

   
حمایة األطفال في الفضاء السیبراني: تحت عنوان   

) اإلنترنت لجمیع أفراد األسرة و بأمان تام(  
Thème : La Protection des Enfants dans le CyberSpace 

(L’Internet pour toute la famille et en toute sécurité) 
 

Nouakchott, le 21 mai 2009 au Palais des Congrès  
            

Programme des conférences 
      
9h00      Accueil et enregistrement des participants 
9h30       Cérémonie d’Ouverture    

1. Intervention de son Excellence la Ministre des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille 
2. Intervention du Représentant Résident de l’UNICEF    
3. Intervention de son Excellence le Secrétaire d'Etat chargé de la Modernisation de l’Administration et 

des TIC                                  
10h00 - 10h30  Pause  thé   
 
10h30-13h00     
     
 Quelle sécurité dans le Cyberespace  
   - Monographie technique de la CyberSécurité, Dr Fatimetou Mint Mohamed-Saleck 
   - Parents & enfants dans le Cyberspace, Dr Fatimetou Mint Mohamed-Saleck 
 Vision SEMATIC 
  - Vision du SEMATIC en matière de protection de l’enfance dans le cyberspace, Ba Housseynou Hammady 
 Témoignages & visions croisées  
                      
  -          l’Internet et l’Education, Mohamed Bedjour (MEN) 
  -      Vision du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC) 
  -      Internet, avantages et inconvénients dans la stratégie du Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance 

et de la Famille (MASEF), Mohamed Salem O/ Ahmed  
  
 Point de vue d’un Faqhih : Cheikh Hamden Ould Tah 
 Points de vue des usagers   
  -       Président du Rassemblement des  Imams et Oulémas pour les Droits de  la Famille et l’Enfance,  

Cheikh Heddemine Ould Saleck 
  -      Un jeune internaute   
  -          Un parent averti   
      
 Les points de vue des FAI & du secteur privé 
  -          Contribution Technique en matière de sécurité Informatique, Kane Demba(Mauritel) 
  -           Un responsable de Cybercafé  
13h00-14h00    Discussion / Débats   
14h00-15h00        Pause déjeuner     
15h00 -16h00 Restitution du rapport des travaux de la journée    
   
 18h00              Clôture de la Journée par le Directeur de Cabinet du SEMATIC 
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Programme de Vulgarisation et Sensibilisation sur les 

Aspects Sécuritaires de l’Internet 
      
  
                
     
10h30-13h00       
  
 Navigation Hall  
   
 Séances de démonstration des outils de sécurité  
 
 Visite Stand  
                   
    
14h00-15h00            Pause déjeuner    
 
15h00 -16h00        Jeux & concours     
 
16h00-16h15 Annonce des résultats du jeu concours et distribution des prix par les hauts     

responsables du SEMATIC 
   
 18h00           Clôture de la Journée par le Directeur de Cabinet du SEMATIC 
   

 


