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 Pourquoi un plan d’action TIC à court terme ?  
 Réformes engagées 
 Axes et objectifs de la Stratégie Nationale 
2012-2016 
 

CONTEXTE 



Ce secteur se trouve aujourd’hui à un tournant de son histoire (choix 
technologiques, nouvelles orientations, démocratisation des smartphones …). 

La communauté internationale prend conscience que le développement de 
tout pays est fortement corrélé à celui des TIC). 

Les cinq prochaines années connaîtront un développement sans précédent du 
secteur . (CMDT 2014) 

Une corrélation forte entre les TIC et les autres secteurs (emploi, éducation, 
…) « Chaque augmentation de 10 points de pourcentage dans la pénétration 
des services de large bande induit une augmentation de la croissance 
économique de 1.3 point de pourcentage ». 

Les TIC représentent plus de 25 % de la croissance mondiale, constituent une 
composante importante des services et de l’off-shoring. 

Ils correspond à un modèle de développement durable.  

Le secteur est dans un moment crucial de son développement : apparition des 
technologies 4G/5G, convergence des réseaux et des services, impact 
grandissant sur la sécurité et sur la souveraineté nationale,  … 

Pour tous ces enjeux, les Hautes Autorités de l’Etat ont décidé la mise en 
œuvre d’un plan d’ action opérationnel permettant d’obtenir des résultats 
concrets et à fort impact à court, moyen et long termes.,  … 

 

Pourquoi un plan d’action TIC à court terme ?  



Réforme 1998 : adoption d’une Déclaration de Politique Sectorielle, 
libéralisation du secteur des télécommunications, création d’un département 
chargé des TIC et de l’Autorité de Régulation (ARE), privatisation de 
Mauritel et attribution de 3 licences télécoms incluant les services fixes et 
3G.  

Vision adoptée dans le cadre du troisième plan d’action du Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté qui considère les TIC comme 
infrastructures essentielles de soutien à la croissance 

Définition d’une stratégie nationale des TIC dont la dernière mise à jour a 
été adoptée en Conseil des Ministres en mars 2012 (Stratégie Nationale de 
Modernisation de l’Administration et des TIC 2012-2016) 

Lancement d’actions structurantes : connexion par câble sous-marin, 
lancement de la connectivité internationale, renforcement du fonds d’accès 
universel aux services TIC 

Adoption en janvier 2013 d’une nouvelle Déclaration de Politique du Secteur 
des Télécommunications et une nouvelle loi sur les communications 
électroniques. 

… 

Réformes engagées 



Stratégie Nationale 2012-2016 : Axes / Objectifs spécifiques 



              

        

Eléments du bilan 

 Synthèse du bilan du secteur 
 Dernières réalisations et positionnement 
International  



Synthèse du bilan du secteur 
Benchmark de la télédensité mobile
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Dernières réalisations et positionnement International  
Mise en place de la connectivité 
Internationale par câble sous-marin dans le 
cadre d’un PPP, dont l’Etat détient 35% du 
capital 

Renforcement du fonds d’accès universel qui 
a été porté à 3% au lieu de 1,5% jusqu’en 
2011. 

Lancement du projet WARCIP-Mauritanie 
pour la mise en place de lignes en fibre 
optique d’une longueur de 1.600 Km 
complétant le maillage existant.  « Une 
Société de Développement des 
Infrastructures Numériques (SDIN) sera 
créée et sera détentrice des infrastructures 
construites par l’Etat. » 

Favoriser la mutualisation et 
l’opérationnalisation des infrastructures 
existantes développées par des tiers non 
opérateurs (SNIM, OMVS). 

Développement des Systèmes d’Information 
de l’Administration et des sites web ….  



              

        

PRINCIPAUX PROJETS DU PLAN 

D’ACTION À COURT TERME 
 Développer les réseaux haut débit et téléphoniques 
 Informatiser le Conseil des Ministres  
 Favoriser la création d'emplois dans le domaine des TIC 
 Elaborer une feuille de route pour mettre en place une 

autorité de certification électronique 
 Mettre le secteur des TIC au profit de la santé et de 

l’éducation 
 Mettre en place un centre de formation professionnelle 

en TIC et Poste et moderniser le secteur de la poste 
 Créer un cadre organisationnel pour les experts en TIC 

(corporation, …) 



Développer les réseaux haut débit et téléphoniques 

En bleu : le réseau fibre optique prévu dans le 

cadre de WARCIP-Mauritanie. Il vient en 

complément des fibres existantes (en rouge) et 

en cours (en vert). Le financement du tronçon 

marron est à rechercher. 

Développer le réseau de connectivité nationale 
WARCIP-Mauritanie : 

Connecter en haut débit la quasi-totalité des 
capitales régionales et disséminer la connectivité 
internationale (Seul le financement du tronçon 
« Sangrave-Tidjikja-Atar : 570Km» n’est pas acquis) 

Construire un Point d’Echange Internet  (IXP) pour 
assurer l’échange local sans gaspillage de la bande 
passante internationale. 

Construire une salle blanche pour servir de 
Datacenter 

Mettre en place un observatoire du secteur TIC 

- Instituer l'exigence  de déployer des fibres 
optiques, gérées par la SDIN, lors de la 
construction de routes ou réseaux électriques HT 

- Inciter SNIM, SOGEM et SPEG à mettre en valeur 
leurs FO via un accord avec la SDIN 

Budget acquis : 50 MUSD BM/BEI et  

Budget à rechercher : 15M USD. 

D’après le BP du projet, il est rentable et le prêt 
sera remboursé par la société SDIN 



Moderniser les sites web du Gouvernement et développer les 

portails sectoriels (en premier lieu celui de la FTP)   

Mettre en place un comité avec une 
présidence à haut niveau responsable de la 
charte éditoriale des sites du 
Gouvernement, de la rédaction et de 
l’évaluation de l’impact et du rôle de ces 
sites. 

Définir de nouvelles chartes graphiques 
pour les sites web des départements  
ayant une meilleure ergonomie et fluidité 
dans la navigation 

Offrir des nouvelles fonctionnalités comme la gestion des formalités 
administratives pour mieux orienter le citoyen et lui faciliter l’interaction avec 
l’Administration (liste des formalités, conditions d’accomplissement, formulaire 
à remplir en ligne, …), la publication des demandes de prix, des plans de 
marchés, suivi en ligne du courrier, …. 

Mettre en place les portails sectoriels : Portail de la formation professionnelle 
qui offrira : le contenu pédagogique aux stagiaires, espace de collaboration, … 



Informatiser le Conseil des Ministres 

La gestion informatisée du Conseil des Ministres 
permettra la gestion du parafeur et le suivi des décisions  

Application de gestion : 

 Ajout d’un nouveau projet. 

 Validation des projets. 

 Consultation d’ordre du jour. 

 Saisie des résultats des réunions du conseil des 
ministres. 

 Consultation des communiqués du conseil des 
ministres. 

 Moteur de recherche. 

 Espace statistiques. 

Informatisation de la salle : 

 Tablettes, sonorisation, projection et visio-
conférence 

 



Elaborer une feuille de route pour mettre en place une 

autorité de certification électronique 

Réaliser une étude pour la mise en place  d’un 
tiers certificateur utilisant comme opérateur 
certificateur l’ANRPTS 

Intégrer les certificats nationaux dans les 
navigateurs  

Mettre en place le premier service en ligne 
dématérialisé avec authentification forte  

 



Favoriser la création d'emplois dans le domaine des TIC 

Mettre en place, dans le cadre d’un PPP et en 

partenariat avec l’Université des Sciences, de 

Technologies et de Médecine, un noyau de parc IT 

(pépinière d’entreprises innovantes à Nouakchott : 

bâtiment technique Datacenter, bureaux / 
Business center, accompagnement des jeunes 
créateurs d'entreprises).   

Etudier la création d’un fonds de financement  
au profil des PME dans les  TIC 

Instaurer un prix pour les meilleurs projets 
TIC 

Réaliser un atelier TIC/Emploi pour définir une 
feuille de route 



Mettre le secteur des TIC au profit de la santé 

Interconnecter les établissements de santé 
et les doter de moyens de communication 
audio et vidéo 

Equiper les centres de santé au niveau 
national de solutions e-santé : 

Mise en place des services de 
« Téléconsultation » : télé-écographie, 
télé-pathologie, télé-cardiologie, … 

Centre mobile offrant en plus de la 
Téléconsultation, des services de soin 
mobiles  

Interconnecter les écoles de santé et les 
doter de salles d’enseignement à distance  

 

 

 



Mettre le secteur des TIC au profit de l’éducation 

Mettre en place une offre de formation 
interactive pour les fonctionnaires et 
pour les professionnels à partir de la 
plateforme du CFED 

Entamer avec le secteur de l’éducation 
la mise en place du manuel scolaire 
électronique 

Doter les centres de formation 
d'équipements informatiques 

Interconnecter les établissements 
d’éducation  et les doter de moyens de 
communication audio et vidéo 

 



Mettre en place un centre de formation professionnelle en 

TIC et Poste et moderniser le secteur de la poste 

Réhabiliter les bureaux de poste à l'intérieur 
du pays 

Créer un Centre de formation professionnel 
dans le domaine des TIC et transformer 
dans ce cadre, le Centre de Formation de la 
MAURIPOST en un centre moderne 

Réviser le cadre juridique de la poste 

Diversifier les services de la poste et 
développer au niveau des bureaux de 
nouvelles offres : cyber, assistance pour 
l’usage des services en ligne, … 

Créer une filiale de Banque Postale 
permettant de diversifier les services de la 
Poste 

 

 

 



Créer un cadre organisationnel pour les experts en TIC 

(corporation, …) 

Mettre en place un cadre de concertation 
permettant d’anticiper les besoins du 
pays. 

Fédérer les efforts des experts provenant 
des secteurs public et privé et mettre en 
place une dynamique permettant de : 

 Evaluer les opportunités et les 
risques (Se concerter) ;  

 Opérer des choix, arbitrer (Décider) ;  

 Communiquer avec les acteurs en 
amont, pendant et en aval de la prise 
de décision (Communiquer) ;  

 Suivre et ajuster les actions mises en 
œuvre (Suivre). 

Décision 

Communicatio Suivi 

Concertation 



Autres actions à court terme 

Mettre en place, en coordination avec l’Autorité de Régulation, un système 
d’information des infrastructures télécoms  passives pouvant supporter des 
réseaux de communications électroniques  fibre optique noire, fourreaux , 
poteaux, etc.) et de la couverture  par service (voix, data etc.) 

Validation et adoption des projets de loi sur les données personnelles, sur les 
transactions électroniques et sur la cryptologie 

Intégrer le secteur postal dans la vulgarisation des TIC 

S’appuyer sur les logiciels libres comme alternative aux logiciels 
commerciaux et entamer leur déploiement dans le secteur public 

Introduire la veille technologique et favoriser la recherche appliquée 

Mettre en place un observatoire national des TIC 

Mettre en place un journal du secteur et inciter tous les acteurs à y participer 

 

 



Aperçu du plan quinquennal 

Généraliser l’accès aux réseaux haut débit en fibre optique à l’ensemble des capitales 

régionales et départementales et connecter le réseau national en fibre optique aux 

réseaux de la région du Sahel 

Assurer un accès Internet de qualité à tous les citoyens 

Développer l’Administration Electronique / Intelligente (optimisation pour smartphones) 

Mettre en place un Datacenter national ouvert au secteur privé et aux partenariats public 

/ privé et supportant le cloud computing et le calcul intensif  

Mettre à disposition des entreprises publiques un portefeuille d’applications standards. 

S’assurer que toutes les entreprises aient un haut niveau d’utilisation des TIC 

Soutenir l’effort de recherche appliquée et d’innovation  

Dématérialiser les échanges entre Administrations et mettre en place l’archivage légal  

Mettre en place d’ici 2016 un système d’information permettant la publication de cartes 

de couverture du territoire par les services de communications électroniques 

Créer une école d’ingénieur en TIC. 

…. 

 

 



Synthèse 
Conscient du rôle des TIC dans le développement économique, le 
Gouvernement Mauritanien a entamé des réformes importantes 

Ces réformes sont maintenant accompagnées d’un grand d’effort 
d’investissement 

Afin de consolider cette tendance, le Gouvernement met à jour son plan de 
développement et adopte un plan quinquennal dont une partie importante 
sera finalisée en 2014. 

Avec ces investissements et réalisations, dans un cadre de partenariat « 
public-privé » prenant en compte les enjeux de développement économiques 
et les défis techniques et sociaux, la Mauritanie profitera des TIC comme 
levier de développement. 

Le pays utilisera ce levier que représentent les TIC pour l’amélioration de la 
qualité des services d’éducation et de santé et pour la création d’emplois. 

 

 


