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Contexte et objectifs 

De plus en plus de pays, villes et organisations internationales développent le libre accès aux 

données (données ouvertes ou open data en anglais) dans un objectif nécessaire pour un 

développement inclusif et durable.1 Dans ce cadre, le Ministre de l’Emploi, de la Formation 

Professionnelle et des Technologies de l’Information et de la Communication (MEFPTIC) a 

procédé, avec l’appui de la Banque Mondiale, à une évaluation de l’état de préparation de 

notre pays en vue d’une initiative d’ouverture des données publiques (connue aussi sous le 

nom d’Open Data Readiness Assessment ou ODRA) durant les mois de Mai et Juin 2016, 

incluant une visite sur le terrain par un expert du 5 au 12 juin 2016, et l’organisation d’un 

atelier de discussion sur le rapport préliminaire (1er Août 2016). L’expert, en application de la 

méthodologie2 ODRA de la Banque Mondiale, a exploré les 8 dimensions qui ont un impact 

sur une initiative d’ouverture des données publiques :  

1. le leadership; 

2. le cadre réglementaire et juridique ; 

3. les structures institutionnelles, responsabilités et compétences au sein du 

Gouvernement ; 

4. les données au sein du gouvernement, ainsi que les réglementations et procédures de 

la gestion des données gouvernementales ; 

5. la demande concernant l’ouverture des données publiques ;  

                                                      
1 http://opendatacharter.net/principles/ 
2 Open Data Readiness Assessment (ODRA) methodological tool  

http://data.worldbank.org/about/open-government-data-toolkit/readiness-assessment-tool
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6. l’engagement citoyen et les capacités concernant les données publiques;  

7. le financement d’un programme d’ouverture des données publiques et  

8. les infrastructures nationales technologiques et les compétences informatiques. 

Le résultat de ce diagnostic montre que notre pays offre des fondations solides pour le 

développement d’une telle initiative, et le contexte politique actuel est propice au lancement 

à brève échéance de cette initiative. En effet, l’ouverture des données publiques s’inscrit dans 

deux éléments clés de l’agenda politique du pays comme l’indique le programme de son 

Excellence Monsieur le Président de la République mis en œuvre par son excellence Monsieur 

le Premier Ministre et son Gouvernement : la transparence de gouvernance3 et le 

développement du secteur des technologies de l’information et de la communication4 (TIC).  

Concernant le premier point, notre pays s’est engagée depuis maintenant plus de 10 ans dans 

la transparence. Elle participe à de nombreuses initiatives dans le domaine comme les 

programmes BOOST (publication de toutes les données budgétaires du pays depuis 2009) ou 

l’ITIE (Initiative de Transparence des  Industries Extractives) mais est également à l’origine de 

la nouvelle initiative de transparence de la pêche lancée en Février 2016. La mise en place 

d’une initiative d’ouverture des données pourra donc fournir un cadre fédérateur dans lequel 

l’ensemble de ces initiatives pourront s’inscrire et publier leur données de façon centralisée 

et exploitable informatiquement. Cette initiative fournirait également des ressources pour les 

développeurs d’applications mobiles et Web en demande constante d’informations comme 

source de données.  

Plus récemment, le Gouvernement a procédé à la révision de la politique sectorielle  et à la 

mise à jour de la stratégie des TIC. La nouvelle Stratégie Nationale des TIC a été adoptée le 22 

mars 20125 et la Déclaration de Politique pour le Secteur des Télécommunications approuvée 

le 31 janvier 2013. Le Gouvernement a entamé la mise à jour de l’arsenal juridique tant en 

terme de contenu que d’étendue. Une loi sur les communications électroniques6 a été 

adoptée le 15 juillet 2013 et le Cadre Juridique sur la Société Mauritanienne de l’Information7 

a été préparé et sera  définitivement adopté cette année.  

Dans ce cadre, la mise en place d’une initiative d’ouverture des données sera un nouvel 

élément moteur pour l’innovation, pour stimuler la communauté des développeurs et la 

création de startup ainsi que le nombre de services innovants offerts aux citoyens.  En effet, 

                                                      
3 Voir le programme du Président de la République 
(http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/programmedupresidentversionfrancais.pdf ) ainsi que son  discours et la 
déclaration finale de la Conférence International  sur la transparence et le développement durable en Afrique, 
tenu en Janvier 2015 à Nouakchott (http://cridem.org/C_Info.php?article=666199 ) 
4 Voir le discours du Président de la République  lors du Salon International des Technologies de l'Information 
et de la Communication qui s’est tenu en Septembre 2014 à N’Djamena (Tchad) 
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=660579  

5 http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/strategieticsspofr.pdf 
6 http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/loi2013-025-fr.pdf et http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/loi_2016_-
_007_relative_la_cybercriminalite.pdf 
7 http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/loi2016_-_006_portant_loi_dorientation_de_la_smi.pdf  

http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/programmedupresidentversionfrancais.pdf
http://cridem.org/C_Info.php?article=666199
http://www.cridem.org/C_Info.php?article=660579
http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/loi2013-025-fr.pdf
http://www.emploi.gov.mr/IMG/pdf/loi2016_-_006_portant_loi_dorientation_de_la_smi.pdf
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la mise à disposition de données publiques exploitables par les développeurs est un élément 

clé pour le développement de services à forte valeur ajoutée pour les citoyens. Les données 

représentent l’essence de l’intérêt des utilisateurs (par exemple résultats d’examens scolaires, 

emplacement des services publics comme les centres de santé, les postes de police etc.) et le 

rôle des applications mobiles est de rendre ces données facilement accessibles (par exemple 

au travers de services géo-localisés ou de services sur téléphones simples au travers 

d’applications SMS ou vocales). 

Concernant la mise en place de l’initiative, le gouvernement pourra s’appuyer sur un ensemble 

de forces que la mission a fait clairement ressortir :  

 D’une part l’existence d’un Datacenter connecté à l’ensemble des Départements 

ministériels et centralisant l’hébergement des sites web,  

 D’autre part, un certain nombre de jeux de données sont déjà disponibles et 

pourraient être facilement publiés sur le portail de données vu qu’ils sont déjà en ligne 

sur les sites web des  agences concernées. La présence de responsables TIC au sein de 

la plupart des agences est également un atout pour coordonner la publication des 

données sur le futur portail de données ouvertes du point de vue technique. Cette 

première série de jeux de données constituerait une masse critique permettant 

d’obtenir des résultats à court terme et de créer une dynamique dans laquelle 

pourraient s’inscrire les autres agences au fur et à mesure du développement de 

l’initiative. 

 

Il est également à noter qu’en termes de stratégie globale de développement du pays, le 

Gouvernement de la république islamique de Mauritanie a mis en place une stratégie 

nationale appelé  « Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée » (SCAPP)8. La 

SCAPP définit un certain nombre d’indicateurs, issus notamment des Objectifs de 

Développement durable (ODD). Dans le cadre du suivi et de l’évaluation de ces indicateurs, 

une initiative d’ouverture des données publiques pourrait être un outil essentiel pour la 

collecte, la centralisation et l’exploitation des jeux de données nécessaires au calcul de ces 

indicateurs. Elle pourrait également servir à la collaboration et à la coopération avec les 

organisations de la société civile qui ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du programme 

des Nations Unies relatif aux ODD.  

En ce qui concerne les défis à résoudre, trois principaux ont été identifiés:  

I. l’évolution du cadre réglementaire et législatif :   Les initiatives d’ouverture des 

données publiques nécessitent un cadre juridique solide s’appuyant d’une part sur des 

lois d’accès aux informations publiques et d’autre part sur des lois de protection de la 

vie privée. Concernant le premier point, à ce jour, La République Islamique de 

Mauritanie n’est munie d’aucune loi régissant l’accès aux informations publiques. Il n’y 

                                                      
8 L’ensemble des documents relatifs à la SCAPP sont disponibles à l’adresse 
http://ww.mp.mr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=173  

http://ww.mp.mr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=173
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a pas non plus de discussion en cours autant en interne qu’avec les organisations de la 

société civile. Il n’y pas non plus à priori de Ministère identifié pour porter une telle loi. 

Il conviendra donc de réfléchir à la mise en place d’une telle loi en collaboration avec 

la société civile. Les membres rencontrés lors de la mission sont non seulement 

intéressés par le sujet mais possèdent également les capacités pour y contribuer. 

Cependant, il est important de noter que malgré l’absence de cette loi, la République 

Islamique de Mauritanie publie déjà beaucoup de données dans le cadre des initiatives 

de transparence.  

Concernant le deuxième type de lois sur la protection de la vie privée, la République 

Islamique de Mauritanie a ratifié plusieurs conventions internationales sur le sujet. Les 

projets de loi incluent dans le cadre du développement de la Société Mauritanienne 

de l’Information une loi spécifique de la protection de la vie privée. Le projet en cours 

qui devrait être voté avant la fin de l’année 2016 présente toutes les garanties 

nécessaires. Il conviendra de finaliser ce processus et de mettre en œuvre cette loi. 

II. la sensibilisation et le renforcement des capacités des agences ministérielles : il est 

clair que le concept d’Open Data est totalement nouveau pour la quasi-totalité des 

ministères. Il sera indispensable de continuer les actions de sensibilisation dont la 

première a eu lieu pendant la mission en Mauritanie pour la réalisation de cette étude  

(5-10 Juin 2016)9. Il est essentiel de travailler à la fois au niveau des personnels en 

charge de la publication technique des données et au niveau des directeurs généraux 

en charge des autorisations de publication de ces données. Il ressort clairement de 

cette étude que les processus d’accès aux données publiques ne sont pas homogènes 

entre les agences. Certaines agences sont très proactives dans la publication des 

données qu’elles collectent (par exemple le Ministère de la Pêche et de l’Economie 

Maritime ou le Ministère de l’Economie et des Finances), certaines agences répondent 

apparemment facilement aux demandes extérieures et enfin certaines agences 

répondent plus difficilement à ces demandes selon des processus qui leur sont propres 

et le plus souvent non documentés. Il conviendra de mettre en place des processus 

formels pour s’assurer que toutes les agences répondent de façon homogène aux 

demandes de données venant des différents acteurs non-étatiques et des citoyens. 

III. la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs non-étatiques (société 

civile, média, secteur privé des TIC, développeurs informatiques, chercheurs, etc.) : 

Concernant la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs non-

étatiques, des actions ciblées de renforcement des capacités et de sensibilisation 

devront avoir lieu. En effet, le concept d’Open Data est également nouveau pour ces 

acteurs. De la même façon, un renforcement des capacités pour l’exploitation 

informatique des données sera nécessaire. Ces actions devront s’adresser à chaque 

                                                      
9 Voir le séminaire sur l’introduction à l’ouverture des données gouvernementales : 
https://public.sbc4d.com/2016/od_mauritanie.pdf  

https://public.sbc4d.com/2016/od_mauritanie.pdf
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catégorie d’acteurs de façon différenciée, prenant en compte les besoins, les objectifs 

et les capacités spécifiques de ces différentes catégories. Au vu des rencontres lors de 

la mission, il semble à priori possible d’identifier pour chaque type d’acteurs (société 

civile, media, secteur privé des TIC, communauté des développeurs) des organisations 

relais qui pourront être chargées de ces actions. 

Afin de résoudre ces défis, cette étude propose un plan d’actions qui est détaillé selon chacun 

des 8 thèmes de la méthodologie ODRA dans la dernière section de ce rapport. De façon 

synthétique, en agençant les points selon les responsabilités des différents acteurs, ce plan 

s’articule autour de 3 axes principaux : le cadre législatif, regroupant principalement les 

dimensions  « leadership » et  « Cadre réglementaire et juridique » de la méthodologie ODRA,  

la mise en œuvre opérationnelle, regroupant principalement les dimensions « Structures 

institutionnelles, responsabilités et compétences de chaque structure en terme de publication 

des données », « Données au sein du gouvernement, Réglementations et procédures de la 

gestion des données gouvernementales », « Financement d’un programme d’ouverture des 

données publiques » et « Infrastructures nationales technologiques et compétences 

informatiques »  et les acteurs non-étatiques, regroupant principalement les dimensions  « 

Demande concernant l’ouverture des données publiques» et  «  Engagement citoyen et 

capacités concernant les données publiques ». 

 

Synthèse de l’évaluation ODRA 

La synthés de l’évaluation donne la situation ci-dessous de la Mauritanie :  

 

Evaluation des INFRASTRUCTURES NATIONALES TECHNOLOGIQUES ET 

COMPETENCES INFORMATIQUES 

Domaine Importance Evaluation Commentaires 

Ecosystème TIC Élevée JAUNE 

Les infrastructures et la structuration des TIC 

au sein du gouvernement sont très 

développées. Toutefois le Web est pour 

l’instant uniquement un média de publication 

et les services gouvernementaux en ligne sont 

quasi inexistants. 

Coté société civile, le secteur privé des TIC est 

peu développé. La communauté des 

développeurs est active mais encore 

embryonnaire. Le fort taux d’analphabétisme 

dans le pays limite l’accès au TIC et au service 

type SMS ou application smartphone 
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Domaine Importance Evaluation Commentaires 

Accès internet 

pour la population 
Élevée JAUNE 

Le taux de pénétration bien que faible (21%) 

est en très forte augmentation et presque 

exclusivement sur mobile 

Disponibilités 

d’infrastructures 

partagées de 

stockage ou de 

calcul 

Moyennent 

Élevée 
ROUGE 

Il n’y a pas à ce jour d’infrastructure privé de 

stockage et de calcul (hébergement cloud) 

disponible en République Islamique de 

Mauritanie. Le projet WARCIP-Mauritanie et 

la SDIN travaillent à la mise en place d’un 

data center dans les 18 mois à venir 

Etat de la 

communauté des 

développeurs et 

du secteur privé 

des TIC 

Élevée 
JAUNE/ 

ROUGE 

Les communautés de développeurs sont 

embryonnaires mais dynamiques. Le secteur 

privé des TIC est peu développé et pas focalisé 

sur les services Web et Mobile 

Résultat Global Élevée JAUNE 

La République Islamique de Mauritanie a 

entrepris des efforts considérables de 

développement du secteur des TIC. Beaucoup 

de projets sont en cours et n’apportent pas 

encore d’effet visible. Cependant la 

communauté des développeurs est en 

progression et est très active, le taux de 

pénétration de l’internet est en très forte 

progression et la mise en service du haut-débit 

dans tout le pays sont autant d’éléments à 

même de supporter une initiative d’Open 

Data. 

 

 

Un aperçu des 8 dimensions est présenté ci-dessous. Les résultats sont fournis selon un code 

couleur :  

- Vert signifie qu’il y a un ensemble d’éléments clairs en faveur de l’initiative ;  

- Jaune signifie qu’il y a à la fois des éléments en faveur et en défaveur  de l’initiative ;  

- Rouge signifie qu’il y existe des barrières substantielles à la mise en œuvre de l’initiative ; 

Ces barrières devront être résolues pour un développement pérenne de l’initiative.  

 

DIMENSION IMPORTANCE Evaluation 

LEADERSHIP Très Élevée   

CADRE REGLEMENTAIRE ET 

JURIDIQUE 
Élevée  

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES, 

RESPONSABILITES ET COMPETENCES 

AU SEIN DU GOUVERNEMENT 

Élevée  
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DONNEES AU SEIN DU 

GOUVERNEMENT, 

REGLEMENTATIONS ET 

PROCEDURES DE LA GESTION DES 

DONNEES GOUVERNEMENTALES 

Élevée  

DEMANDE CONCERNANT L’OUVERTURE 

DES DONNEES PUBLIQUES Très Élevée   

ENGAGEMENT CITOYEN ET 

CAPACITES CONCERNANT LES 

DONNEES PUBLIQUES 

Élevée  

FINANCEMENT D’UN PROGRAMME 

D’OUVERTURE DES DONNEES 

PUBLIQUES 

Moyennent 

Élevée 
 

INFRASTRUCTURES NATIONALES 

TECHNOLOGIQUES ET 

COMPETENCES INFORMATIQUES 

Élevée  

 

 

Plan d’action  
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

LEADERSHIP  
                                  

   
  

ACTIONS A 

COURT TERME 
 

                                  

   

  

Mise en place 

d’un comité de 

pilotage pour 

l’initiative Open 

Data 

MEFPTIC 

                                  

   

  

Déclaration 

publique du 

Président de la 

République 

lançant 

l’initiative 

bureau du 

Président 

+ CP 

                                  

   

  

Adhésion au 

Partenariat 

Global pour les 

données sur le 

développement 

durable 

CP 

+SCAP

P+ONS 

                 

   

 

ACTIONS A 

MOYEN 

TERME  
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

Définition des 

critères 

d’évaluation et 

suivi & 

évaluation des 

performances de 

l’initiative Open 

Data globalement 

et des agences 

individuellement 

CP  

                                

   

  

Cadre 

réglementaire et 

juridique  

 

                                  

   

  

ACTIONS A 

COURT TERME 
 

                                  

   

  

Développement 

et adoption d’un 

décret sur 

l’ouverture des 

données 

publiques 

Ministre 

de 

EFPTIC

+ CP 

 

                                

   

  

Structures 

institutionnelles, 

responsabilités 

et compétences 

au sein du 

gouvernement 

 

                                  

   

  

ACTIONS A 

COURT TERME 
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

Sensibilisation et 

renforcement des 

capacités sur 

l’Open Data et la 

publication sur 

un portail de 

données ouvertes 

au sein des 

agences et 

ministères 

CP  

  7                             

   

  

ACTIONS A 

MOYEN 

TERME  

  

                                

   

  

Expansion de 

l’initiative à 

toutes les 

agences et 

ministères 

incluant des 

actions de 

sensibilisation et 

le renforcement 

des capacités  

CP  

                                

   

  

Données au sein 

du 

gouvernement, 

Réglementations 

et procédures de 

la gestion des 
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

données 

gouvernemental

es 

ACTIONS A 

COURT TERME 
  

                                

   

  

Sélection parmi 

les agences 

identifiées ayant 

déjà des jeux de 

données 

publiables des 

premiers 

candidats au 

lancement de la 

première version 

du portail 

(version beta) 

CP  

                                

   

  

ACTIONS A 

MOYEN 

TERME  

  

                                

   

  

Mise en place de 

processus 

automatisés de 

publication des 

jeux de données 

au sein des 

agences 

CP  
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

Mise en place 

d’un référentiel 

de données 

commun au sein 

du gouvernement 

CP  

                

   

 

Lancement d’une 

initiative sur le 

suivi et 

l’évaluation des 

indicateurs de la 

SCAPP au 

travers des 

données publiées 

sur le portail 

CP+SCA

PP 
 

                                

   

  

Demande & 

Engagement 

Citoyen 

  

                                

   

  

ACTIONS A 

COURT TERME 
  

                

   

 

Sensibilisation 

sur l’open data 

auprès des 

différents 

groupes d’acteurs 

non-étatiques 

CP  

                

   

 

Renforcement de 

capacités des 

journalistes et 

des organisations 

de la société 

CP  
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

civile 

Renforcement 

des capacités du 

secteur privé des 

TIC et des 

développeurs 

CP  

                

   

 

Organisation 

d’événement type 

« hackathon » 

réunissant à la 

fois des 

producteurs de 

données, et 

différents 

groupes d’acteurs 

non-étatiques lors 

de la publication 

d’une série de 

jeux de données 

spécifiques. 

CP  

                

   

 

Focalisation de la 

compétition 

annuelle 

Mauriapp 

Challenge sur 

l’exploitation de 

données publiées 

 

CP + 

organisat

eurs de la 

compétiti

on 
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

Mise en place 

d’un mécanisme 

de requête de 

jeux de données 

en ligne et de 

réponses 

CP  

                

   

 

Financement                                    
   

  

ACTIONS A 

COURT TERME 
 

                                  

   

  

Identification de 

budget et de 

ressources 

humaines au sein 

de la DGTIC et 

des premières 

agence 

sélectionnées 

pour 

l’organisation des 

activités de 

sensibilisation, 

installation, 

formation et 

renforcement de 

capacités, 

nettoyage et 

publication des 

données, etc. 

CP 
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

Identification des 

donneurs ou des 

projets en cours 

pouvant financer 

le lancement de 

l’initiative, 

développement 

de propositions 

de financement, 

et sécurisation 

des financements 

DGTIC+

MEF+ 

CP 

                 

   

 

Infrastructures 

nationales 

technologiques 

et compétences 

informatiques 

 

                                  

   

  

ACTIONS A 

COURT TERME 
 

                                  

   

  

Développement 

et lancement 

d’une première 

version béta du 

portail national 

de données 

ouvertes 

CP+DGT

IC 
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Initiative Open Data en 

Mauritanie 
2017 2018 2019 

Activité Resp. Cout Oct Nov Dec Jan Fev Mar 
Av

r 
Mai Jui Jul Aou Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai 

Mise en place 

d’un standard 

d’interopérabilité 

des données au 

travers de la 

définition d’un 

standard de 

métadonnées 

pour tous les jeux 

de données 

CP   

                                

   

  

Extension du 

réseau l’Intranet 

haut débit de 

l’Administration 

DGTIC  

                

   

 

 


