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Pourquoi les TIC ?
 Les TIC peuvent contribuer à accélérer la réalisation de la majorité des 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) ou agenda 2030 des Nations
Unies.

 Les TIC permettent aujourd'hui d'atteindre des résultats qui auraient été
impensables, il y a moins de dix ans, en termes : d'échelle, de vitesse, de
qualité, d'exactitude et de coût.

Pourquoi les TIC ?

 Les TIC permettent de fournir des biens et services de qualité et d’augmenter
la couverture dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la finance, du
commerce, de la gouvernance et de l'agriculture, ….
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 Une augmentation de 10% des transferts
d’argent entraîne une baisse de 3,5% de la
pauvreté. L'inclusion financière numérique
apporte une solution à la non bancarisation qui
touche plus de 2 milliards d’individus.
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 Les TIC augmentent, en particulier, les
rendements agricoles (Améliorer la gestion des
terres et l’aménagement du territoire ; Utiliser
la technologie mobile et diffuser les bonnes
pratiques, échanger …)

 L’e-Education constitue une opportunité pour
mieux apprendre et pour augmenter l’accès
aux services d’éducation. L’acquisition de
compétences numériques favorise l’obtention
d'emplois décents.
 En augmentant le nombre de femmes
connectées et ayant accès à un équipement de
type smartphone ou ordinateur, on contribue à
l’amélioration de la situation économique et
sociales des femmes.
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 La télémédecine et une meilleure connectivité
peuvent améliorer l‘accès aux services de
santé. On peut citer le partenariat « Digital
Health for Africa » lancé, en 2017, par l'UIT et
l'OMS.

 Les TIC facilitent une gestion intelligente de
l'eau. Les TIC favorisent le développement des
villes intelligentes et durables. La gestion des
ressources en eau à long terme requière le
recours aux TIC.

Pourquoi les TIC (suite) ?
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 L’usage des TIC, pour développer des réseaux
électriques intelligents et pour améliorer
l’efficacité énergétique, permet la mise en place
des systèmes moins gourmands en énergie et
plus aisés à contrôler.

Pourquoi les TIC ?
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 La transition vers des villes intelligentes permet
de renforcer l’urbanisation durable et les
capacités de planification et de gestion
participative.
Elle
réduit
l’impact
environnemental négatif des villes par habitant.
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 L'innovation numérique aide les pays, les villes
et les autres écosystèmes à accélérer leur
transformation et à favoriser un esprit
d'entreprenariat innovant centré sur les TIC. Le
travail à distance à des vertus reconnues.
 L’l’internet et les nouveaux progrès en termes
de partage de l’information constituent le
fondement de la « quatrième révolution
industrielle ». L’industrie 4.0 se base sur l’IA,
l’impression 3D ….
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 Faire en sorte que les revenus des 40% les
plus pauvres de la population augmentent plus
rapidement que le revenu moyen national ;
Autonomiser toutes les personnes et favoriser
leur intégration sociale, économique ….

 L’objectif « zéro déplacement » pour réaliser
ses démarches administratives contribue à la
protection de l’environnement. Les moyens de
communication sont à renforcer face aux
risques de catastrophes climatiques.
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 Les TIC facilitent l’accès à la justice, réduisent
nettement les flux financiers illicites grâce à la
traçabilité et par le recours à l’e-Gouvernement
luttant conte la corruption et rendant les
institutions efficaces et transparentes.
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 Les TIC renforcent l’accès à la science, à la
technologie et à l’innovation et le partage des
savoirs entre pays. Elles favorisent la création
des banques de technologies et les
mécanismes de renforcement des capacités.

Elaboration des stratégies pour convenir des
orientations et définir les priorités
Réactualisation de la Stratégie nationale des TIC avec
une attention particulière portée aux rôles que peuvent
jouer les TIC pour un meilleur impact sur le
développement socioéconomique et sur les usagers de
l’Administration publique et adoption d’un plan
opérationnel.



Adoption d’une Stratégie de promotion du haut débit et
d’accès universel pour bâtir sur les efforts réalisés par
le Gouvernement et accélérer davantage le
développement du haut débit « Il est établi que les
pays disposant d’une stratégie numérique, avancent
deux fois plus vite dans ce domaine, que ceux qui ne
l’ont pas »
Elaboration d’une Stratégie de cyber-sécurité
accompagnée d’un plan d’action national pour doter
les différentes parties prenantes de moyens pour se
protéger contre des menaces dans le cyberespace.
Création d’un Haut Conseil du Numérique (HCN) pour
veiller à la mise en œuvre des stratégies élaborées.

Démarche







Allez, mettez un peu de muscle dedans …. nous faisions du sur-place5

Se fixer des objectifs au moins égaux à ceux fixés au niveau international
Après l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) ou Agenda 2030, la Commission sur le large bande pour le
développement durable des Nations Unies a fixé 7 objectifs ambitieux pour 2025 afin de favoriser l’atteinte des ODD. Ces objectifs
concernent les thèmes « Stratégie, Abordabilité, Connectivité, Compétences, Finance numérique, Connectivité des PME et Egalité
entre les sexes ». Nos stratégies permettront l’atteinte de ces objectifs dans le délai fixé.
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 D'ici 2025, tous les pays devraient disposer
d'un plan ou d'une stratégie nationale de large
bande financée ou inclure le large bande dans
leur définition d'accès et de services universels
standards.

Démarche
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 D'ici 2025, 40% de la population mondiale
devrait utiliser les services financiers
numériques
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 D'ici 2025, les services à large bande d'entrée
de gamme devraient être abordables dans les
pays en développement à moins de 2% du
revenu national brut (RNB) par habitant
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 D'ici 2025, réduire de 50% la non-connexion
des micro, petites et moyennes entreprises
(MPME), par secteur
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 D'ici 2025, la pénétration des utilisateurs de
l'Internet à large bande devrait atteindre : a)
75% dans le monde, b) 65% dans les pays en
développement, c) 35% dans les pays les
moins avancés
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 D'ici 2025, 60% des jeunes et des adultes
devraient avoir atteint au moins un niveau
minimum de compétences numériques durables
afin d’accéder, d’utiliser et de bénéficier du haut
débit / et des ressources Internet.

 D'ici 2025, l'égalité des sexes devrait être
atteinte dans tous les objectifs y compris en
terme d’utilisateurs d'Internet, de compétences
numériques, de services financiers numériques
et des MPME

Principales réalisations

Mise à niveau du cadre juridique du secteur des TIC
 Révision du cadre législatif et réglementaire des télécommunications :
 Adoption d’une nouvelle loi 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
 Adoption des textes d’application de la loi (régime, interconnexion & accès, partage
d’infrastructures , régime BLR,…)
 Analyse des marchés du haut débit
 Mise en place des bases juridiques et institutionnelles de « la

Société Mauritanienne de l’Information » à travers les 4 lois
suivantes:
Loi d’orientation relative à la Société Mauritanienne de
l’Information
 Loi sur la cybercriminalité
 Loi sur la protection des données personnelles
 Loi sur les transactions électroniques
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Matrice simplifiée des réformes
Déclencheurs DPF 2
Action préalable # 4

Déclencheurs DPF 3
Déclencheur # 4

Mise en œuvre
opérationnelle du régime
d'autorisation générale
(titres 6, 17 et 24 de la Loi)
par l’adoption d’une
décision de régulation
précisant les conditions
d'application du régime aux
réseaux BLR.
Action préalable # 5

Adoption et publication des
cahiers des charges « type »
pour différentes activités de
télécommunications
soumises au régime
d'autorisation générale (1)

Mise en œuvre d’une
régulation adéquate (SNIM,
SOMELEC, etc.) pour la
commercialisation (de leurs
excédents de fibre optique

Action préalable # 5

Déclencheur # 5.

Mise en œuvre
opérationnelle du partage
d’infrastructures (titres 37 à
40 de la Loi) par décision de
régulation sur le partage des
infrastructures

Décisions ARE sur la liste des
marchés pertinents (ii) des
opérateurs dominants sur
ces marchés ; et (iii)
l'approbation des catalogues
desdits des opérateurs
dominants

Adoption i) d’un texte
favorisant la coordination
intersectorielle des travaux
de génie civil et, ii) d’une
règlementation les droits de
passage sur le domaine
public

Action préalable # 6

Action préalable # 6

Déclencheur # 6.

Adoption d’ une stratégie
nationale et d’un plan
d'actions pour l'accès
universel au haut débit et
enregistrement des
investissements prévus sur
le fonds d’accès universel
par le comité des
investissements publics
(CAPIP).

Pour améliorer la
gouvernance création d’un
Haut conseil du numérique.

Lancement des appels
d'offres ouverts pour le
financement, sur les fonds
de SU, de projets de
déploiement de services et
d'infrastructures haut débit
dans les zones sous
desservies.

Indicateurs

Nombre d'autorisations
accordées à de nouveaux
acteurs soumis aux cahiers
des charges types.

Concurrence

Actions préalables DPF 1
Action préalable # 4

Résultats

Prix moyen d’une offre
Internet d' un mégabit/mois

Accessibilité
Accès
abordabilité

Principales réalisations / Réformes en cours

Actions préalables et déclencheurs

Pourcentage de ménages
ruraux ayant accès à
Internet

(1)Réseaux fixes sur le marché de détail, de gros et BLR fournissant des services fixes et/ou nomades

Principales réalisations / Réformes en cours

Nouveau projet de loi modifiant la loi sur les communications
électroniques

Connexion par câbles sous-marins aux réseaux internationaux
Mise en place d’une connectivité internationale par
câble sous-marin : Création d’un GIE « International
Mauritania Telecom » dont l’Etat dispose de 35%
du capital dans le cadre d’un partenariat public
privé pour connecter le pays à un premier câble
sous marin et mise en place d’une station
d’atterrissement à Nouakchott.
 Mise en place, en cours, d’une seconde connexion
par câble sous-marin, avec une station
d’atterrissement à Nouadhibou.

Principales réalisations / Chiffres clés



Benchmark tarifaire
(USD / Mb/s / mois)
des capacités
internationales

La mise en place du câble sous-marin a permis d’augmenter les
capacités utilisées de 1Gbps en 2011 à plus de 50Gpbs en 2019
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Développement des services en ligne


Principales réalisations









Mise à niveau et sécurisation de la plateforme
d’hébergement
des
systèmes
d’information
de
l’Administration.
Le réseau Intranet haut débit permet d’interconnecter les
Administrations et rend possible le partage d’une seule
plateforme d’hébergement des systèmes d’information
(DATACENTER).
La présence du Gouvernement sur le Web permet aux
citoyens de disposer d'un accès facile, rapide et pratique aux
renseignements et aux services en ligne. Une première
version des sites internet des Départements a été
développée en 2009. Une version plus moderne, mieux
sécurisée et plus interactive a été développée durant les
années 2015/2016.
Développement des portails orientés usagers « Site des
concours de la fonction publique, Portail des Service Public,
Archives nationales, …… »
Accompagnement de la réforme des marchés publics par le
développement des sites internet des commissions
sectorielles des Marchés Publics.
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Développement des services en ligne
SI de l’Etat Civil
SI de la Carte d’Identité Electronique

Principales réalisations

SI des impôts
Portail de données ouvertes
Portail des marchés publics
Portail du Trésor public
Portail du Budget

Principales réalisations / Chiffres clés

Evolution des chiffres clés des télécoms après la mise à niveau du cadre
juridique et la révision des cahiers des charges

Taux de pénétration du mobile en 2018

Taux de pénétration de l’internet en 2018

Principales réalisations / Chiffres clés

Développement des infrastructures et de la couverture télécoms

Couverture en 3G

Extension du réseau à construire
(en jaune), existant ( en vert) et en
cours (en bleu)

Avancement des travaux de
construction du Réseau WARCIP

Internet bandwidth per user (kb/s)
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

Source UIT 2018

Taux de pénétration de l’internet fixe en 2018

14

Principales réalisations

Mise en place des éléments essentiels pour le
développement du secteur


La mise en place d’un Point d’Echange Internet “Internet
Exchange Point (IXP)” vise à permettre l’échange local entre
opérateurs nationaux sans gaspillage de la bande passante
internationale. L’inauguration de ce point d’échange internet a eu
lieu le 28 novembre de l’année 2015.



L'établissement de points IXP au niveau national était une priorité
pour régler les problèmes de connectivité, améliorer la qualité de
service et réduire les coûts d’interconnexion.
Mise en place de centres d’accès communautaires aux TIC en
milieu rural dénommés « Cyber cités »
Mise en
de centres internet dans des établissements
d’enseignement secondaire et ceux de d’enseignement
professionnel. Ces centres d’accès à Internet haut débit seront
intégrés au réseau e-éducation.
Elaboration des textes organisationnels, en particulier la Charte de
nommage de la zone ".mr« et mise en place d’une plateforme
d'enregistrement moderne Couverture, dans le cadre du
programme d’accès universel aux services de communications
électroniques, des zones nord sur l’axe routier Zouerate Birmogreine - Ain Bintily et toutes les villes et localités sur cet axe.
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Perspectives : Sous-Programmes de la Stratégie nationale des TIC
- Décrets d’application
du CJ-SMI
- Formations sur les lois
du CJ-SMI

- Mise en place
d’une plateforme
de formation à
distance

- Mise en place d'un
CIRT national
(Computer Incident
Response Teams )

- Mise à jour de la
- Organisation
stratégie nationale de
- Mise à jour de feuille de
d’ateliers de veille
cyber sécurité
route pour l’adhésion à
technologiques et
la Convention de
- Création d'un service à
promotion de
Budapest sur la
compétence nationale
l’innovation.
chargé de la « Sécurité
cybercriminalité avec le
des Systèmes
- Mise en place d'un
Conseil de l'Europe.
d'Information et des
programme de
- Mise à niveau du cadre
réseaux de
Challenges /
légal, règlementaire et
communications
Olympiades et
électroniques »
régulatoire du secteur
Concours
des TIC dans l’objectif
Mise en place d'un
d‘innovation
de renforcer la
système de veille
- Création
concurrence,
internet
d'incubateurs et
l’investissement et
fabriques
l’accès aux services
numériques
télécoms (9 réformes
(FabLabs)
dont 5 finalisées)
- Etude sur la fiscalité et
la parafiscalité du
secteur TIC

Mise à niveau du
cadre juridique et
institutionnel

Développement
des
compétences
dans le domaine
du numérique

- Construction des tronçons
du réseau national haut débit
en fibre optique

- Mise en place d’un
portail de formalités
administratives

- Mise en place d’un système
d’information des
infrastructures TIC

- Développer les SI de
l’Enseignement
supérieur

- Construction d'un nouveau
Datacenter Tier-3 à
Nouakchott

- Développement d'un
portail national Open
Data

- Révision des cahiers des
charges des opérateurs
télécoms et introduction de
la LTE-4G

- Développement d’un
portail des services
publics pour l’accès
aux services en ligne
Lancement d’un
programme eGouvernement

- Mise en œuvre du
Plan Intégral de
Développement
Postal(PIDEP)
- Modernisation
/Réhabilitation du
réseau postal
- Construction et
équipement d’un
Centre de Tri moderne
dans l’Aéroport
International Oum
Tounsi

- Couverture par les réseaux
de communication
électronique, GSM et internet,
- Lancement d’un
des localités non couvertes
programme e- Passage à l’IPv6
Gouvernement3.0s.
- Construction d’une seconde
- Extension de l’intranet
liaison internationale par
administratif RIAD
câble sous-marin

Développement du
secteur de la Poste

Développement des
Infrastructures TIC
Renforcement de la
cyber-sécurité et de
la confiance
numérique

Développement de
l’Administration
électronique (eGouvernement)

MERCI DE VOTRE ATTENTION!
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et des Technologies de
l’Information et de la Communication
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