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Lundi 22 juillet  

 

Heure Thème Modules 

11 :00 Inscription  Inscription des participants 

12H00 
Cérémonie 
d’ouverture 

officielle 

 

- Discours d’ouverture de S.E.M. le Ministre de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de 

l’Information et de la Communication  

- Discours du Représentant Résident de la Banque Mondiale en 

Mauritanie  

- Présentation générale des décrets d’application « par le 

Consultant – Expert » 

14H00 
15H00 

Pause-déjeuner 

15H00 
18H00 

Présentation des 
projets de décret 

& Q&R  

 Présentation par décret d’application du CJSMI : 

- 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 ; 

- Projet de décret relatif aux échanges électroniques entre les 
usagers et les autorités administratives et entre les autorités 
administratives ; 
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Mardi 23 juillet  

 

 
Heure Thème Modules 

09 :00 Inscription  Inscription des participants 

09H30 
Présentation des 
projets de décret 

& Q&R 

 Présentation par décret d’application du CJSMI (suite) 

- Projet de décret relatif la conservation des données électroniques 
et au filtrage. 

- Projet de décret relatif aux conditions de création d’un service à 
compétence nationale sur la Sécurité des Systèmes 
d'Information. 

 Point de situation sur la loi sur cybercriminalité 

11H30 Pause-café 

12H00 
14H30 

Synthèse des 
échanges 

précédents  

 Relevé de décisions sur les amendements à apporter aux projets de 

décrets  

14H30 
15H30 

Pause-déjeuner 

15H30 
17H00 

Synergies 
intersectorielles  
Présentation & 

Discussions   

 Présentation du projet de loi relative à des mesures visant à réduire 

le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques 

à haut débit 

 Q&R  

 

Informations complémentaires sur : 

- www.mesrstic.gov.mr 

 


