
  
 

 
 

 

UIT/BDT Forum Economique des Télécommunications/TIC pour 
les Etats arabes 

 Nouakchott-Mauritanie, 17-18 Mai 2017 

17 Mai 2017 
8.30 – 9.00 Inscription  

9.00 – 9.30 Session d’Ouverture 
- Représentant de l’UIT ARO  
- Représentant de la Mauritanie (MEFPTIC, MS, MA, HCJ, ARE, 

APAUS, FSPL, MAURITEL, MATTEL, CHINGUITEL) 

9.30 – 9.45 Intervenant Principal : 
- M…………………..UN-RC Nouakchott (à confirmer) 

9.45 – 11.30 
 

Session 1: L’impact socio-économique du développement des nouvelles 
technologies TIC (Big Data, IoT, 5G) 
 
Les TIC constituent de nos jours un pilier de l’économie du savoir et 
l’intégration des TIC contribue au développement de l’infrastructure de base. 
Le developpement des applications TIC et de la connectivité pour 
l’agriculture, l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes et des autres secteurs 
vitaux tels que l’e-gouvernement et le commerce électronique, sont les 
priorités actuelles de tous les pays. 
 
Moderateur:  (à identifier) 
Intervenants:  

- Experts UIT  
- Représentant de FAO (à confirmer) 
- Academia (Mauritanie)  
- Ministère des TIC (Mauritanie) 
- Ministère des Affaires Sociaux (Mauritanie) 
- Autorité de Regulation (ARE) 
- Haut Conseil de la Jeunesse (HCJ) 
- FSPL (Fédération des Services et Professions Libérales) 
- Banque Mondiale (confirmé) 
- UIT à distance ((à confirmer)) 

Q/R  



  
 

 
 

 

11.30 - 12.00 Pause Caffé 
  12.00 – 14.00 Session2: Opportunités numériques pour l’emploi et la croissance 

économique 
 

Le taux de chômage des jeunes dans le monde arabe est parmi le plus élevé 
au monde. Les TIC contribuent à créer un environnement favorable qui 
encourage l’innovation en vue de trouver des solutions appropriées aux 
problèmes nationaux et d’accélérer la croissance et le développement socio-
économique.   
 
Moderateur:  (à identifier) 
Intervenants:  

- Experts UIT  
- Ministère de l’Emploi, F. P. et TIC (Mauritanie) 
- Academia (Mauritanie) « Université de Nouakchott Al Asriya & 

Ecole Nationale Polytechnique » 
- Ministère de l’Economie et Finance (Mauritanie) 
- Banque Centrale de Mauritanie (BCM) 
- Haut Conseil de la Jeunesse (HCJ) 
- Groupement Interbancaire de la Monétique et des Transactions 

Electroniques (GIMTEL) 
- Projet Technopole  
- UNDP (à confirmer) 
- Représentant d’un des Opérateurs : « MAURITEL MATTEL 

CHINGUITEL » 
Q/R 
 

14.00 - 15.00 Déjeuner 
 
  



  
 

 
 

 

 

18 Mai 2017 
9.00 – 11.00 Session 3 : Rôle des TIC dans l’appui aux services de Santé  

 
Les systèmes de Santé font face à des défis économiques et à des exigences 
plus élevées pour fournir des soins de meilleure qualité et sur des étendus 
plus importants. 
 
L’adoption de stratégies nationales de la e-santé peut aider à  fournir des 
services de santé efficace et accessible au public. La collaboration entre les 
intervenants dans les secteurs des Tic et de santé est essentielle pour créer 
un environnement favorable pour le développement de la e-santé. 
 
Moderateur:  (à identifier) 
Intervenants:  

- Experts UIT 
- Représentant de l’OMS (confirmé) 
- Ministère de la Santé  (Mauritanie) 
- Academia (Mauritanie) “Faculté de Médecine – UNA”) 
- Ministère des TIC (Mauritanie) 
- Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services (APAUS) 
- Représentant d’un des Opérateurs : « MAURITEL MATTEL 

CHINGUITEL » 
Q/R 

11.00 - 11.30 Pause Caffé 
11.30 – 13.3000 Session 4 : Rôle des TIC dans l’Education 

 
L’objectif No4 des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies 
(SDGs) consiste à « Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et 
de promouvoir les possibilités d’apprentissage continu pour tous ». Afin 
d’atteindre cet objectif, les TIC constituent l’outil adéquat pour transformer les 
systèmes éducatifs. 
 
Moderateur:  (à identifier) 
Intervenants:  

- Experts UIT 
- Ministère de l’Education  (Mauritanie) 
- Academia (Mauritanie) « Université de Nouakchott Al Asriya » 



  
 

 
 

 

- UNESCO/UNICEF  ((à confirmer)) 
- Commission Nationale Mauritanienne pour l'Education, la Culture et 

les Sciences (CNMECS), Ministère des TIC (Mauritanie) 
- Haut Conseil de la Jeunesse (HCJ) 
- Représentant d’un des Opérateurs : « MAURITEL MATTEL 

CHINGUITEL » 
Q/R 

13.30 – 14.00 Clôture et Discussion 
14.00 - 15.00 Déjeuner 

 
 


