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1ere partie
LA CONNECTIVITÉ INTERNATIONALE

A. Réseau de Câble Sous -Marin ACE
(Africa Coast to Europe)



1.PRESENTATION DE  L’ INTERNATIONAL MAURITANIA  TELECOM (IMT)

En application des communications adoptées  en Conseil des Ministres les 11 Mars et  20 Mai 2010, relatives à la 
connexion de notre pays au réseau de câble sous marin mondial en vue de mettre à la disposition de notre économie 
une connectivité  totale permettant  un accès à haut débit pour:

1. Améliorer l’offre publique des services de base.

2. Améliorer la compétitivité de nos entreprises  .

3. Attirer l’implantation de compagnies Étrangères.

4. l’utilisation des Tics pour l’accès à la connaissance ….

Il a été procédé le 3 Juin 2010 à la création d’un groupement d’intérêt économique dénommé International
Mauritania Telecom (IMT/GIE) regroupant en plus de l’ETAT (à travers Mauripost) les 3 opérateurs de
télécommunications (Mauritel, Mattel, Chinguitel) et le groupe BSA avec comme mission principale l’implantation et
l’exploitation d’un point d’atterrissement à Nouakchott.

Pour atteindre cet objectif, l’IMT a rejoint le réseau de câble sous –marin ACE en signant l’Accord de
Construction et de Maintenance (CMA) le 05 juin 2010 à Paris devenant ainsi membre à part entière du
consortium ACE (Africa Coast to Europe) .

IMT, un exemple réussi de partenariat public-privé entre l’ETAT et le secteur privé National. 



Le Réseau de  Câble Sous -Marin ACE
(Africa Coast to Europe)



1.REPARTITION DU CAPITAL

Actionnaires Part Capiital Montant  USD

Mauripost 35% 8 750 000   

Mattel 20% 5 000 000

Mauritel 20% 5 000 000

Chiinguitel 15% 3 750 000   

BSA 10% 2 500 000   

TOTAL 100% 25 000 000



2.ACE Africa Coast to Europe
n ACE est un système de câble sous-marin reliant l’Afrique à l’Europe par des

Stations terminales .

n en Afrique du Sud, en Namibie, en Angola, à Sao Tomé-et-Príncipe, au
Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Nigeria, au Benin au Ghana,
en Côte d’Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone, en Guinée, en Gambie, au
Sénégal, en Mauritanie, aux Iles Canaries (Espagne), au Portugal et en
France, comme indiqué sur la carte.

n Le système de câble contient deux (2) paires de fibres, avec une capacité
équipée initiale de 200 Gbits/s sur le segment 1, 160 Gbits/s sur les segments
2 et 3 et 120 Gbits/s .

n Atteindra à la fin de la construction du segment4 et de l’extension 2 en
cours une capacité d’environ de 6 Tbps.



1) Penmarch, France
2) Lisbon, Portugal
3) Tenerife, Canary Islands
4) Nouakchott, Mauritania
5) Dakar, Senegal
6) Banjul, The Gambia
7) Cap Skiring, Senegal
8) Guinea Bissau
9) Conakry, Guinea 
10) Freetown, Sierra Leone
11) Monrovia, Liberia 
12) Abidjan, Ivory Coast
13) Accra, Ghana
14) Lagos, Nigeria
15) Kribi, Cameroon
16) Bata, Equatorial Guinea
17) Santana, Sao Tomé-et-Principe
18) Libreville, Gabon
19) Luanda, Angola
20) Swakopmund, Namibia
21) Cape Town, South Africa
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2.1. Le Perimètre  de Couverture du Réseau Cable Sous- Marin ACE



2.3.Branche de la  Mauritanie

n Point d’Atterrissement Nouakchott



2.2.1.Tracé de la  Branche: de  la ZEE à la Côte.

Tracé du câble  sous marin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Reconnaissance des fonds le long de la route du Câble  



3.le Point d’Atterrissement de Nouakchott

n La Capacité Terrestre équipée :              287 Gbps.(à la 1ere extension)

n Le Point d’Atterrissement est réalisé sur :

1.La partie maritime à partir de la branche principale distante  d’environ 228 km  de 
la côte .

2. La partie terrestre, reliant la chambre de plage (BMH) à la station terminale (TS)
sur une distance de 3.4km avec 12 chambres de tirages parsemées le long du
parcours comme indiqué dessous .

n La partie terrestre (Backhaul) vers les opérateurs, (réseau- inter opérateurs)
constituant l’interface avec la clientèle , est assurée par un FH SDH , propriété du
groupement et par 3 autres réseaux à fibres optiques (FO ) appartenant aux
actionnaires operateurs. Cette partie du Réseau sera fortement améliorée dés
la fin des travaux du Warcip en raison de la fourniture de la prestation d’un
service national de haut débit.



4.Evolution de la capacité et de l’utilisation

Période Maritime MUI,KM Terrestre Gbps Utilisée  -Gbps observations

Dec 2012 190 840 40 6

Dec 2019 1 968 959 288 53

2e extension 3 500 000 220 120



5. Arrivée du câble/ Parcours Terrestre du Réseau en Zone Urbaine



6. Les  Perspectives 
n Le déploiement d’un backbone national interurbain avec en plus

un réseau d’accès entre les centres techniques et les clients
finaux (projet Warcip en cours d’exécution) dans le cadre de la
Convention d’affermage.

n La sécurisation de ce parcours avec une perspective de
déploiement d’un second chemin d’acheminement du trafic
international pour être plus compétitif en termes d’offres de
services à Nouadhibou via le réseau ELLALINK.

n Le déploiement du réseau Mobile 4G et la mise en service du
warcip donne des perspectives encourageantes et un usage
de la bande passante du réseau en plus d’une sécurisation de
l’acheminement du trafic international.



2eme partie
LA CONNECTIVITE NATIONALE

B.Le Backbone National - WARCIP



Objectif général :
-Développer le haut débit dans le pays
-Diminuer le coût des services de
communications en Mauritanie

Objectifs spécifiques :
qMettre en place tous les maillons de la
connectivité Haut Débit en stimulant
l’investissement du secteur privé et en
respectant les principes de l’accès ouvert au
réseau.
qMettre en place un Data centre et un point
d’échange Internet.

qMettre en place le cadre légal et
réglementaire adapté à la convergence et
au développement de la société de
l’information.

qDévelopper les services et les applications
de la société de l’information et de
l’économie numérique.

2eme  partie:
7. la Connectivité Nationale  
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7.1 Les Différents axes  de la connectivité  Nationale
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Nouakchott-Atar-Choum (531 km)
Rosso-Boghé-Kaédi-Sélibaby-
Kiffa (723 km)
Cross border interconnect
towards Mali (53 km)
Aioun-Nema (280 km)
Bâtiment technique IXP/Carrier
Hotel/Datacenter
Equipements pour Internet
Exchange Point (IXP) et pour
gestion des noms de domaine en
.mr



7.1. Backbone National  Warcip  et Impacts futurs  sur IMT.

LES GRADES LIGNES DE LA CONVENTION D’AFFERMAGE

Le 13 Décembre 2017 à la suite d’importants échanges entre la SDNIN et WARCIP d’une part et l’IMT d’une part ; il a
été procédé à la signature de la Convention d’Affermage entre la SDIN et l’IMT en vue de lui confier la gestion du
Backbone National.

I. Les points saillants de cette convention se résument comme suit :
§ La  convention d'affermage  a pour objet de permettre à la Société pour le Développement des Infrastructures 

Numériques (SDIN) de confier l'exploitation des tronçons du backbone national financés dans le cadre du projet
WARCIP Mauritanie  au Groupement d'intérêt économique « International Mauritania Telecom  (GIE IMT).

§ La Convention fixe les conditions de mise à disposition, d'exploitation techniques et commerciales et de 
maintenance du Réseau construit par la SDIN. Le GIE IMT assure ces diverses modalités de gestion du Réseau 
sous sa propre responsabilité.

§ La mise à disposition du Réseau par la SDIN a pour contrepartie le versement d'une redevance par le GIE IMT à la SDIN 
dont les modalités de calcul sont fixées par la Convention

2.La partie fixe de la redevance d’affermage est composé
n du montant correspondant au remboursement du budget de la SDIN,. le montant prévisionnel de ce budget   est de 

(304 000USD/an)
La partie variable de la redevance d’affermage
n Est égale à cinquante pour cent (50 %) du résultat courant du GIEIMT hors taxes et impôt, portant sur l’activité 

d’exploitation et de maintenance du Réseau.

3.La durée de la convention est fixée à 15 ans.
17



7.2.Déploiement Warcip au  31 Janvier 2020 

Liaison Article Total Réalisé %

Boucle NKC

Pose et vérification des conduites Urbaines/ 
Interurbaines(km)

41 27 66%

Construction des chambres (p)
198 113 57%

Installation des chambres (p)
198 49 25%

Tirage/Soufflage/Flottage de Câble FO
41 0 0%

Raccordement, Test, Mesures
22 0 0%

Installation des Equipements (p)
1 1 100%
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7.3 Faits  Marquants  :Warcip (suite)

Liaison Article Total Réalisé %

Link-2 Rosso-
Selibaby

Pose mécanisée d'un câble FO armé (km)
432 431,6 100%

Pose et vérification des conduites 
Urbaines/ Interurbaines(km)

138 133 96%

Construction des chambres (p) 349 349 100%

Installation des chambres (p) 349 300 86%

Tirage/Soufflage/Flottage de Câble FO 137,6 22,3 16%

Raccordement, Test, Mesures 196 93 47%

Installation des Équipements (p) 6 6 100%
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7.4 Warcip (suite)

Liaison Article Total Réalisé %

Link3 Aioun-Nema

Pose mécanisée d'un câble FO armé (km)
258 254 98%

Pose et vérification des conduites 
Urbaines/ Interurbaines(km)

18 9 50%

Construction des chambres (p)
176 149 85%

Installation des chambres (p)
176 44 25%

Tirage/Soufflage/Flottage de Câble FO
18 0 0%

Raccordement, Test, Mesures
62 0 0%

Installation des Équipements (p)
4 4 100%

20



7.5 Warcip (suite

Liaison Article Total Réalisé %

IMT-Akjoujt

Pose mécanisée d'un câble FO armé (km)
269 267,5 99%

Pose et vérification des conduites Urbaines/ 
Interurbaines(km)

21 16 76%

Construction des chambres (p)
166 121 73%

Installation des chambres (p)
166 52 31%

Tirage/Soufflage/Flottage de Câble FO
21 0 0%

Raccordement, Test, Mesures
53 26 49%

Installation des Équipements (p)
4 2 50%
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7.6 Warcip (suite)

Liaison Article Total Réalisé %

Akjoujt-Atar

Pose mécanisée d'un câble FO armé (km)
138 126 91%

Pose et vérification des conduites 
Urbaines/ Interurbaines(km)

36 0 0%

Construction des chambres (p)
173 0 0%

Installation des chambres (p)
173 0 0%

Tirage/Soufflage/Flottage de Câble FO
36 0 0%

Raccordement, Test, Mesures
38 0 0%

Installation des Equipements (p)
2 1 50% 22



7.7 Warcip (suite et fin)

Liaison Article Total Réalisé %

Atar-Choum

Pose mécanisée d'un câble FO armé (km)
86 37 43%

Pose et vérification des conduites 
Urbaines/ Interurbaines(km)

38 2 5%

Construction des chambres (p)
108 22 20%

Installation des chambres (p)
108 22 20%

Tirage/Soufflage/Flottage de Câble FO
38 0 0%

Raccordement, Test, Mesures
22 6 27%

Installation des Équipements (p)
1 0 0%
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3eme partie
LA SECURISATION DE L’ACHEMINEMENT

DU TRAFIC INTERNATIONAL

C.LA STATION TERMINALE DE NOUADHIBOU 
VIA LE RESEAU ELLANLINK



8.Pourquoi sécuriser le trafic International

n La croissance très importante du trafic international du pays grâce aux
services commercialisés par les opérateurs et le comportement de la clientèle
de plus en plus exigeante, ont accéléré la nécessité d’assurer un service
permanent et de qualité conformément aux normes et recommandations
pertinentes de l’IUT en matière de qualité de service.

n L’atteinte de tels objectifs est fortement liée à un certains nombres
d’indicateurs dont entre autres le taux de disponibilité d’un réseau et la
diversification des services qui sont les critères les plus significatifs pour
l’évaluation de la QoS (quality of service)

n Assurer cette exigence de service passe inéluctablement par une sécurisation
des chemins d’acheminement de trafic grâce à la mise en place d’un système
redondant. Dans le cas de l’espèce pour l’acheminement du trafic
international, la mise en place d’un second câble sous-marin devient une
priorité.



8.Pourquoi sécuriser le trafic International (suite)

n Le Shunt Fault (coupure du réseau) survenu en Avril 2018 sur le Câble sous
marin d’ACE sur lequel est insérée la station terminale d’atterrissement de
Nouakchott, nous a rappelé cette exigence et accéléré ce besoin de redondance,
puisque la presque totalité du trafic international du pays était coupée durant 14
jours.

n IMT en charge de la gestion de cette station a sollicité le support du
Gouvernement pour réaliser cette seconde infrastructure afin d’assurer de
manière permanente la sécurisation de l’acheminement du trafic international du
Pays en cas de défaut majeur sur le seul l’itinéraire actuel d’acheminement.

n D’importants échanges ont été effectués entre l’IMT et les services de la tutelle
en charge du dossier. La conclusion à été de trouver une autre solution
techniquement et commercialement plus viable.

n Le choix s’est porté sur le réseau de câble sous –marin ELLANLINK par la
construction d’une station terminale à Nouadhibou.



8.1 Le réseau de câble sous-marin EllaLink

n Le réseau de câble sous-marin Ellalink Est un système d'accès ouvert de câble sous 
–marin(CSM) à 4 paires de fibres de 72 Tbs (18 Tbs/paire) d'un coût d'environ 200 à 
250 MUSD conçu pour répondre initialement  à la demande de trafic entre l'Europe et 
l'Amérique latine.

n La section principale du câble Ellalink reliant Sines (Portugal) à Fortaleza (Brésil) est 
d’environ 5900 km. Ellalink fournit une connectivité sécurisée à grande capacité de 
résilience avec un accès direct entre les POP en Europe et en Amérique latine via une 
voie nouvelle, unique et plus courte (première paire de fibres directes entre les 
deux continents) permettant d'éviter les embouteillages de l’Atlantique Nord. 

n Le système comme présenté ci bas, a été spécialement conçu pour offrir
un faible temps de latence entre les principaux hubs de São Paulo, Lisbonne, Madrid et
Marseille.

q Cependant l’évolution de la demande a donnée une dimension plus importante pour
englober l’Afrique. La nouvelle plate forme se présente comme dans les schémas ci
dessus.



8.1 Le réseau de câble sous-marin EllaLink(suite)



8.1 Le réseau de câble sous-marin EllaLink(suite)



8.3 Configuration du système



8.2 l ‘ Infrastructure proposée :la Branche de Nouadhibou

n La configuration de l’ensemble du système se présente comme suit.:

n La station de Nouadhibou sera insérée avec des caractéristiques 
identiques aux autres stations des autres pays avec  la flexibilité du 
système permettant  à chacun d’évoluer et de reployer sa station  à 
son rythme et d’acquérir la capacité selon ses besoins.

n Les charges d’exploitation et de maintenance fournies par chacune 
des parties permettent de mutualiser et d’optimiser les coûts  
d’intervention en cas de défaillance majeure sur le câble.

n L’exploitation quotidienne des stations et la supervision du système 
24/24 sera assurée  par le NOC (Network Operator Center) installé à 
Lisbonne.



8.2la Branche de Nouadhibou



8.4. Etats d’avancement de la sécurisation  du trafic International via EllaLink

q Appui du gvt dans le processus de sécurisation du trafic international par 
construction d'une 2eme station d'atterrissement à Nouadhibou.. 

q Dans ce cadre,  un accord a été signé avec ELLALINK pour prévoir une unité de 
branchement en face de Nouadhibou pour un montant total de 2 millions 
d’euros..Le paiement exigible en 2019, qui est à hauteur de 50% a été effectué (1 
000 0000 Euro) donc insertion d'une BU au profit de la Mauritanie dans la zone de 
Ndb au cours du déploiement du réseau.

q capacité envisagée: 500GBPS, sujet à discussions et à une étude complémentaire 
avec .Investissement  estimée de tout le Projet y compris des liaisons terrestres 
vers Sénégal –Rosso-Nouakchott  -Nouadhibou de  50  millions USD.

q .Requête d'investissement faite auprès de la BEI qui peut financer à hauteur de 
50% et le reste pourrait être financé par la BM .

n l’acquisition de 2 terrains pour la station   terminale et  la BMH est  en cours.



9.CONFIGURATION FINALE RESEAU IMT

Avec l’activation du WARCIP ET ELLALINK ;l’infrastructure
D e l’IMT présentera une configuration complète proche des normes
requises comprenant :
une variante Internationale redondante  qui offrira :
Une prestation compétitive et sécurisée pouvant attirer d’autres 
utilisateurs .

Une prestation nationale qui peut offrir  :
de nouvelles  possibilités  techniques pour  l’activation les   services 
numériques  indispensables au Développement  et à l’expansion de  
toute économie  .

Cette configuration de l’infrastructure se présentera comme suit
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JE VOUS REMERCIE DE VOTRE

ATTENTION


