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«Journée Mondiale des Télécommunications et de
la Société de l'Information 2015»
La Mauritaniea célébré, à l’instar de la communauté Internationale, le 17 mai 2015, la
journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information sous le thème :
«Les télécommunications et les TIC : moteurs de l’innovation».
Cet événement, qui marque la date anniversaire de la signature de la première
convention télégraphique internationale et de la création de l'Union internationale des
télécommunications, coïncide cette année au 150ème anniversaire de l'Union Internationale
des Télécommunications fondé en 1865. Notre Pays a organisé à cet effet, une importante
manifestation du 21 au 22 mai 2015 à la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture
de Mauritanie. Dont l’objectif principal était d’encourager la réflexion et les échanges d'idées
et de débattre avec tous les partenaires de la société les divers aspects du thème et enfin
d’élaborer un rapport rendant compte les débats nationaux sur les différents aspectsdu
thème.
Les travaux on été initié par une cérémonie officielle d’ouverture de l’événement,
suivie par une série d’activités marquant la journée du 17 mai 2015. Cette manifestation a
déroulé comme suivant :
Ø Dans la 1ère journée, une visite des stands, suivie d’une session de
présentations et débats ;
Ø Dans la deuxième journée, des étudiants universitaires de l’Université des
Sciences, de Technologie et Médecine ont bénéficié d’une formation sur les
applications mobiles et enfin une cérémonie de clôture.
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Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie, du 21 au 22 Juin 2015
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Déroulement de l’événement :
La cérémonie a commencé par une lecture de versets du Saint Coran, suivie du discours
du Secrétaire Général du Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des
Technologies de l’Information et de la Communication (MEFPTIC),M. Baba OULD BOUMEISS.
Dans son discours, M. le Secrétaire Général a rappelé les grands changements dans le
domaine des Télécommunications et des TIC au niveau mondial, qui ont bouleversé les modes
de communication des populations et contribué à homogénéiser les changements.Soulignant
que dans la dernière décennie la Mauritanie a connu d’importantes réalisations dans le
secteur, dont :
-

-

L’interconnexion de la Mauritanie au câble sous-marin ACE et la réalisation d’un point
d’atterrissement à Nouakchott ;
La mise en place d’un projet d’interconnexion des régions avec la capitale Nouakchott
par un réseau haut débit à base de fibres optiques à travers le projet WarcipMauritanie ;
La mise en place d’un point d’échange IXP à Nouakchott ;

En plus de l’investissement en infrastructures, le Gouvernement à créer un climat de
confiance entre les consommateurs et les investisseurs en élaborant un cadre institutionnel et
réglementaire convenable.
Après le discours du Secrétaire Général, le Directeur Général de l’Agence de Promotion de
l’Accès Universel aux Services (APAUS), Monsieur Mohamed Ould Maadh a souligné
l’importance de la commémoration de cet événement et a insisté sur le rôle de l’APAUS dans
le développement du secteur. Par la suite le DG de l’APAUS a évoqué certaines réalisations de
l’Agence dans :
-

La mise en place de centres de formation et télécentres ;
Equipement et réhabilitation des centres de formation professionnelle et lycées dans
différentes localités nationales afin de permettre aux professeurs et élèves de suivre
le développement dans le domaine, d’échanger et de rechercher du savoir.

Le Directeur Général de la Mauritano-Tunisienne de Télécommunications (Mattel), de son
côté a précisé l’importance du thème de cette année 2015 et a indiqué que malgré la
contribution modeste de son institution, l’innovation sur le plan d’usage de ces technologies
n’était pas absente à Mattel. Il a exhorté l’ensemble à poursuivre la réflexion pour lancer la
roue de l’innovation et de la créativité dans le domaine des communications et permettre
ainsi un progrès continu.
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Pour la Société Mauritanienne des Télécommunications (Mauritel), le Directeur Général a
exprimé son plaisir de participer à la commémoration de la Journée mondiale des
télécommunications avec les présents et a indiqué que son institution a joué un rôle crucial
dans le développement des télécommunications dans le Pays.

La Chinguitel a apprécié, à travers son Directeur Général, les réalisations menées par l'État
dans les domaines de la connectivité et la réglementation. Le responsable de la Chinguitel a
souligné que les besoins du développement du pays obligent tout le monde de travailler
ensemble à travers le partenariat efficace entre le secteur public et le secteur privé et a
demandé de :
- Interconnecter les réseaux à fibres optiques
- Développer des projets liés à l'e-learning
- Encourager les investissements liés aux communications

Après la cérémonie officielle, la délégation officielle accompagnée des principaux acteurs, a
visité les stands réalisés à cette occasion, il s’agit des stands de :
MEFPTIC,
APAUS,
MATTEL,
MAURITEL ,
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Dans le domaine économique, le DG de Mauritel a précisé que la Mauritel a investi dans le
secteur de télécommunications en tenant compte des intérêts des citoyens en général et a
précisé que la réalisation des infrastructures télécom a permis le désenclavement des
localités, la réduction de la pauvreté et a mieux répondre aux besoins du citoyen à un temps
réel et avec efficacité.

CHINGUITEL,
FSPL.
Par la suite les participants ont suivi des présentations sur le thème de cette année et le
contexte national pour célébrer cet événement.
Une session de débats et de discussions sur les possibilités d’encourager la réflexion et les
échanges d'idées avec tous les partenaires pour sortir avec des recommandations afin de
mieux aider à éclairer les politiques dans ce domaine.
Recommandations :
Suite aux discussions et débats, les participants ont recommandé les points suivants :
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Ø Œuvrer pour transformer cet évènement à un évènement de portée internationale
auquel seront conviés les investisseurs potentiels et les acteurs du secteur ;
Ø Instituer un comité permanant pour ces journées devant entamer la préparation de
l’événement de l’année prochaine dès maintenant ;
Ø Faire participer un large public à l’événement, en faisant participer les initiatives TIC
dans le salon de publicité ;
Ø Créer un prix TIC pour la meilleure initiative d’introduction des TIC dans le pays ;
Ø Elargir l’événement aux régions de l’intérieur pour mieux sensibiliser les populations
de l’intérieur sur l’importance des TIC dans le développement ;
Ø Distribuer une quantité de tablettes PC et clés internet aux étudiants et aux employés
de la santé pour mieux encourager l’usage des TIC dans ces secteurs vitaux ;

