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Historique
§ Le domaine Internet de la Mauritanie (ccTLD .mr) a été délégué à
l’Université de Nouakchott en avril 1996 .
§ De 1996 à 2018:
• 2 zones:
Ø .mr
Ø .gov.mr

géré par l’Université
géré par Centre Internet du gouvernement

• L’Université de Nouakchott était le Registre unique pour l’enregistrement
des domaines .mr
• Processus d’enregistrement des noms de domaine était gratuit et
entièrement manuel
• Uniquement les personnes morales : administrations ou entreprises
disposant d'une présence physique en Mauritanie

Mission du NIC-Mauritanie
§ NIC-Mauritanie assure la gestion des extensions mauritaniennes
d’Internet : .mr et ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ.
§ Contribuer au développement d’un Internet sûr et ouvert aux
innovations où la communauté Internet mauritanienne joue un
rôle important par:
• L’organisation des Formations et des journées de sensibilisation sur les
technologies d’Internet
• La participation aux manifestations internationales

Le cadre réglementaire
§ Un cadre réglementaire du ccTLD conforme aux
normes internationales impliquant tous les acteurs
nationaux:
• La loi 2013-025 du 15/07/2013 portant sur les
communications électroniques
• Arrêté conjoint n°3468/MEFPTIC/MESRS portant
organisation et gestion du NIC-Mauritanie, le 23
octobre 2014.

Réorganisation du NIC-Mauritanie
• Commission d’orientation:
Présidée par l’Autorité de régulation et composée de
représentants de:
w
w
w
w
w

Gouvernement (Ministère chargé des TICs)
Autorité de Régulation
Université de Nouakchott Al Aasriya
Opérateurs de Télécommunication
Utilisateurs

• Commission de gestion:
Présidée par l’Université, composée de:
w Gouvernement (Ministère chargé des TICs)
w Autorité de Régulation
w Université de Nouakchott Al Aasriya

Reforme de modernisation du ccTLD
(2016-2019)
§ Objectifs:
• Assurer un développement harmonieux des extensions nationales
(.mr et ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ. );
• Simplifier et approcher l’enregistrement des noms de domaines
pour l’utilisateur;
• Développer un réseau commercial et professionnel de distribution
de noms de domaine;
• Mobiliser les moyens financiers au NIC Mauritanie pour assurer sa
mission d’une manière autonome.
§ en respect des contraintes

•

Solidité des relations contractuelles entre toutes les parties

•

Respect des lois et règlements mauritaniens

Bilan de la réforme
§ Acquisition du matériel nécessaire
§ Local adéquat et sécurisé
§ Adoption du Modèle 3R (Registre / Registrar / Registrant) encadré par des
textes en phase avec les réglementations mauritaniennes (Charte de nommage
plus ouvert, Procédures d’accréditation des agents d’enregistrement et de
résolution de litiges)
§ La mise en place d’une plateforme d'enregistrement robuste et sécurisé qui
permet d'enregistrer les noms de domaine dans des délais très réduits, 7 jours
sur 7 et 24/24
§ Accréditation d'un réseau de 24 bureaux d'enregistrement (registrars) dont 17
nationaux et 7 étrangers ;

NIC-Mauritanie lance les noms de domaine en
arabe sous ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ.
§ Le 27 janvier 2019, NIC-Mauritanie à obtenu auprès de I’ICANN la délégation
du ccTLD IDN en arabe ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ.
§ Cette extension permet aux utilisateurs arabophones d'accéder aux adresses
email et aux sites entièrement en caractères arabe,
§ L’ouverture de l‘enregistrement des noms de domaine sous ﻣﻭﺭﻳﺗﺎﻧﻳﺎ. est lancé
à l’occasion de la journée mondiale des télécommunications et de la société
de l'information, le 17 mai 2019 . Un groupe de noms de domaine sitôt
enregistrés.
§ A partir du 1° janvier 2020 l’enregistrement est ouvert au public
gratuitement, pendant une année, selon le principe du « premier arrivé,
premier servi ».

Partenariat
§ NIC-Mauritanie est membre et participe activement aux:
• ccNSO de l’ICANN
• AFTLD (Association des TLDs africains)
• Middle East DNS Forum
• Collège International d l’AFNIC

§ Partenariats avec :
AFNIC, ICANN, CoCCA, PCH, …

Perspectives
•

Renforcer la visibilité des extensions nationales au niveau national et
international.

•

Assurer la veille, la formation, l’information, la sensibilisation et la
diffusion des technologie de l’information.

•

Renforcer le partenariat et la participation et l’organisation de
manifestations internationales.

•

Organiser des ateliers de formation sur les Technologie des TIC (DNSSEC,
IPV6 et autre service Internet, ..)

•

Créer une revue d’information du NIC-Mauritanie sur Internet et les TIC.

Je vous remercie de votre aimable attention

LISTE DES ABREVIATIONS
NIC

: Network Information Center

ccTLD

: Country Code Top Level Domain

ccNSO

: country-code Names Supporting Organization

ICCANN

: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

IANA

: Internet Assigned Numbers Authority

AFNIC

: Association Française pour le Nommage Internet en
Coopération

AFTLD

: Association des TLDs africains

CoCCA

: Council of County Code Administrators

PCH

: Packet Clearing House

