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CHAPITRE XVII-TIC ET TELECOMMUNICATIONS

XVIII.1. Les télécommunications

La SONATEL demeure la première société en matière de services de
télécommunication sur l’échiquier national. Aujourd’hui deux autres opérateurs
(Expresso et Tigo) se sont installés et fournissent aux usagers les mêmes produits
que la SONATEL. Parmi les produits offerts on peut citer l’internet, le téléphone fixe
et le mobile.

XVIII.1. 1. L’internet
Le service internet est desservi dans la région à travers le Haut Débit et le Bas Débit.
De nos jours, la région disposait de deux options sur le Haut Débit : ADSL ou EVDO
(Evolution Data Only). Avant l’arrivée d’EVDO, on ne pouvait accéder à un réseau
internet Haut Débit qu’avec l’option ADSL. Il est important de mentionner également
parmi ces technologies le CDMA (Code Division Multiple Access) qui est une
technologie de desserte du mobile, du fixe et de l’internet bas débit. Ourossogui et
Matam viennent de bénéficier de la technologie 3G qui permet d’accéder à l’internet
haut débit par le réseau GSM. La SONATEL est la première société à mettre en place
ce type de réseau.
Tous les départements sont desservis par le Haut Débit à l’exception de certaines
zones de Ranérou. Il en est de même de la couverture à l’internet bas débit qui
permet d’accéder à l’internet avec la technologie 1X sur CDM et 2G/Edge. Les
départements de Matam et Kanel sont desservis par ADSL et EVDO tandis que le
département de Ranérou-Ferlo est desservi par EVDO seulement.
Tableau 85 : Nombre de localités desservies par evdo par département
Département
Matam
Kanel
Ranérou-Ferlo
Total

Nombre de localités
51
41
29
121

Source : SONATEL Matam 2011

Tableau 86 : Nombre de localités desservies par adsl par département
Département
Matam
Kanel
Ranérou- Ferlo
Total

Nombre de localités
4
2
0
6

Source : SONATEL Matam 2011

Tableau 87 : Nombre de localités desservies par le haut débit par département
Département
Matam
Kanel
Ranérou- Ferlo
Total

Nombre de localités
54
43
29
126

Source : SONATEL Matam 2011
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Les cyberespaces progressent timidement, leur nombre est encore faible (moins
d’une dizaine pour l’ensemble de la région).
Cependant, il faut noter que plus d’une dizaine d’établissements de la région
disposent d’une salle informatique.
Matam reste une région faiblement couverte par le réseau internet à cause de
l’enclavement et de la superficie de la région.

XVIII.1. 2. Le téléphone fixe
Deux solutions sont offertes au client en ce qui concerne le téléphone fixe :
 Le téléphone fixe traditionnel ;
 Le téléphone fixe sans fil avec la technologie CDMA.
Plus de 374 localités sont desservies par le téléphone fixe au niveau de la région de
Matam.
Tableau 88 : Nombre de localités desservies par le téléphone fixe
Département
Matam
Kanel
Ranérou-Ferlo
Total

Nombre de localités desservies par le téléphone fixe
119
156
99
374

Source : SONATEL Matam 2011

Il faut noter que si en milieu urbain la desserte est plus importante, en milieu rural
par contre, le niveau de pénétration reste relativement faible malgré les efforts
consentis par la SONATEL.

XVIII.1. 3. Le téléphone mobile
En ce qui concerne le téléphone mobile, le maillage touche tous les chefs lieux de
communauté rurale y compris le Ferlo où la SONATEL renforce sa présence de plus
en plus. La région dispose d’une couverture complète sur le Dandé Mayo de
Diowguel à Dembancané et sur la RN II allant de Oréfondé à Tianiaf. Dans la zone
de Diorbivol (CR Oréfondé), les populations ont accès au mobile grâce à des accords
de rooming entre la SONATEL et la Mauritanie. Sur la RNIII, on note également une
bonne couverture mais avec une poche non couverte vers Younouféré.
Les principales contraintes soulevées sont principalement la perte temporaire de
réseaux et l’existence de poches non couvertes dans le Ferlo.

XVIII.2. Information et Communication
La région de Matam est couverte par certaines télévisions et radios qui émettent au
niveau national ainsi que par des journaux. Des radios communautaires existent dans
la région et émettent souvent dans les langues locales. Cependant, la réception des
chaînes radios et télévision n’est pas encore assurée dans toute la région. Les
journaux également ne sont accessibles que dans quelques localités et n’arrivent
dans les kiosques qu’avec du retard. Ainsi, le niveau d’information de la population
est très déséquilibré à l’intérieur de la région entre les localités.
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XVIII.2. 1. Accès aux chaînes de télévision
Pour la télévision, la couverture est assez correcte grâce au centre émetteur de
Ourossogui qui permet d’avoir la RTS avec une bonne qualité d’images. Les signaux
des autres chaînes de télévisions nationales ne sont pas captés partout dans la
région de Matam à l’exception de ceux qui disposent d’antennes paraboliques qui, en
fonction du nombre d’unités installés peuvent avoir 2STV, WalfTV, TFM et plusieurs
autres chaines européennes, américaines, arabes, etc.
La RTS dispose d’une station régionale installée le 06 septembre 2003. Elle a une
mission de service public. Les difficultés de la station régionale sont essentiellement
d’ordre matériel et technique.

XVIII.2. 3. Accès aux chaînes radios
Pour ce qui est des autres radios nationales, l’installation de leurs principaux
émetteurs à Dakar et leur puissance qui tourne généralement autour de 2 KHZ, ne
facilite guère leur réception à Matam, sauf pour Wal-Fadjri FM et la RFM dont les
signaux sont bien perçus mais pas dans toute la région. Les radios communautaires
comme «TIMTIMOL» (installée à Matam) et «Salndu Fuuta» de Thilogne, participent
à la diversification du paysage médiatique local et contribuent à réduire le gap en
matière d’accès à l’information dans certaines localités à cause surtout des barrières
linguistiques et l’insuffisance de la couverture médiatique.
Pour les radios étrangères, Radio France Internationale en onde courte et Radio
Mauritanie (surtout dans le Dandé Mayo) sont bien écoutées.

XVIII.2. 4. Accès aux journaux
Les principaux journaux tels que ‘‘le soleil’’, ‘‘Walfadjri’’, ‘‘Sud quotidien’’, ‘‘le
Populaire’’, ‘‘l’Observateur’’ sont disponibles dans les kiosques à journaux à Matam,
Ourossogui et Thilogne. En général, ils sont livrés avec au moins un jour de retard.
Les quotidiens les plus lus sont ‘‘le Soleil’’, ‘’Walfadjri’’, ‘‘Sud quotidien’’, ‘‘Le
Populaire" qui disposent de correspondant au niveau de la région.
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