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INTRODUCTION 

 

Ce document présente le bilan du programme d’activité 2015 du Ministère de l’Emploi, de la 

Formation Professionnelle et des Technologies de l’Information et de la Communication (MEFPTIC 

pour la période écoulée de l’année. Il rappelle les objectifs du Département dans chacun des sous-

secteurs, présente les réalisations du département dans chacun des sous-secteurs et donne en 

annexe les matrices détaillées de l’état d’avancement du Plan d’ Action annuel. 

 

Les Secteurs de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies de 

l’Information et de la Communication constituent l’une des priorités du programme électoral du 

Président de la République et occupent de ce fait une place de choix dans l’action 

gouvernementale.  

Les principales orientations stratégiques du secteur ont été très tôt définies conformément 

au programme électoral de Son Excellence Monsieur le Président de la République dans les sous 

secteurs de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Technologies  de l’Information et de 

la Communication. Ainsi, les stratégies retenues s’articulent autour des trois principaux axes 

d’intervention suivants: 

i. Elargir le champ des opportunités d’emploi et d’insertion ouvertes devant les 

mauritaniens à travers la mobilisation de tous les moyens permettant de susciter une 

offre d’emploi et des opportunités de travail et de revenu plus importantes 

(financement, placement, approches/techniques, conseil/orientation, 

incitations...etc.) ; 

ii. Améliorer l’adéquation entre les qualifications de la main d’œuvre nationale et les 

besoins de l’économie à travers la mise en place d’un dispositif de formation pertinent 

couplant la formation initiale, la préparation à l’emploi et la formation continue et 

capable de faire face aux besoins actuels et futurs de l’économie nationale ; 

iii. Faire face aux principaux enjeux des Technologies de l’Information et de 

Communication par la clarification du cadre institutionnel, le renforcement de la 

concurrence, l’amélioration de la qualité des services, l’accélération des programmes 

d’infrastructures, le développement des systèmes d’information et de 

l’administration électronique et le renforcement de capacités dans ce domaine. 

Le programme d’activité s’articule autour de 3 axes relatifs à (i) l’emploi et l’insertion, (ii) la 

formation professionnelle, (iii) les technologies de l’information et de la communication.  

 

L’actuel bilan capitalise les acquis des programmes mis en œuvre dans ces domaines  au cours 

de l’année 2015 et renseigne sur les perspectives. 
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SYNTHESE DU BILAN JUSQU’AU MOIS D’OCTOBRE  2015 ET 
PERSEPECTIVES 

Bilan d’exécution du programme d’activité du secteur de l’Emploi et 
perspectives 

 Au niveau Emploi  

Les efforts à ce niveau ont porté sur : 

 La réalisation du salon de l’emploi en février 2015 axé sur l’opportunité d’emploi dans 

le secteur des TICs ; 

 lancement de l’Actualisation de la stratégie nationale de promotion de l’emploi, en 

particulier celle des jeunes, et son plan opérationnel de mise en œuvre; dans le cadre du 

Projet PAFEJ, l’atelier de restitution de la production de la composante Politique 

Nationale de l’Emploi a été organisé en juin dernier ; 

 initiation de la mise en place d’une coordination avec les différents départements pour 

l’intégration de la dimension emploi dans les stratégies et les plans d’actions sectoriels et 

en assurer le suivi en mettant l’accent sur les secteurs porteurs d’emploi (BTP, élevage, 

agriculture, pêche, mine, tourisme, etc.), ainsi des correspondances ont été adressées aux 

différents départements pour désigner leur point focal, un comité de pilotage a été mis 

en place ; 

 La mise en place d’un Système National d’Information permettant d’initier, de suivre et 

d’évaluer les politiques emploi/formation et leur mise en œuvre est en cours dans le 

cadre du Projet PAFEJ, consolidant ainsi les opérations de collecte réalisées par l’ONS ces 

trois dernières années ;  

 Réalisation d’une Revue documentaire sur l'emploi au niveau national (rapport soumis) ; 

 La réalisation la maquette d’un site Web de la Direction de l’Emploi, servant de 

publication des offres d’emploi est en cours, la maquette du site a été installée. 

 

 Au niveau de la Microfinance 

Dans le cadre de la promotion de la Microfinance, les efforts ont permis: 
 Adopter par le Gouvernement lors du Conseil des ministres du 2 juillet 2015 des 

Stratégies Nationale de la Microfinance et de l’approuver; 

 Vulgariser la Stratégie Nationale de la Microfinance à travers des ateliers régionaux et la 

préparation d’une table ronde pour la mobilisation de financement est prévue avant la 

fin de 2015; 

 de procéder à la mise en place d’un projet d’appui au secteur de la microfinance, la 

Mission d’évaluation du PRECAMF La requête de financement a été transmise avec avis 

favorable du bailleur, Il est prévu de soumettre le projet au Conseil d’Administration de 

la BAD avant la fin 2015. Le lancement quant à lui est programmé pour le début de 2016 ; 
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 d’initier la mise en place d’une structure de financement et de refinancement des 

Institutions de la microfinance (FOROMI). La création de cette structure sera matérialisée 

par  Projet de décret actuellement en préparation. 

 Assainir la PROCAPEC, par la mise en œuvre de plus de 90% de la feuille de route ayant 

permis le départ volontaire d’un sureffectif de 426 employés, la catégorisation des caisses 

en Petites, moyennes et grandes CAPEC ;  l’économie substantielle sur les charges de 

fonctionnement, le redémarrage de crédit et le processus de l’agrément de PROCAPEC en 

cours (projets de textes élaborés) ; 

 Renforcer les capacités des acteurs de la microfinance et redynamiser  l’Association des 

Promoteurs de la Microfinance (APROMI) ; 

 Organiser des campagnes intenses de recouvrement des crédits avec l’appui des 

Autorités locales (Actualiser la lettre d’appui du Ministère de l’Intérieur), le nouveau 

portefeuille est en bonne santé, affichant un taux moyen de remboursement d’environ 

98% ; 

 Intensifier l’inspection et le contrôle des CAPEC permettant de déceler les cas de 

malversations qui sont pris en charge de manière urgente et efficace (remboursement ou 

emprisonnement et licenciement sans droits) ; 

 

 Entreprenariat  

 
Les efforts ont permis entre autres de : 

 Adopter la stratégie nationale de la Micro et Petite Entreprise approuvée par le 
Gouvernement lors du Conseil des ministres du 2 juillet 2015 et sa vulgarisation se 

poursuit parallèlement à la recherche de son financement ; 
 mettre en place un site Web (www. entrepreneuriat.gov.mr), de guides et de services 

d’appui conseil au profit des futurs promoteurs ;  

 Améliorer l’employabilité des demandeurs d’emploi, à travers la programmation de la 
Mise en place de centres d’appui à l’insertion à Nouakchott, Nouadhibou, Atar, Rosso 

et Zouerate. 7 Centres d’appui à l’insertion-accueil seront créés et 10000 chercheurs  
d’emploi accompagnés  ; déjà 2 centres ont été mis en place et leur extension est prévue 
sur l’AFD (C2D4) à partir de 2016 ; 

 entamer la démarche pour la mobilisation des partenaires privés pour la mise en place 
d’un service d’accueil, de conseil et d’orientation des chercheurs d’emploi en difficulté, 
requête introduite auprès de l’AFD ; 

 poursuivre le développement de l’approche Haute Intensité de main d’œuvre (HIMO), 
ainsi que la réalisation de projets « chantiers -écoles » (pavage et revêtements par la 
pierre) et dans le cadre du projet qui vient de démarrer au niveau du Ministère chargé 
du transport ; 

 Lancement du processus de mise en place de centres d’appui à l’insertion à Nouakchott, 
NDB, Atar, Rosso et Zouerate ; 

 Promouvoir l'emploi à travers un partenariat avec le secteur privé et  le recours à des 
approches innovantes et des initiatives d'insertion, il est programmé l’atteinte de  

150 000 opportunités de stages de longue durée (2 ans) et de placement en (CDD – CDI) 
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à raison de 50 000 stages et placements par an. La prospection pour des nouvelles 
opportunités d’emploi est lancée avec des partenariats avec le privé et 83 stages et 151 

emplois obtenus. Cette démarche sera considérée dans le cadre du futur contrat 
Programme ETAT / ANAPEJ ; 

 Promouvoir l’Auto emploi, par la prévision de la Création de 12000 MPE et PME à raison 
de 4000 par an. Ainsi 414 projets financés au profit de 803 jeunes demandeurs d’emploi  

sont lancés. Cette question sera considérée dans le futur contrat Programme  
ETAT/ANAPEJ ; 

 Formation de 100 jeunes  à Akjoujt dans les métiers à hautes valeurs ajoutées  ; 
 Formation de 28 jeunes dans la conduite des engins de terrassement ;0 

 Formation de 25 jeunes carreleurs marbrier ; 
 Créations d’activités HIMO  à travers le pavage de l’accès principal de la commune de 

Teyarett pour 10 jeunes émergents antennes Cap-Insertion  formés aux métiers de 
pavage ; 

 Formation de 100 bénéficiaires en éducation financière au Brakna et au Gorgol ; 

 Mise en place ligne de crédit pour le financement des AGR au profit de personnes 
affectées par les séquelles de l’esclavage, déjà au profit de 50 bénéficiaires en 

collaboration avec la Procapec ; 
 Formation de 125 promoteurs dans la création de GIE, précédemment formés dans les 

BTP à Zouerate dans le cadre d’une convention entre la SNIM, ISKAN, MHAT, MEFPTIC  ; 

 Signature d’une convention entre le département et la CDD pour l’insertion de 120 

diplômés  chômeurs par la création de 10 GIE dans le BTP. 
 

Bilan d’exécution du programme d’activités du secteur de la Formation 
Technique et Professionnelle (FTP) et perspectives 

Les actions menées par le Département poursuivent l’atteinte de quatre objectifs principaux : 
 

 Améliorer le pilotage du système, les efforts ont notamment permis de : 
 

 Confirmer le Ministère en charge de la FTP dans son rôle de leadership en matière de 
conception, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la stratégie nationale de la FTP, 
notamment par l’unification des Diplômes d’Etat (programmes identiques) et la Tutelle 
pédagogique assurée pour certains établissements (CFPF, IQRAA, LPCI, IETC, Ets 
Qatari) ; 

 Lancer l’actualisation de la stratégie de la FTP en coordination avec l’étude sur le 

marché de l’emploi, un Diagnostic préliminaire a été réalisé par un consultant ISESCO 
et des TDRs pour la suite des travaux soumis aux partenaires  ; 

 Préparer la réussite de l’année de formation 2014 – 2015 : avec la mise en place de la 
carte de la formation, l’organisation des concours d’entrée dans les établissements de 
formation (3116 recrutés en 1ière année), l’octroi de 24 bourses moyennes en Algérie 
pour les lauréats du système et l’affectation de 12 nouveaux professeurs sortant de 
l’Ecole Normale Supérieure. Au mois de juillet 2015, le dispositif a mis sur le marché du 
travail 2130 diplômés (236 ouvriers, 799 ouvriers qualifiés, 923 techniciens, 67 

bacheliers, 75 techniciens supérieurs).Pour l’année de formation 2015-2016, les 
effectifs des élèves de la FTP sont estimés à 6 110 élèves/ stagiaires, dont 2 531 sont en 
première année. 

 Généraliser graduellement des contrats-programmes et implantation de la démarche 
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qualité au niveau des établissements de formation, 17 établissements sont déjà sous -
contrats dont 14 sous tutelle sur un total de 21 ; 

 Préparer la mise en place d’un système de gestion pédagogique, administrative et 
financière de la FTP, le rapport de l’étude dudit système de gestion a été validée et les 

TDRs de mise en place de la base de données nationale de la FTP sont transmis à la DPEF 
en vue de lancer l’appel d’offre de l’assistance 

 Rechercher l’Amélioration de l’efficience des établissements de la FTP, ainsi un Audit a 
été réalisé pour tous les Etablissements de formation et des Contrats  programmes 

signés avec 11 établissements parmi les 18 
 

 Améliorer l'accès de la FTP: 
 

 Création du Lycée de formation technique et professionnelle de Zouerate ; 
 Accélérer la mise en œuvre du plan de Réhabilitation/ extension des établissements, 

(CFPPs d’Aioun, de Kiffa, de Sélibabi sur BCI, et de Rosso, LFTPP d’Atar et Ighraa sur 
USAID). Réception provisoire en cours pour CFPPS d’Aioun, de Sélibabi et de Kiffa. 

Marché en cours de lancement   pour LFTPP Atar et le CFPP de Rosso ; 

 Lancer l’extension et la mise à niveau des EFTP (Volet Génie Civil du PAF-TP) du LFTPP 
de Nema, du CFPP de Kaédi, du LFTPI de NKTT et du LFTP de Boghé. Les constructions  
sont en cours dans tous ces établissements sauf pour le LFTPI de Nouakchott. 

 D’acquérir des équipements pour les établissements (LFPI de NKTT, LFTPC de NKTT, LFTP 
NDB, LFTPP de Nema, CFPP de NKTT et CFPP d’Aleg). Le matériel réceptionné concerne 
7 lots au profit de 6 établissements de formation ; 

 Améliorer l’offre de formation qualifiante de courte durée au profit des jeunes (35000 
places), 3677 déjà réalisées et 3000 en cours de réalisation ; 

 Reprise de l’expérience des collèges techniques . 
 

 Améliorer la qualité :  
 

 Accélérer la mise en œuvre du plan de développement des RH issu de l’étude RH, ainsi 
370 formateurs et cadres ont été déjà formés sur un effectif total de 600 personnes  ; 

 généraliser l'implantation de programmes rénovés où l’action est engagée pour 6 
établissements et préparation 8 autres ; 

 engager une vaste action d'élaboration et de partage des contenus et des supports  
d'enseignement avec l'usage des TIC, ainsi le bilan des supports est réalisé, 12 nouveaux 

guides d’apprentissage élaborés,   formation d’une équipe de 4 infographes, TDRs et 
spécifications techniques d’un réseau de partage de ressources ; 

 Livraison de 59 306 Tables Bancs en plus de 3 746 Tables Bancs en cours de production. 
En 2016 il est prévu la production de 23520 tables bancs. 
 

 Améliorer l’efficacité externe : 
 

 Développer un Système d’Information sur le suivi des sortants de la FTP dans le cadre 
duquel une Enquête est en cours pour les promotions 2012, 2013 et 2014 

 Dynamiser la relation - formation emploi à travers le partenariat public-privé où 8 
conventions sont en cours d’exécution ; 
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 Réalisation d’une enquête d’insertion des diplômés de la FTP ( promotions 2012, 2013 
et 2014). 

 

Bilan d’exécution du programme d’activité du secteur des Technologies de 
l’Information, de Communication, de la Poste et perspectives 

En ce qui concerne les Technologies de l’Information et de la Communication qui se 

trouvent aujourd’hui à un tournant de leur histoire (choix technologiques, nouvelles 

orientations, nouvelles opportunités, …), le Gouvernement a œuvré à exploiter les nouvelles 

opportunités qu’offre ce secteur et a accéléré la mise en œuvre de la Stratégie Nationale des TIC 

pour la période 2012-2016. Ainsi, les bases réglementaires et institutionnelles de la SMI «Société 

Mauritanienne de l’Information » ont été préparées afin de s’adapter aux enjeux de l’intégration 

dans la société de l’information et d’améliorer la sécurité des échanges dématérialisés et de 

l’Internet.  

 

Le recrutement du prestataire chargé de la construction du réseau national en fibre optique, 

prévu dans le cadre du projet WARCIP, est en cours. Ce projet permettra d’entamer dès la fin de 

l’année, la construction de 1650 Kms de réseau en fibre optique reliant la majorité des capitales 

régionales contribuant ainsi à la réduction des coûts de communication et à l’amélioration de leur 

qualité. 

 

De plus, le Gouvernement cherche à systématiser le déploiement de réseaux en fibre optique 

lors de la construction de toute nouvelle infrastructure routière. Un comité interministériel a été 

mis en place dans ce but.  

  

Le renouvellement des licences des opérateurs télécoms arrivant à expiration a été réalisé. 

Les nouveaux cahiers des charges permettront d’élargir la couverture télécoms et d’améliorer la 

qualité des télécommunications et de l’Internet dans le pays.  

 

La mise en place d’un Point d’Echange Internet “Internet Exchange Point (IXP)” pour assurer 

l’échange local entre opérateurs nationaux sans gaspillage de la bande passante internationale 

est en cours. L’inauguration de ce point d’échange internet est prévue durant les prochaines 

semaines. Ce point d’échange permettra, pour la première fois en Mauritanie, d’échanger des 

données entre opérateurs télécoms sans passer par un fournisseur de services héberger à 

l’étranger. 

 

La modernisation des sites web des départements ministériels a été lancée. Durant cette 

année, tous les départements auront des sites web modernes, sécurisés, à jour et permettant aux 

citoyens de disposer, de façon continue, de toutes les informations nécessaires sur la gestion 

publique. Cette action traduit la volonté de transparence du Gouvernement vers les citoyens et 

son intention de les faire participer dans le processus de prise de décision.  
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De plus, ces sites internet offriront, dès l’année prochaine, des services en ligne permettant 

aux citoyens d’effectuer à distance certaines démarches administratives sans se déplacer et 

d’interagir avec l’Administration publique. 

 

Les collectivités territoriales profiteront dès l’année prochaine de ce développement des 

sites internet et des services en ligne. Une attention particulière sera accordée pour leur 

permettre de disposer de leurs sites internet et des outils de collaboration avec leurs usagers.  

 

 Aussi, une stratégie nationale de migration de l’audiovisuel analogique vers le numérique a 

été élaborée. Cette stratégie vient dans le cadre des efforts du Gouvernement pour la 

modernisation des outils de télédiffusion, pour favoriser l’accès de tous les citoyens à une 

information libre et complète et pour faciliter la création de chaines thématiques diverses 

(chaînes éducatives, parlementaires, dédiées à la jeunesse et aux sports….). 

 

Afin d’accélérer le développement de l’économie numérique, le Gouvernement cherche à 

favoriser l’innovation dans les métiers des TIC et le développement de la culture 

d’entreprenariat au sein de la jeunesse mauritanienne. Dans ce cadre, une assistance technique 

a été lancée pour doter la Mauritanie d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’un 

incubateur spécialisé dans la création et l’accompagnement de startups dans les Technologies 

de l’Information et de la Communication. 

 

Dans l’objectif d’optimiser l’usage des fonds d’accès universel aux services des TIC, une 

étude a été lancée pour l’élaboration d’un plan opérationnel permettant l’usage de ces fonds 

pour mettre à profit les opportunités créées par les TIC dans les domaines de la santé et de 

l’éducation. 

 

Le Gouvernement entame, dès l’année prochaine, l’élaboration d’une stratégie nationale 

de cyber-sécurité afin d’améliorer la protection des données des usagers de l’internet et leurs 

transactions. Aussi, la mise en place d’un centre de veille internet pour lutter contre la 

cybercriminalité et le contenu indésirable sera entamée.  

 

Au niveau de la poste, les efforts concerneront notamment la création d’une agence 

philatélique,  le parachèvement du processus de création de la Banque postale et l’introduction 

de la monétique au niveau des services financiers.  


