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Emploi: facteur de développement 
économique et social 

• L’emploi, synonyme de pouvoir d’achat et de valorisation, est 
un droit humain fondamental car il permet à l’individu 
d’assurer sa prise en charge économique et trouver sa place 
comme acteur engagé dans la société;  

• C’est l’indicateur véridique de développement économique 
d’une nation et la garantie durable d’une stabilité sociale et 
d’une unité nationale forte; 

• la création d’emplois générateurs de revenus satisfaisants est 
la meilleure manière de lutter contre la pauvreté en créant 
des modes d’existence qui s’inscrivent dans une perspective 
de développement humaine durable;  

• C’est pour cette raison que l’accès à des emplois décents et 
durables est considéré dans l’optique de DHD comme le seul 
moyen d’assurer, à long terme, une amélioration des 
conditions de vie notamment celles des populations pauvres. 
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• En Mauritanie, le chômage résulte d’un double 
déséquilibre entre l’offre d’emploi et la demande 
d’emploi : un déséquilibre quantitatif et un 
déséquilibre qualitatif.  

• Si le déséquilibre au plan qualitatif s’explique par  
l’inadéquation entre formation et emploi, au plan 
quantitatif, il provient essentiellement de l’incapacité 
de l’économie à créer des emplois (toutes catégories 
confondues) en rapport avec les déterminants de la 
demande d’emploi (dynamique démographique et 
performance du système éducatif).  
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Contexte général de la problématique 
de l’emploi 

 



Vue d’ensemble du marché du 
travail en Mauritanie 
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• Selon l’ENR/SI, La population totale de la 
Mauritanie est estimée  3100.000 personnes. 
La part de cette population en âge de 
travailler (âgée de 14-64 ans) représente 52% 
(1612000 personnes). Cette force de travail 
potentielle est essentiellement jeune, avec 
plus de 60% de moins de 35 ans. 

• La population active représente 22,6%  de la 
population globale et 44.3% de la population 
en âge de travailler , ce qui représente une 
population de 700600 personnes. 
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La population occupée représente 39% de la 
population en âge de travailler soit (273243 
personnes),  

on note que 37,2% de la population occupée le sont 
dans des emplois précaires (travailleurs 
occasionnels, temporaire et saisonniers), 
confirment la prédominance du secteur informel 
comme pourvoyeur d’emplois avec 86,5% des 
emplois soit (234988 personnes). Le secteur 
formel, essentiellement le secteur public emploi 
13,5% soit (35521 personnes )de la population 
occupée, l’emploi du secteur privé ne représente 
que 4,3% (13662 personnes). 
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• Le chômage touche une population estimé à 
120000  ce qui représente un taux de 
chômage  de 10,1% au niveau national ce taux 
cache des fortes disparités entre les milieux 
urbain et rural. Le chômage touche beaucoup 
plus  les jeunes avec un taux de plus de 17% 
pour les tranches d’âges entre 20 et 30 ans.     
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Les principales causes du chômage 

 
• l’inadéquation de la formation (système éducatif, formation 

technique et professionnelle) aux besoins du marché national, 
• l’insuffisance de la prise en compte d ‘ effective de l’emploi comme 

objectif prioritaire des politiques et stratégies nationales de 
développement, 

• l’absence d’un dialogue social structuré et d’un cadre de 
concertation et de coordination nationales en matière d’emploi, 

• la faiblesse et le manque de complémentarité et de 
concertation/coordination entre les institutions et structures 
publiques en charge des questions de l’emploi et du travail,  

• Les capacités limitées de gestion des ressources humaines au 
niveau des entreprises, 
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Les bouleversements socio-
économiques induits par les 
sécheresses successives ont 

radicalement modifié la 
problématique de l’emploi 
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    Si le monde rural, malgré l’exode massif et la 
sédentarisation, continue à abriter près de la 
moitié des actifs, il reste que la population 
urbaine s’est accrue dans des propositions et 
avec une rapidité qui donnent une acuité 
extrême au problème du chômage, réel ou 
déguisé, qui sévit dans les villes et 
spécialement  à Nouakchott, destination 
principale de l’exode. Dans ce contexte il est 
clair que les efforts d’emploi doivent être 
menés avec autant de détermination aussi 
bien en milieu urbain qu’en milieu rural.  
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Principaux obstacles à la promotion 
 de l’emploi 

  
• Les contraintes du secteur de l’emploi sont liés à la croissance 

démographique et à la métamorphose de la société mauritanienne qui est 
passé d’un mode de vie rural à un mode de vie essentiellement urbain. 
Cette évolution a entraîné une forte demande d’emplois dans les villes et 
particulièrement à Nouakchott. 

• Une autre contrainte résulte du profil des chômeurs qui sont souvent sans 
scolarisation, parfois analphabète ou ne possédant pas de’ capacité 
professionnelle et, de ce fait, difficilement insérable sauf dans les 
positions d’ouvriers non spécialisés. Il faut également souligner les 
obstacles inhérents à la nature du marché de l’emploi mauritanien très 
fragmenté et dominé par des secteurs demandeurs d’expériences qui ne 
sont pas en harmonie avec le profil de la majorité des demandeurs 
d’emploi. 

• A cela s’ajoute l’absence de la question de l’emploi comme axe prioritaire 
du CSLP, dans les objectifs macro économiques et sectorielles. 

11 



   On sait déjà que si l’on devait se contenter du 
maintien actuel du taux de chômage et 
d’améliorer les conditions des   travailleurs en 
sous-emploi,  qui est déjà très forts, il faudrait 
créer chaque année au moins 16.000 emplois 
supplémentaires, ce que l’économie 
mauritanienne n’est pas encore en mesure de 
faire. C’est donc là l’objectif quantitatif que la 
politique de l’emploi doit viser. 
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          Politique de l’Emploi en Mauritanie 
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   La politique de l’emploi, telle que l’a envisagée 
le Gouvernement, s’inspire largement des 
objectifs de développement humain durable 
qui tendent à devenir une référence partagée 
par toute la communauté internationale. Dans 
ce cadre la politique de  l’emploi se présente à 
la fois comme un des vecteurs majeurs de 
l’action de lutte contre la pauvreté, qui 
mobilise désormais largement les 
préoccupation et les efforts nationaux, et 
comme un instrument déterminant de progrès 
social pour tous les mauritaniens. 
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• Dans cette perspective, l’intervention en 
faveur de l’emploi qu’entend développer le 
gouvernement se donne pour objectif central 
de contribuer à la promotion individuelle est 
collective des mauritaniens en cherchant à 
multiplier les occasions de travail et les 
chances offertes à chacun d’élargir ses 
revenus. 

    Pour concrétiser ces orientations et ces 
ambitions le Gouvernement s’est assigné 
quatre objectif prioritaires dans sa politique 
de l’emploi : 
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Principaux  axes de la politique de l’emploi en 
Mauritanie 

 
• (i) le renforcement du cadre institutionnel du  

secteur de l’emploi,  

• (ii) l’orientation privilégiée des investissements 
publics vers les secteurs prioritaires en termes de 
création d’emploi tels que l’agriculture, la pêche 
artisanale, le secteur informel,  

• (iii) l’exécution de programmes à haute intensité 
de main d’œuvre, et  

• (iv) le développement de la formation 
professionnelle. 
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Mesures destinées à promouvoir 
l’emploi et la génération des revenus  

 
• (i) enrichir la croissance en emplois,  

• (ii) appuyer le secteur privé en tant que 
créateur d’emplois,  

• (iii) réduire le sous – emploi en milieu rural et 
facilités l’accès des jeunes diplômés et des 
groupes défavorisés à l’emploi. 
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1. Enrichir la croissance en emplois   
 

   Ce qui implique de faire de l’emploi un 
paramètre essentiel et toujours pris en 
compte dans les démarches et les actions de 
développement. Il ne s’agit pas en 
l’occurrence de remettre en cause le jeu du 
marché et des forces économiques mais de 
rechercher et de favoriser, à chaque fois que 
cela est possible, des solution favorables a la 
maximisation de l’emploi. 
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2 – Appuyer le secteur privé, principal acteur 
de la réduction du chômage 

  
 

   Ce qui suppose de s’attacher à promouvoir toutes les 
formes de soutien aux initiatives privées, 
individuelles ou collectives et prioritairement celles 
qui transitent par les micros et petites entreprises. 
C’set déjà l’orientation du Gouvernement. Mais la 
volonté plus systémique d’élargir l’emploi conduit à 
rechercher et à mettre en œuvre de façon plus 
intense les facteurs de dynamisation des initiatives et 
des activités privées et à mettre en place des 
mécanismes simples de gestion du marché du travail. 
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3 – Réduire le sous emploi rural 
 

   Ce qui constitue une action stratégique au regard 
des tendances à l’exode vers les villes, qui a 
fortement marqué l’histoire socio-économique 
récente de la Mauritanie et qui crée de fortes 
tensions sur la demande de travail en zone 
urbaine. Pour cela notre approche du 
développement en milieu rural doit être à la fois 
rénovée et renforcée dans un sens plus favorable 
à l’émergence d’activités diversifiées, davantage 
génératrices d’occupation. 
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4 – Faciliter l’accès des groupes 
défavorisés au marché du travail 

  
 

     
Ce qui implique une action ciblée et plus 

dynamique en faveur de certains groupes sociaux 
qui, pour une raison ou pour une autre, accèdent 
difficilement au travail, et/ou aux ressources 
techniques, professionnelles ou financières 
permettant une insertion dans la vie active. Les 
femmes  et les jeunes non qualifiés ou non  
scolarisés requièrent  de ce point de vue une 
attention particulière avec des interventions plus 
appuyées et novatrices. 
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Principales réalisations en matière 
d’emploi  

 • (i) Création de la CDD et octroi des crédits pour le 
financement dans grands nombres des MPE et 
PMI ( auto-emploi) 

• (ii) L’extension et la diversification des 
programmes de l’ANAPAEJ; 

• Dotation de la Direction de l’emploi des moyens 
nécessaires (locaux, équipements…); 

• Mauritanisation des emplois  

• Adoption le 4 avril 2014 d’une communication en 
conseil des ministres visant des actions concrètes 
en matière d’insertion des demandeurs d’emploi. 
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TIC et Emploi en Mauritanie 
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Introduction 
 

 
• La Mauritanie a initié une nouvelle politique sectorielle visant à 

développer le segment de l’Internet haut débit comme nouvelle 
source de croissance du secteur des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC), de création d’emplois et plus 
largement comme outil de diversification de son économie. Ainsi a 
été adoptée le 22 mars 2012 une Stratégie Nationale 2012-2016 de 
Modernisation de l’Administration et des TICs visant au 
développement humain, au développement économique et à une 
efficacité accrue de l’administration. Cette stratégie repose sur 6 
axes : le développement des moyens d’accès pour tous à la société 
de l’information, l’adaptation du cadre juridique des TIC, 
l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité du service public, le 
développement de l’administration électronique, le développement 
de l’économie numérique, et des appuis technologiques sectoriels.  

. 
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    La plupart des pays du monde considère en 
effet que l’Internet haut débit contribue à la 
cohésion nationale et est le moteur de la 
transition vers une économie davantage 
fondée sur le savoir et l’information. Le haut 
débit permet d’accélérer le développement 
économique durable et la création d’emplois, 
et constitue une composante clef des 
stratégies de réduction de la pauvreté, de 
diversification des opportunités d’emplois, et 
d’approfondissement de l’intégration 
économique.  
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  La problématique du développement par 

les TIC 

La problématique du développement par les TIC 
continue d’alimenter des controverses. En 
dépit du contexte actuel marqué par 
l’utilisation intensive de l’information dans de 
nombreuses activités, l’apport des TIC dans le 
développement en Mauritanie comme en 
Afrique reste encore contesté. ces outils sont 
considérés par leurs détracteurs comme un 
luxe improductif au regard des priorités 
classiques de développement.  
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 Les TIC exercent une influence sur l’emploi à la fois 
en tant que secteur créateur d’emplois et en tant 
qu’outils pour accéder à de nouvelles formes 
d’activité professionnelle, de manière innovante 
et plus souple. Les nouveaux débouchés 
professionnels dans les TIC sont importants parce 
que tous les pays cherchent à créer davantage 
d’emplois de qualité avec des retombées 
économiques et sociales positives pour les 
travailleurs comme pour la collectivité . 
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• les TIC sont un potentiel qui anime tous les 
secteurs de l’économie, de l’enseignement et 
de la vie, en général. 

• les TIC sont devenues dans tous les secteurs 
d’activités, un puissant moyen de 
renforcement et de démultiplication des 
capacités humaines et partant, un levier 
déterminant de la compétitivité. 
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L’Impact des TIC sur la création 
d’emploi et sur la croissance 

économique: Quelles sont les 
opportunités offertes en matière 

d’emploi? 
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• Pour saisir ces opportunités en augmentant 
l’utilisation des TIC et d’Internet, la 
communauté des affaires mondiale soutient 
les actions politiques qui promouvoirent 
l’entrée dans les marchés et l’investissement 
et qui ont pour objectif l’extension de la 
couverture géographique des réseaux.  
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 Beaucoup de jeunes ont émergé aujourd’hui, 
dans ce secteur, notamment dans l’informel 
vente des portables , du crédit.  Nous pensons 
que les TIC vont pousser la jeunesse vers la 
formation, l’emploi et la création d’emplois . 
les TIC sont un puissant potentiel qu’il faut 
exploiter pour créer des emplois en faveur de 
notre jeunesse.  
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Les obstacles tenaces qui s’opposent à l’admission des 
TICs comme facteur de développement 

• Deux obstacles s’opposent traditionnellement à l’admission 
des TIC comme facteurs de développement en Mauritanie 
comme en Afrique. En premier lieu, se dresse l’argument 
des urgences du continent qui veut que la priorité soit 
accordée aux besoins classiques (nourriture, eau potable, 
santé publique, éducation, routes, etc.).  

•  En second lieu, la difficulté particulière à mesurer le poids 
économique et social des TIC dans le développement. 

• En tous cas Les TIC ne constituent pas un problème 
totalement découplé des autres problèmes de 
développement. Elles sont plutôt en interaction avec eux. 

 

32 



• Les TIC rendent possible un accès plus facile et moins coûteux à 
l’information à un moment où la maîtrise de celle-ci est devenue un 
facteur capital du développement et où la capacité à y accéder, à la 
manipuler et à la diffuser conditionne la faisabilité et la durabilité 
du développement socioéconomique. 

•  Les TIC donnent la possibilité d’une plus grande intégration 
économique, commerciale et culturelle dans le monde, à condition 
bien entendu que les pays en soient parfaitement conscients et 
qu’ils consentent les investissements nécessaires devant leur 
permettre d’en saisir les opportunités. 

•  Les réseaux télématiques offrent un gain de productivité et de 
compétitivité à travers la modification du système de management 
des entreprises. En effet, les échanges modernes sont fondés sur 
les paramètres de « réponse rapide », de « temps réel », de 
« concurrence basée sur le temps », etc. 
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Les nouvelles technologies aux services de l’emploi  
 

• Internet pourrait par ailleurs se présenter comme un excellent 
moyen de trouver du travail, seulement l’information manque 
de la part des jeunes du pays. L’opportunité est à saisir par les 
jeunes diplômés en quête de premier emploi ou de meilleur 
positionnement. 

• Internet et les TIC d’une façon plus générale, s’ils sont bien 
utilisés sont capables de sortir les jeunes ambitieux de ce pays 
de la misère et la pauvreté. 

• L’activation du réseaux de la Mauriposte implanté sur 64 
(communes et Maughataa). 

• L’exploitation du réseaux PROCAPEC qui a une très grand 
couverture géographique. 
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Les nouvelles technologies peuvent  supprimer l'emplois 
 

• Les nouvelles technologies suppriment effectivement de nombreux 
emplois. En ce sens, elles poursuivent le mouvement séculaire de 
réallocation de la main-d'oeuvre permis par le progrès technique.  

• Parallèlement, elles viennent aussi modifier le mode d'exercice d'un 
très grand nombre de métiers, sans pour autant créer des millions 
d'emplois de "technologues". 

• les nouvelles technologies ont supprimé beaucoup d'emplois au 
cours des ces vingt dernières années et elles n'ont pas fini de le 
faire.  
 
Assortis aux progrès de la mécanisation, elles ont permis un 
formidable développement de la productivité dans l'industrie.  
Parallèlement, elles ont permis de supprimer de multiples tâches 
bureaucratiques répétitives dans le tertiaire. 
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Le secteur des TIC en Mauritanie 

emploie à peu près 1,7% de la 
population active (formel et informel) 
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Evolution des emplois directs et 
indirectes crées par Chinguitel 

Emplois 
directes 

2209 % 2014 % Evolution  

Nationaux  70 79% 142 91% 103% 

Expatriés  19 21% 14 9% -6% 

Total  89 156 

Emplois 
indirectes tous 
nationaux 

205 385 88% 
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Evolution des emplois direct et indirect 
a Mattel 

Année  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Effectif 
total 189 

229 274 271 266 251 

Nationaux 163 211 263 261 257 243 

Expatries 21 18 11 10 9 8 
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FIN 
 

Merci de votre attention 
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