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Plan	d’Action	Triennal	2015‐2017	
 

 

L’action du Gouvernement dans les secteurs de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des 
Technologies de l’Information et de la Communication qui vise à concrétiser les engagements 
de Son Excellence, Monsieur le Président de la République dans ces domaines, se  présente 
comme suit: 

Dans le domaine de l’emploi : 

‐ La réduction du chômage et du sous-emploi  par l’exploitation rationnelle du 
potentiel qu’offrent les différents secteurs de l’économie, à travers l’intégration 
d’une dimension emploi dans toutes les stratégies et plans d’actions sectoriels et la 
diversification des mécanismes d’incitation et le développement des programmes 
de création d’emploi, en particulier au profit des couches les plus défavorisées. 

‐ L’achèvement du processus participatif d’actualisation de la stratégie nationale de 
l’emploi et l’adoption de la stratégie nationale de la Micro et Petite Entreprise et de 
celle de la Micro finance.  

‐ La création au terme du plan quinquennal, de plus de 20000 Micro et Petites 
Entreprises, en plus des services de conseil, de formation, de stages longues durées 
et de placement à travers des contrats à durée déterminée et à durée indéterminée 
(CDD et CDI) qui seront offerts à plus de 250000 citoyens. 

 

Dans le domaine de la Formation Professionnelle : 
 

‐ Poursuivre les efforts visant à l’horizon 2019 de tripler la capacité d’accueil du 
système de formation (passer à 15000 places annuellement), en mettant l’accent 
sur la qualité de la formation, son ancrage par rapport aux besoins en main 
d’œuvre qualifiée des différents secteurs économiques et la prise en compte des 
besoins en qualification des demandeurs d’emploi de toute catégorie et, en 
particulier, les milliers des jeunes non scolarisés et déscolarisés précoces. 

‐ Offrir des opportunités de formation qualifiante de courte durée à 35000 
demandeurs d’emploi, par la réalisation d’un programme ambitieux de 
développement d’infrastructures, de formation des formateurs, de développement 
et de diversification des programmes de formation, et par la mise en place d’un 
réel partenariat public-privé, garantissant l’adaptation de l’offre à la demande des 
secteurs productifs. 
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Dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication : 

‐ Adapter le cadre juridique et institutionnel du secteur Télécoms et TIC, 
‐ Mettre en place une Administration performante et proche de l’usager par le biais 

d’un ambitieux programme d’e-gouvernement, 

‐ Rendre accessible aux citoyens l’Internet Haut Débit et favoriser l’accès à la 
connaissance, 

‐ Développer l’économie numérique, 

‐ Mettre à profit les opportunités créées par les TIC dans les domaines de la santé et 
de l’éducation. 

 

 

 

 

Ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle 

et des Technologies de l’Information et de la Communication 

Mohamed Lemine OULD EL MAMY 
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MATRICE DU PLAN D’ACTION TRIENNAL DU MEFPTIC 

Intitulé de 
l’objectif visé 

Intitulé du programme/ 
projet/activité 

Echéance 
de 

réalisation 

Zone et 
populatio

n 
bénéficiai

re 

Indicateurs de 
suivi 

1. EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
Disposer d'un plan 
stratégique et 
opérationnel 
actualisé pour 
l’emploi  

 Actualisation et adoption de la stratégie 
nationale de promotion de l’emploi, en 
particulier celle des jeunes, et son plan 
opérationnel de mise en œuvre. 

Déc 2015  
Stratégie 
actualisée et 
adoptée 

Disposer d'un organe 
pour superviser la 
mise en œuvre de la 
stratégie Nationale 
de l’Emploi 

 Mise en place du Conseil National de 
l’Emploi et de la Formation Technique et 
Professionnelle (CNEFTP) dont la mission 
est d’orienter les politiques d’emploi et de la 
formation professionnelle et de veiller à leur 
mise en œuvre  

Janvier 2015  

CNEFTP mis en 
place 

Favoriser la création 
de l'emploi  

 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.).  

Mars 2015 Au niveau 
national Dimension 

emploi intégrée 
dans les 
politiques 
sectorielles 

Maitriser les données 
sur l'emploi 

 Mettre en place un Système  National 
d’Information permettant d’initier, de suivre 
et d’évaluer les politiques emploi/formation 
et leur mise en œuvre. 

 Edition d'une revue documentaire sur 
l'emploi (répertoire) 

 Mettre le point sur la situation de l’emploi, à 
travers l'organisation d’études sectorielles 
visant les secteurs porteurs de l'emploi. 

 Organisation périodique tous les deux ans 
sur le marché de l’emploi 

 Mise en place d’un site Web servant de 
publication des offres d’emploi

Février 2016 Administrat
ion centrale 

Processus de 
mise en place du 
SNI lancé 
revue éditées 
 

Promouvoir la 
MicroFinance 

 Adoption de la Stratégie Nationale de la 
Microfinance 

 Mobilisation des ressources de mise en  
œuvre et de vulgarisation de la stratégie. 

 Mise en place d’un projet d’appui au secteur 
de la microfinance. 

 Mise en place de mécanismes de 
financement des Institutions de la 
microfinance.  

 Renforcement des capacités des acteurs de 
la microFinance. 

 Mise en place du plan comptable spécifique 
à la micro finance ; 

 Assainissement  de la PROCAPEC 
 Informatise le réseau PROCAPEC 
 Organisation de campagnes intense de 

recouvrement des crédits avec l’appui des 
Autorités locales (Actualiser la lettre d’appui 
du Ministère de l’Intérieur) 

 Réviser la politique de crédit des CAPEC 
 Promotion de la microfinance islamique et 

Janvier 2015 
 
Déc 2015 
 
Janvier 2015 
 
 
Déc 2014  
 
Janvier 2015 
 
Janvier 2015 

 

Zone : 
territoire 
national 
 
Population 
cible : 
Départeme
nts 
concernés 
Banque 
Centrale 
Institutions 
de 
microfiance 

Stratégie 
approuvée 
 
Ressources 
mobilisées 
 
PROCAPEC 
assainie 
 
IMF formé sur la 
microfinance 
islamique 
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Intitulé de 
l’objectif visé 

Intitulé du programme/ 
projet/activité 

Echéance 
de 

réalisation 

Zone et 
populatio

n 
bénéficiai

re 

Indicateurs de 
suivi 

Chercher des produits islamiques autres 
que la Mourabaha diversifier les services 

 Intensifier l’inspection et le contrôle des 
CAPEC 

 Elargir le champ de couverture 
géographique des CAPEC 

 Améliorer la diversification de l’offre de 
service non financier des IMF (Institution de 
Micro Finance) 

 Faire des campagnes de sensibilisation sur 
l’épargne et le micro crédit 

Promouvoir  
l’entreprenariat 

 Adoption de la stratégie nationale de la 
Micro et Petite Entreprise 

 Mobilisation des ressources de mise en  
œuvre et de vulgarisation de la stratégie 

 Mobilisation des financements pour la mise 
en place du programme nationale de 
promotion de l’insertion professionnelle des 
jeunes  

 Mise en place d’un site Web, de guides et 
de services d’appui conseil au profit des 
futurs promoteurs.  

Janvier 2015 
Déc2015 
2015 
Janvier 2015 

Zone : 
territoires 
national 
Population 
cible : 
Départeme
nts 
concernés 
Chambre 
de 
commerce 
Les 
demandeur
s d’emploi 

Stratégie MPE 
approuvée. 
100 MPE créées 
à l’horison2017 . 
 
2000 
demandeurs 
d’emploi insérés 

Améliorer 
l’employabilité des 
chercheurs d’emploi 

 Mise en place de centres d’appui à 
l’insertion à Nouakchott, NDB, Atar, Rosso 
et Zouérate 

 Mobilisation des partenaires privées pour la 
mise en place d’un service d’accueil, de 
conseil et d’orientation des chercheurs 
d’emploi en difficulté  

 Edition des guides d’employabilité 

2015-2019   Nktt, NDB, 
Atar, 
Rosso, 
Zouérate 
cible :  
chercheurs 
d’emploi 
non ou peu 
scolarisés 

7 Centres 
d’appui à 
l’insertion-
accueil crées  et 
10000 
chercheurs 
d’emploi 
accompagnés 

Développer 
l’approche Haute 
Intensité de main 
d’œuvre (HIMO) 

 Vulgarisation de l’approche HIMO 
notamment dans le BTP.  

 Mise en place de programmes pilotes 
 intégration de l’HIMO dans les marchés 

publics 

2015-2017 Zone : 
territoire 
national 
cible :  
Entreprises 
de BTP 

Nombre de 
chantiers  du 
BTP accomplis 
suivant 
l’approche 
HIMO.  
 

 Promouvoir l'emploi 
à travers un 
partenariat avec le 
secteur privé et   le 
recours à des 
approches 
innovantes et des 
initiatives d'insertion  

 l’atteinte de 150 000 opportunités de stages 
de longue durée (2 ans) et de placement en 
(CDD – CDI) à raison de  

 50 000 stages et placements par an 

Déc 2017 
 

 

National 
Demandeu
rs d’emploi 

Nombre de 
stages et de 
placements 
obtenus 

Promouvoir l’Auto 
emploi 
 

 Création de 12000  MPE et PME à raison de 
4000 par an 

Déc 2017 National 
Demandeu
rs d’emploi 

Nombre de 
projets créés et 
nombre 
d’emplois 
générés 
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Intitulé de 
l’objectif visé 

Intitulé du programme/ 
projet/activité 

Echéance 
de 

réalisation 

Zone et 
populatio

n 
bénéficiai

re 

Indicateurs de 
suivi 

 Accompagnement et suivi/évaluation  des 
financés 

Déc 2017 tout le 
territoire 
national 

Nombre de 
projet suivi 

renforcer l'aptitude 
professionnelle des 
demandeurs d'emploi 
en vue d'améliorer 
leurs chances d’accès 
à l’emploi 

 formation de 12000 demandeurs d’emploi 
en techniques de création et de gestion des 
MPE et PME, à raison de 4000 formés par 
an 

déc 2017 tout le 
territoire 
national 

Nombre de 
demandeurs 
d’emploi formés. 
 

 formation de 18000 demandeurs d’emploi 
en langues étrangères (Français - Anglais) 
et TIC, à raison de 6000 formés par an  

Déc 2017 Nouakchott
, 
Nouadhibo
u et Kiffa 

Nombre de 
demandeurs 
d’emploi formés. 
 

Renforcer les 
capacités de 
l’ANAPEJ 

 Augmentation des ressources du fonds de 
l’emploi 

Déc 2017 Tout le 
territoire 
national  

Augmentation 
du budget du 
fonds de l’emploi 

 Mise en place d’antennes locales de 
l’ANAPEJ dans toutes les capitales 
régionales des  les Wilayas à raison de 3 à 
4 antennes  par an 

Déc 2017  Néma ; 
Aioun ; 
Kaédi ; 
Aleg ; 
Rosso; 
Atar; 
Tdjikja; 
Sélibabi ; 
Zouératt et 
Akjoujt. 

10 nouvelles 
agences locales 
de l’ANAPEJ par 
Moughataa 

 Formation et voyage d’études au profit des 
ressources humaines de l’ANAPEJ 

Déc2017 Tout le 
personnel 
de l’ANAPEJ 

Nombre de 
personnes 
formés et de 
voyages 
d’études 
effectués 

Mettre en place un 
cadre juridique 
approprié  
 

 institutionnalisation d’un cadre 
réglementaire et fiscal favorable au 
développement du secteur de la petite et 
moyenne entreprise  

Déc 2015 Tout le 
territoire 
national  

Cadre 
réglementaire 
institutionnalisé. 

 Adoption des décrets d’application de la loi 
relative aux  bureaux de placement  

Déc 2015 Tout le 
territoire 
national 

Décret approuvé 

 Transformation de la lettre de mission de 
l’Agence en contrat programme 

Déc 2015 Tout le 
pays et les 
demandeur
s d’emploi 

Contrat 
programme 
disponible 

élaborer des plans 
d’action régionaux  

 Elaboration de plans de promotion de 
l’emploi au niveau des   wilayas 

Déc 2016 Par wilaya Etudes réalisées 

 Réalisation d’études sur les secteurs 
porteurs  

Déc 2017 Tout le 
territoire 

Etudes réalisées 

 Réalisation d’études d’impact des 
programmes de l’ANAPEJ 

Déc 2017 Tout le 
territoire 
National 
 
 
 

Etudes réalisées 
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Intitulé de 
l’objectif visé 

Intitulé du programme/ 
projet/activité 

Echéance 
de 

réalisation 

Zone et 
populatio

n 
bénéficiai

re 

Indicateurs de 
suivi 

2. FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE 
Objectif 1 : 
Améliorer le 
pilotage du 
système 

Actualiser la stratégie de la FTP en 
coordination avec l’étude sur le marché de 
l’emploi 

Oct. 2015 
 

Territoire 
national 

La stratégie de la 
FTP est 
actualisée 

Généraliser les contrats programmes et 
implanter la démarche qualité b au niveau 
des établissements de formation  

 
 

Déc.2017 

Territoire 
national 

L’efficience des 
établissements 
de la FTP est 
améliorée 

Objectif 2 : 
Améliorer l'accès  

Accélérer l’acquisition des équipements des 
établissements (en cours) 

Déc. 2015 
 

Territoire 
national 

6 établissements 
équipés 

Poursuivre la mise en œuvre des projets 
d’extension et de réhabilitation des structures 
existantes (6500 places supplémentaires soit 
environ 77% de la capacité visée) 

 
 

Déc. 2017 

Territoire 
national 

Les projets 
d’extension et de 
réhabilitation des 
structures 
existantes 
concernées et 
déjà planifiés 
sont lancés  

Créer une capacité pérenne de formation 
initiale des formateurs au CSET  

 
Déc. 2017 

Territoire 
national 

au moins 250 
formateurs  
mobilisés  

Développer une offre de formation qualifiante 
de courte durée au profit des jeunes (35000 
places) 

 
Déc. 2017 

Territoire 
national 

35000 
opportunités de 
formation 
courtes d’ici 
décembre 2019 

Objectif 3 : 
Améliorer la 
qualité 

Lancer la mise en œuvre du plan de 
développement des RH issu de l’étude RH 

 
Juin 2016 

 

Territoire 
national 

Plus de 500 
formés 

Amorcer un plan quinquennal de recrutement 
de 850 formateurs par l'ouverture de 170 
fiches budgétaires par an 

 
 

Déc. 2017 

Territoire 
national 

850 formateurs 
formés d’ici 2019

Généraliser l'implantation des programmes 
rénovés 

 
Déc. 2017 

Territoire 
national 

100% des 
programmes 
implantés 

Engager une vaste action d'élaboration et de 
partage des contenus et des supports 
d'enseignement avec l'usage des TIC 

 
 

Déc. 2017 

Territoire 
national 

Supports 
disponibles 

Objectif 4 : 
Améliorer 
l’efficacité externe  

Développer un Système d’Information sur le 
suivi des sortants de la FTP 

 
 

Déc. 2017 

 Système 
fonctionnel  Territoire 

national 
Dynamiser la relation - formation emploi à 
travers le partenariat public-privé  

Déc. 2015 
 

Territoire 
national 

Conventions de 
partenariat 
public-privé 
signées 
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Intitulé de 
l’objectif visé 

Intitulé du programme/ 
projet/activité 

Echéance 
de 

réalisation 

Zone et 
populatio

n 
bénéficiai

re 

Indicateurs de 
suivi 

 
 
 
 

3. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Développer les 
réseaux de données 
haut débit et réduire 
les coûts de 
communication 

Projet de Connectivité Nationale (WARCIP-
Mauritanie) / Construction des tronçons du 
réseau national en fibre optique : 
Nouakchott-Atar-Choum, Rosso-Boghe-Kaedi-
Selibabi-Kiffa, Aioun-Nema et Boucle locale à 
Nouakchott 

Juin-2017

Nouakchott, 
Hodh 
Charghi, 
Hodh El 
Gharbi, 
Assaba, 
Guidimagha
, Gorgol, 
Trarza, 
Brakna, 
Adrar, 
Inchiri 

Réalisation de 
1600 Km de 
réseau en fibre 
optique  

Développer les 
capacités 
d’hébergement et de 
production du 
contenu internet 
national 

Projet de Connectivité Nationale (WARCIP-
Mauritanie) / Construction d’une salle blanche 
Datacenter au voisinage du nouveau Campus 
de Nouakchott 

Juin-2016 Nouakchott  

La nouvelle salle 
blanche / 
Datacenter est 
construite et 
prête à recevoir 
les serveurs et 
équipements 
réseau 

Moderniser le 
Datacenter et mettre 
à jour la plateforme 
informatique de 
l’Administration 

Développement de l’Administration 
électronique / Renouvellement des 
équipements de protections électriques et de 
froid du Datacenter et renforcement de ses 
capacités  

Décembre-
2015

Administrati
on centrale 

Le Datacenter 
actuel du 
Gouvernement 
est réhabilité et 
capable 
d’héberger les 
systèmes 
d’informations de 
l’Administration. 

Assurer la protection 
des systèmes 
d’information et des 
sites internet de 
l’Administration 

Développement de l’Administration 
électronique / Renouvellement des licences 
de protection des postes de travail, des 
serveurs et du système anti-intrusion  

Décembre-
2015

Administrati
on centrale 

Les systèmes de 
sécurité de la 
plateforme 
informatique du 
Gouvernement 
sont à jour et 
assurent la 
protection contre 
les attaques 
informatiques.  

Assurer la 
maintenance du 
réseau Intranet de 
l’Administration 

Développement de l’Administration 
électronique / Assurer la maintenance 
préventive et curative du réseau intranet du 
Gouvernement 

Décembre-
2015

Administrati
on centrale 

Le réseau 
Intranet de 
l’Administration 
est opérationnel 
et ses 
équipements 
maintenus 
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Intitulé de 
l’objectif visé 

Intitulé du programme/ 
projet/activité 

Echéance 
de 

réalisation 

Zone et 
populatio

n 
bénéficiai

re 

Indicateurs de 
suivi 

Optimiser l’usage de 
la bande passante 
internationale 

Projet de Connectivité Nationale (WARCIP-
Mauritanie) / Acquisition et mise en 
exploitation des équipements d’un premier 
point d'échange Internet (IXP) 

Décembre -
2014

Impact 
national 

Le premier nœud 
d'échange des 
données entre 
opérateurs 
télécoms est 
opérationnel et 
interconnecte les 
3 opérateurs 
télécoms 

Développer la 
couverture et la 
qualité des réseaux 
de télécommunication 
par la révision des 
cahiers des charges 
et le renouvellement 
des licences des 
opérateurs télécoms 
conjointement avec 
l’ARE 

Développement des infrastructures TIC 
nationales / Mettre en œuvre le processus de 
renouvellement des licences télécoms et la 
mise en conformité avec la loi 025 sur les 
communications électroniques  

Juillet-2015 Impact 
national 

Les cahiers des 
charges des 
opérateurs sont 
mis à jour et 
deux licences de 
télécommunicatio
n sont 
renouvelées 

Disposer d’une vision 
à moyen terme pour 
le développement du 
haut débit  

Développement des infrastructures TIC 
nationales / Elaboration d’un Plan stratégique 
pour le développement du haut débit en 
Mauritanie 

Juillet-2015 Impact 
national 

Le pays dispose 
d’une stratégie 
nationale de 
développement 
du haut débit  

Développer le réseau 
Intranet de 
l’Administration à 
Nouakchott et y 
intégrer la mobilité 
(3G) pour améliorer 
l’efficacité de 
l’Administration  

Mobilisation des financements  Décembre -
2015 Nouakchott Le financement 

est mobilisé 

Extension du réseau Intranet et mise en place 
du réseau 3G 

Décembre -
2017 Nouakchott 

Toutes les 
Administrations 
centrales à 
Nouakchott sont 
connectées à 
l’intranet 

Assurer la migration 
vers la Télévision 
Numérique Terrestre 
(TNT) en partenariat 
avec le MRPSC 

Projet de Passage au Numérique / Elaboration 
de la stratégie nationale du passage au 
Numérique 

Juin-2015 Tout le pays 

La stratégie 
nationale du 
passage au 
Numérique est 
élaborée et 
adoptée 

Renforcer les 
compétences des 
équipes 
informatiques de 
l'Administration 

Formation et renforcement de compétences 
du personnel technique 

Décembre -
2017

Administrati
on centrale 

Des formations 
sur le 
développement 
Internet, les 
bases de 
données, les 
réseaux et la 
sécurité 
informatique 
sont réalisées au 
profit des 
équipes 
techniques des 
départements 
ministériels 
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Intitulé de 
l’objectif visé 

Intitulé du programme/ 
projet/activité 

Echéance 
de 

réalisation 

Zone et 
populatio

n 
bénéficiai

re 

Indicateurs de 
suivi 

Etablir les bases 
juridiques et 
réglementaires du 
secteur des TIC et du 
secteur postal 

Révision du cadre juridique et réglementaire 
du secteur des TIC et du secteur postal et 
adoption des décrets d’application de la loi 
sur les communications électroniques. 

Décembre -
2015

Impact 
national 

Le cadre 
juridique de la 
Société 
Mauritanienne de 
l’Information est 
adopté 

Disposer d’une 
stratégie et des 
moyens de lutte 
contre la 
cybercriminalité   

Elaboration d’une stratégie nationale de 
cyber-sécurité 

Décembre -
2015

Impact 
national 

La stratégie 
nationale de 
cyber-sécurité 
est élaborée et 
adopté 

Mise en place d’un centre de veille internet 
pour lutter contre la cybercriminalité et le 
contenu indésirable 

Décembre -
2017

Impact 
national 

Le pays dispose 
de moyens de 
filtrage du 
contenu internet 
indésirable et 
des moyens de 
protection contre 
les cyber-
attaques 

Développer les 
services publics en 
ligne 

Développement de l’Administration 
électronique / Modernisation des sites web 
des départements ministériels et 
développement de 5 services publiques en 
ligne 

Décembre -
2017

Impact 
national 

Tous les 
départements 
disposent de 
sites web 
modernes et des 
services en ligne 
sont 
opérationnels 

Introduction des 
logiciels open source 
dans l’Administration 

Développement de l’Administration 
électronique / Définition d’un plan d’actions 
pour l’introduction des logiciels libres dans 
l’Administration et mise en œuvre de ce plan 

Décembre -
2017

Administrati
on centrale 

Les logiciels 
libres sont 
vulgarisés et sont 
disponibles pour 
le déploiement 
dans les 
administrations 
publiques 

Favoriser l’usage des 
transactions 
électroniques et du e-
commerce  

Développement de l'économie numérique / 
Elaboration des documents pour la mise en 
place des autorités de certification et 
d’enregistrement et un opérateur de 
certification 

Décembre -
2016

Administrati
on centrale 

Les prérequis 
pour la mise en 
place des 
Autorité de 
Certification, 
d'Enregistrement 
et d’un 
Opérateur de 
Certification sont 
mis en place  
 

Favoriser le 
développement des 
entreprises 
innovantes dans le 
domaine des TIC 

Développement de l’économie numérique / 
Mise en place, dans le cadre d’un PPP et en 
partenariat avec l’Université des Sciences, de 
Technologies et de Médecine, d’un noyau de 
parc IT (pépinière d’entreprises innovantes à 
Nouakchott) 

Décembre -
2017

Impact 
national 

Le noyau du parc 
IT est mis en 
place et 
opérationnel 
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Intitulé de 
l’objectif visé 

Intitulé du programme/ 
projet/activité 

Echéance 
de 

réalisation 

Zone et 
populatio

n 
bénéficiai

re 

Indicateurs de 
suivi 

Améliorer les services 
de l'éducation par 
l'introduction des TIC 

Elaboration d’un programme e-Education 
national 

Décembre -
2016

Impact 
national 

Le pays dispose 
d’un programme 
national de 
développement 
de l’éducation à 
distance 

Mettre en œuvre le programme d’e- 
Education national 

Décembre -
2017 Tout le pays 

La mise en 
œuvre du 
programme e- 
Education est 
entamée 
conformément 
au plan national 

Améliorer les services 
de santé par 
l'introduction des TIC 

Elaboration d’un programme e-Santé national Décembre -
2016

Impact 
national 

Le pays dispose 
d’un programme 
national de 
développement 
de la santé à 
distance 

Mettre en œuvre le programme d’e-Santé 
national 

Décembre -
2017 Tout le pays 

La mise en 
œuvre du 
programme e-
Santé est 
entamée 
conformément 
au plan national 

Développer et 
moderniser les 
services de la 
MAURIPOST 

Modernisation de la MAURIPOST  Décembre -
2017 Tout le pays Taux de 

réalisation 

 

 


