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Quelques chiffres clés 

Mais:  
• Nomenclatures des activités et des métiers : dépassées 
• Méthodologie pour comptabiliser l’emploi informel: mal connue   

Note sectorielle TIC 2011 : 5 000 emplois informels 
Rapport sur l’emploi 2012 : 19% de l’emploi informel dans le secteur 
des services, soit 44 648 emplois, dont le “vecteur principal” sont les 
télécommunications  
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L’emploi dans le secteur des 
TIC : 
• 5% à 6% de la population 

active (OCDE) 
• 1,1% au Sénégal 
• 1,3% en Tunisie 
 

L’emploi dans le secteur des 
TIC en Mauritanie : 
1,7% de la population active 
4,4% de la population occupée 
4600 emplois formels (13% total) 
7500 emplois informels (3% total) 



TIC et Emploi : quelques tendances clés 

• Un lien fort entre investissements dans les 
infrastructures TIC et emplois, avec un effet 
multiplicateur de 2 à 4 

• Un besoin croissant de techniciens et d’ingénieurs en 
TIC pour accélérer la transition vers l’économie 
numérique 

• Une évolution rapide des cursus de formations 
techniques et professionnelles 

• Les TIC créent de “bons emplois”: formels, bien 
rémunérés, offrant des perspectives de carrières 

• Les TIC rendent possibles de “nouvelles formes de 
création d’emplois”: développement d’application 
mobiles, micro-travail…. 
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Nouvelles formes d’emplois 
Nouvelles opportunités 

• Externalisation en ligne (online outsourcing)  

• Micro-travail (microwork) 

• Gouvernement ouvert (Open gov) 

• Données ouvertes (Open data) 

• Applications mobiles 

• Incubation et ecosystèmes 

• Données massives (Big data) 
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Externalisation en ligne 
Micro-travail 
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Externalisation en ligne 
 
Un travail commandité via un 
site Internet par un 
employeur, réalisé par une 
personne sélectionnée à 
travers le site, et rémunérée 
une fois le travail réalisé. 
 
Exemples : 

99designs - création de 
logo 
eLance 

Micro-travail 
 
Une activité ponctuelle ou 
répétitive, désagrégée en une 
multitude de tâches, confiée à 
un grand nombre de 
personnes dispersées 
géographiquement, et 
rémunérées à distance. 
Exemples : 

Samasource 
oDesk 
AmazonMechanicalTurk 

 

http://samasource.org/
https://www.mturk.com/mturk/welcome?state=Mk4xSjlnTHlNakp1R3NjTzYxU0kvcXN3OXlFPTIwMTQwMTI4MTQzMlVzZXIudHVya1NlY3VyZX50cnVlJQ--


Gouvernement ouvert (Open gov) 

Open Governement Partnerhisp 

Gouvernement en ligne (eGov) 
Simplification des relations entre l’administration, les 
citoyens et les entreprises, et interactions en ligne 
 
Numérisation des données de l’administration 
 
Implication des citoyens dans la remontée 
d’information numérique, et participation dans les 
prises de décision via des plateformes Internet 

Gouvernement ouvert = meilleure gouvernance 



Données ouvertes (Open data) 
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Données ouvertes : mise à disposition via Internet des 
données de l’administration (open government data) 
et du secteur privé. 
 
Exemple Tunisie : 

www.data.gov.tn 
www.opengov.tn 
 

 

http://www.data.gov.tn/
http://www.opengov.tn/


Applications mobiles 
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Le développement d’applications mobiles est boosté 
par la disponibilité de données libres. 
 
Hackathons et app’competitions favorisent la 
création de preuves de concept, de prototypes, et 
d’applications dont certaines peuvent devenir des 
succès commerciaux 
 
 



Incubation et écosystème 
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Les communautés de développeurs, codeurs, 
«civic hackers» et «infomediaries» (intermédiaires 
de l’information) jouent un rôle de propulsion 
dans la transition vers l’économie numérique et la 
société de la connaissance, complémentaire à 
celui de moteur assuré par l’État. 
 
L’offre d’espaces bureau et de formules de soutien 
(incubation, coaching, etc. ) permettant à ces 
communautés de se retrouver, d’accéder à des 
environnements de travail stimulant, est un 
élément important de l’écosystème. N
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Incubation et écosystème 
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SiliconSentier : Living Lab, Réseau Cantine, Co-
working, Mobile Mondays  siliconsentier.org  
 
CTIC Dakar : pépinière, catalyseur, réseautage 
www.cticdakar.com  
 
Jokkolabs : communauté, Action Tank 

Jokkolabs. net  
 
Jjiguenetech : les filles et les femmes dans 
l’écosystème mobile et TIC 

Jjiguenetech.com  
 

http://www.siliconsentier.org/
http://www.cticdakar.com/
http://www.siliconsentier.org/
http://www.siliconsentier.org/
http://www.siliconsentier.org/
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Tech Hubs en 
Afrique 



Données massives (Big data) 
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Les données massives proviennent pour l’essentiel 
de traces numériques faites par l’usage de l’Internet 
et de la téléphonie mobile. 
 
Les codeurs peuvent les exploiter en créant des 
algorithmes spécifiques. 
 
Big data : analyse des CDR (call detail records) 
d’Orange à Abidjan lors du challence D4D 2013 



Données massives (Big data) 
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Intérêt de l’analyse SWOT pour la formulation 
de recommandations stratégiques 
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L'analyse SWOT est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des 

forces et des faiblesses d'un secteur avec celle des opportunités et des 

menaces de son environnement. Le but de l'approche est de prendre en 

compte dans la stratégie, à la fois les facteurs internes et externes, en 

maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en minimisant les 

effets des faiblesses et des menaces 

FORCES 
(“Strenghts”) 

FAIBLESSES 
(“Weaknesses”) 

OPPORTUNITES 
(“Opportunities”) 

MENACES 
(“Threats”) 



SWOT TIC et Emploi en Mauritanie: 
FORCES 
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• Stratégie Nationale de Modernisation de 
l’Administration et des TICs, 2012-2016 

 

• Un Ministère à trois casquettes : emploi, formation 
professionelle, TICs 

 

• Un cadre légal et réglementaire récemment actualisé 
et considéré “best practice” 

 

• FSPL-UNPM avec une section Nouvelles Technologies 

 

• De jeunes développeurs talentueux 



SWOT TIC et Emploi en Mauritanie: 
FAIBLESSES 

19 

• Les problèmes génériques de la Mauritanie (marché 
du travail, climat des affaires) qui freinent la création 
d’emploi se retrouvent dans le secteur des TIC 

 

• Un système de formation qui prépare mal et en 
nombre insuffisant les techniciens et les ingénieurs  

 

• Aucun FAI indépendant 

 

• Des passations de marchés qui ne favorisent pas le 
développement de nouvelles entreprises 



SWOT TIC et Emploi en Mauritanie: 
OPPORTUNITES 
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- Haut débit et renouvellement des licences : nouveau 
cycle d’investissements 
 

- Numérisation de l’administration 
 

- Salon de l’emploi 
 

- Mauriandroid et Google Developers Group (GDG) 
 

- Nouvelles formes d’emplois rendues possibles par 
les TIC 
 
 
 



SWOT TIC et Emploi en Mauritanie: 
MENACES 
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• Qualité et quantité inadaptées pour les formations 
techniques et professionelles E-alphabétisme et E-
compétences (e-litteracy, e-skills), notamment parmi 
les femmes et les jeunes 

• Absence de solution de paiements mobiles (pour le 
micro-travail par exemple) 

• Les mécanismes de rencontre dynamique de l’offre 
et de la demande d’emploi dans le secteur des TIC 
sont insuffisants 

• Les coûts liés à la fiscalité et la couverture sociale des 
employés constituent un obstacle à la création 
d’emplois formels 
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Présentation générale des 
recommandations 
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Adapter les programmes de 
formation pour ingénieurs et 
techniciens aux besoins du secteur 
des TIC. 
 
Mettre en place un dialogue 
dynamique entre l’enseignement 
supérieur et les entreprises du 
secteur des TIC. 
 
Accélérer l’agenda e-government 
et open data. 
 
Analyser la pertinence et la 
faisabilité d’un incubateur TIC, 
notamment du point de vue du 
développement d’applications. 

 

Mettre en place un environnement 
favorable pour le développement du 
micro-travail rendu possible par le haut 
débit. 
 
Finaliser dans les meilleurs délais la 
mise en place du cadre réglementaire 
de la Société de l’Information. 
   
Promouvoir les efforts de la Mauritanie 
pour développer le secteur des TIC et 
attirer les investissements privés 
 
Mettre en place des mécanismes de 
rencontre dynamique de l’offre et de la 
demande d’emploi dans le secteur des 
TIC 
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1. Adapter les programmes de formation aux 
besoins du secteur des TIC 
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Court terme  
- Réaliser une enquête approfondie 
(entreprises, administrations) sur leurs 
besoins (actuels et futurs) en 
ressources humaines qualifiées en TIC, 
définition des filières de formation 
adaptées. 
 
- Mener la réflexion sur le 
positionnement stratégique des 
principaux centres de formation 
supérieure mauritaniens (Faculté des 
sciences, Institut Universitaire 
Professionnel, ISCAE, École 
polytechnique) dans une perspective 
régionale (meilleures synergies / 
coopérations dans une logique sous-
régionale) 
 

- Mettre en place un mécanisme de 
pilotage, suivi et évaluation des 
formations dans le secteur des TIC 
- Utiliser le projet d’appui au 
développement des compétences, en 
cours de préparation, pour approfondir 
un dialogue spécifique sur le secteur 
des TIC et engager une réflexion sur les 
approches pour attirer un plus grand 
nombre d’étudiantes vers de carrières 
dans le secteur des TIC 
 
Moyen terme 
- Mettre en place une formation de 
techniciens informatiques, de 
techniciens de réparation 
d’ordinateurs, d’experts en câblage, 
d’électriciens, etc 
 



2. Dynamiser le dialogue entre l’enseignement 
supérieur et les entreprises TIC 
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Court terme  
- Mettre en place un référentiel métier décrivant 
l’ensemble des besoins des entreprises du secteur des TIC 
- Proposer de façon plus systématique et encadrée d’une 
part des études de cas basés sur la vraie vie d’entreprise 
aux jeunes étudiants et d’autre part des stages en 
entreprise ou en administration 
Moyen terme 
- Dynamiser le dialogue entre l’université et l’entreprise 
(ex. forums avec FSPL-UNPM ou des directions 
informatiques d’entreprises ou d’administration, pour 
expliquer leurs besoins et leurs attentes en termes de 
compétences) 



3. Accélérer l’agenda eGov et Open data 
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Court terme 
- Faire un point d’étape sur la mise en œuvre du 4ème axe de 
la Stratégie Nationale (Développement de l’Administration 
Electronique) et identifier les mesures correctives en cas de 
retard par rapport au calendrier initial, avec un accent 
particulier sur les actions à effet rapide sur l’emploi  
- Réaliser une évaluation du degré de préparation par 
rapport à l’open government / open data  
     
Moyen terme 
- Améliorer le statut de l’ingénieur/du technicien TIC dans 
l’administration   
 



4. Développement de l’écosystème et 
incubateurs TIC 
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Court terme 
- Consulter les acteurs pour explorer l’opportunité de 
mettre en place incubateur TIC privé et engager les 
études de faisabilité nécessaires 
- Réaliser un pilote d’évènement de type 
« app’competition », avec la participation des femmes 
 
Moyen terme 
- Evaluer de manière systématique l’opportunité 
d’inclure une composante TIC dans les projets financés 
par les bailleurs de fonds pour stimuler les services, 
applications et contenus 



5. Mettre en place les conditions pour favoriser 
le micro-travail. 
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Court terme 
- Communiquer, informer et former sur les plateformes de micro-
travail, avec une attention portée aux femmes et aux jeunes 
- Mettre en place une formation/apprentissage professionnel pour 
l’usage des plateformes de micro-travail et les outils TIC à maîtriser 
- Assurer que le paiement à distance des personnes non bancarisées 
(mobile money) soit mis en place 
- Explorer l’utilisation des Centres Communautaires d’Accès à 
l’Internet (CCAI) comme espace d’appui aux micro-travailleurs 
- Analyser le rôle de Mauripost dans le dispositif  du micro-travail 
 
Moyen terme 
- Rechercher un partage d’expérience avec des pays plus avancés 
dans le micro-travail (par exemple, Madagascar, Ouganda)    



6. Finaliser le cadre réglementaire de la société 
de l’information. 
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Court terme  
- Promulguer l’ensemble des  projets de loi 
constituant le Cadre Juridique de la Société 
Mauritanienne de l’Information (CJSMI) 
 
- Rendre opérationnel le nouveau cadre légal et 
réglementaire pour les noms de domaine en .mr 
(charte de nommage, commission 
d’orientation/comité de gestion, tarification des 
noms de domaines…) 



7. Promouvoir les efforts de la Mauritanie et 
attirer les investisseurs privés. 
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Court terme 
- Organiser une Conférence Internationale de 
promotion du secteur des TIC en Mauritanie 
permettant de faire connaitre les réformes réalisées 
et en cours et attirer les investisseurs et acteurs du 
secteur offrant les solutions et contenus adaptés 
 
Moyen terme 
 Systématiser la participation des représentants 
mauritaniens dans les principales conférences, 
réseaux d’experts TIC  



8. Mettre en place des mécanismes de 
rencontre dynamique de l’offre et de la 

demande d’emploi dans le secteur des TIC. 
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Court terme 
- Encourager la mise en place de plateformes de 
rencontre de l’offre et de la demande (job 
matching) 
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