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Recommandations  

 

1 Adapter les programmes de formation aux besoins du secteur des TIC 

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 

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) 
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3 Accélérer l’agenda eGov et Open data 

Court terme 
- Faire un point d’étape sur la mise en œuvre du 4ème axe de la Stratégie Nationale des 

TIC (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 

Court terme 
- Engager la mise en place d’un incubateur TIC privé et entamer 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 

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) 
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6 Finaliser le cadre réglementaire de la société de l’information. 

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. 

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. 

Court terme 
- Encourager la mise en place de plateformes de rencontre de l’offre et de la demande 

(job matching) 
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