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PREFACE
L’Office National de la Statistique (O.N.S) a élaboré le présent Annuaire Statistique afin
de répondre à ses missions et plus particulièrement diffuser une synthèse des statistiques
économiques, démographiques et sociales sur les cinq dernières années.
Comme vous pourrez l’apprécier, la présentation et le contenu de cette édition 2015 sont
le résultat d’importants efforts des services de l’ONS afin d’améliorer la qualité des données
publiées en profitant de l’actualisation des informations existantes.
L’ONS a foi que l'effort accompli à travers cette publication sera d'une grande utilité
pour le Gouvernement, les Organismes internationaux, les donateurs, les autres
protagonistes du développement, les chercheurs et/ou les utilisateurs en général, parce
qu'elle constitue un instrument important pour mieux connaître la réalité du pays.
Toujours dans le souci de répondre de manière efficace aux demandes d’informations
statistiques, l’ONS souhaiterait, par cette édition 2015, contribuer à une meilleure
évaluation des efforts de développement du pays.
Ainsi, l’ONS, organe directeur du Système Statistique National, a la préoccupation
permanente de fournir une information statistique, dont la couverture et la qualité sont sans
cesse améliorées. Ce qui n’est possible qu’avec la permanente coordination et collaboration
de tous les services, organismes et institutions des secteurs public et privé, sources
d’informations statistiques. Aussi, l'ONS invite les autres sources d'informations à tout
mettre en œuvre pour rendre disponible leurs statistiques dans les délais afin de permettre à
l'annuaire d'être publié plus tôt.
L’ONS exprime toute sa gratitude et ses vifs remerciements à tous les responsables des
sources d'informations et plus généralement à toute personne physique ou morale, qui d'une
manière directe ou indirecte, ont contribué à l'élaboration et à la publication du présent
Annuaire de Statistiques.
Toutes remarques ou suggestions sur la qualité des données ou la forme de la
présentation sont les bienvenues. Elles contribueront sans nul doute à aider l’ONS à
améliorer davantage la qualité de cette publication, qui se veut un instrument de travail.

LE DIRECTEUR GENERAL
Mohamed El Moctar Ould Ahmed Sidi
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INTRODUCTION
L’Office National de la Statistique (ONS), en tant qu’organe directeur de l’appareil
statistique national, a centralisé, recompilé, traité et analysé des informations, lesquelles
sont constituées principalement par des données à caractère démographique, social,
économique et administratif des différents Départements Ministériels, des entreprises
publiques et des entreprises et établissements privés, auxquels nous adressons nos vifs
remerciements pour leur collaboration offerte.
Pour la compilation des données, l’ONS a dû développer une série d'activités de collectes
de données sectorielles, opération que l’Office voudrait rendre mensuelle afin de faciliter la
production et le rythme de diffusion de ses publications. La collecte s’est réalisée au moyen
de fiches, élaborées par l’ONS et envoyées officiellement aux différentes sources
d'informations, qui ont dû les remplir et nous les retourner pour traitement.
Toutefois, les réponses demeurent encore très insuffisantes et non systématiques. Les
données recueillies sont quelquefois incohérentes. Nous saisissons cette occasion pour
requérir l'aide, les efforts et la compréhension de toutes nos sources d’informations et
partenaires pour concourir ensemble à mieux promouvoir le système statistique national en
appui au développement économique et social du pays. Cela ne peut être possible qu’avec
des statistiques fiables et cohérentes, périodiquement élaborées, collectées et traitées.
L’Office National de la Statistique veut compter désormais sur l'appui et la collaboration
de tous les partenaires potentiels, dans son ambition de mettre en place des bases de
données, de concrétiser l'élaboration périodique de publications de statistiques fiables et
cohérentes pour fournir au Gouvernement, comme à tous les acteurs du développement
et/ou les chercheurs, des indicateurs et des données actualisées les plus significatives sur la
situation du pays.
L'information fournie, est classée en seize parties : Présentation institutionnelle, Données
de Base, Climatologie, Démographie, Éducation, Santé, Production, Emploi, Pauvreté,
Transports et Tourisme, Communications, Consommation, Commerce Extérieur, Finances
Publiques, Comptes Nationaux et Balance des Paiements, Monnaie et Crédits.
L’ONS, en tant qu’organe central du Système Statistique National, demeure en
permanence disposé à produire et compiler des données fiables et cohérentes. Nous
adressons nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin à l’élaboration de ce travail.
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SYMBOLES UTILISÉS ET ABREVIATIONS
…
e
M³
AFRISTAT
ASECNA
BA
BCI
BCM
BE
BEPC
BIC
BNC
CAF
CD
CDHLCPI
CEAO
Cies
CMJD
CSA
CSET
DAA
DBC
DCPS
DDI
DGD
DRH
DSCV
DSECN
DSDS
DSR
ENI
ED
EP
EPCV
FC
FLSH
FOB
FMI
FSJE
GWH
IDE
IF
IGR
IHPC
IMS
IPC
ISERI
IT
ITS
KWH
LDA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Données non disponibles.
Données inexistantes.
Estimation.
Mètre cube.
Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar.
Budget des établissements publics à caractère Administratif.
Budget Consolidé d’Investissement.
Banque Centrale de Mauritanie.
Budget de l’Etat.
Brevet d’Etude Premier Cycle.
Bénéfice Industriel et Commercial.
Bénéfice Non Commercial.
Coût Assurance Fret.
Corps Diplomatiques.
Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté et à l’Insertion.
Communauté Economique d’Afrique de l’Ouest.
Compagnies.
Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie.
Commissariat à la Sécurité Alimentaire.
Centre Supérieur d’Enseignement Technique.
Direction des Affaires Administratives.
Direction du Budget et des Comptes.
Direction de la Coordination et de la Programmation Statistique.
Direction de la Diffusion et de l’Informatique.
Direction Générale des Douanes.
Direction des Ressources Humaines.
Direction des Statistiques sur les Conditions de Vie.
Direction des Statistiques Economiques et des Comptes Nationaux.
Direction des Statistiques Démographiques et Sociales.
Direction des Statistiques Régionales.
Ecole Normale d’Instituteurs.
Enquête Démographique.
Entreprises Publiques.
Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages.
Fonds de Contrepartie.
Faculté des Lettres et Sciences Humaines.
Franco à bord.
Fonds Monétaire International.
Faculté des Sciences Juridiques et Economiques.
Giga Watt par Heure.
Infirmier Diplômé d’Etat.
Institutions Financières.
Impôt Général sur le Revenu.
Indice Harmonisé des Prix à la Consommation.
Infirmier Médico-Social.
Indice des Prix à la Consommation.
Institut Supérieur des Etudes et de Recherches Islamiques.
Immatriculation Temporaire.
Impôt sur les Traitements et Salaires.
Kilo Watt Heure.
Lettre de Débit Automatique.
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LDF
LFI
LFR
MAED
MCM
MEN
MICS
MPEM
MS
ONS
ONU
PAN
PCI
PIB
PIP
PISB
PMI
PPTE
RAM
RGPH
SAM
SE
SG
SMIG
SMCP
SNIM
SNDE
SOMELEC
SONADER
SONELEC
SP
TBM
TCA
TCR
TM
TPS
TS
TSS
TT
TVA
ZEEM

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Loi de Finances de l'État.
Loi de Finances Initiale.
Loi de Finances Rectificative.
Ministère des Affaires Economiques et du Développement.
Société des Mines de Cuivre de Mauritanie
Ministère de l’Education Nationale.
Enquête par grappes à indicateurs multiples.
Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime.
Ministère de la Santé.
Office National de la Statistique.
Organisation des Nations Unies.
Port Autonome de Nouakchott.
Programme de Comparaison Internationale.
Produit Intérieur Brut.
Programme d’Investissement Public.
Production Imputée des Services Bancaires.
Protection Maternelle et Infantile.
Pays Pauvre Très Endetté.
Royal Air Maroc.
Recensement Général de la Population et de l’Habitat.
Société des Aéroports de Mauritanie.
Secrétariat ou Secrétaire d’Etat.
Service du Gouvernement.
Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti.
Société Mauritanienne de Commercialisation des Poissons.
Société Nationale Industrielle et Minière.
Société Nationale d’Eau.
Société Mauritanienne d’Electricité.
Société Nationale du Développement Rural.
Société Nationale d’Eau et d’Electricité.
Service Présidence.
Technicien Bureau Médical.
Taxe sur le Chiffre d’Affaires.
Taxe sur le Commerce Régional.
Tonne Métrique.
Taxe sur les Prestations de Service.
Technicien Supérieur.
Technicien Supérieur Spécialisé.
Transit Temporaire.
Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Zone Economique Exclusive pour la Mauritanie
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1. PRESENTATION
INSTITUTIONNELLE
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1.1 Présentation géographique
La République Islamique de Mauritanie est située entre le 15ème et le 27 ème parallèle
nord et couvre une superficie de 1 030 700 km2. Elle est limitée au nord par le Sahara
Occidental et l'Algérie, à l'est par le Mali, au sud par le Mali et le Sénégal et à l'ouest par
l'Océan Atlantique (avec une façade maritime d’environ 700 kms).
Au centre et au nord du pays, le relief est constitué par les massifs montagneux de
l'Assaba, du Tagant et de l'Adrar qui culminent entre 400 et 800 mètres. Les parties les plus
hautes sont en général constituées de roches dures qui forment des falaises abruptes. A
l’exception de la plaine alluviale du Sénégal, appelée Chemama, large de 10 à 25
kilomètres, le reste du pays est constitué en grande partie d'alignements dunaires tels ceux
de la grande région de sable qui s'étend à l'Est du Tagant et de l'Adrar et que le géographe
"Al Bakri" a appelé "Al Majabat Al Koubra" ou pays de la grande traversée. Autres
exemples de reliefs en Mauritanie, les plaines occidentales, profondément ensablées,
marquant la fin de l'Azeffal et de l'Akchar (Grand Erg de Trarza, qui appartiennent au
bassin Sénégalo-Mauritanien et sont bordées au Sud par la Chamama).
Le climat, saharien au nord et sahélien au sud, est généralement chaud et sec. Il est doux
en bordure de l'Océan Atlantique et connaît quatre mois de saison de pluie (de juin à
septembre(.
La côte de la Mauritanie est rocheuse au Cap Blanc. On y trouve alternativement des
zones basses avec du gypse, des pointes rocheuses et des dunes entre le Cap Blanc et le Cap
Timeris. Elle est sableuse et rectiligne au Sud de ce dernier. Le plateau continental est très
large entre ces deux Caps, et particulièrement dans la région du Banc d'Arguin.
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1.2 Structures politiques et administratives
Le pays est divisé, sur le plan administratif, en 13 Wilayas (régions), 55 Moughataas
(départements) et 218 communes en considérant Nouakchott qui regroupe 9 communes
comme suit :
CODES WILAYAS

MOUGHATAAS

CHEFS-LIEUX

00

Nouakchott

Arafat, Dar Naïm
El Mina, Ksar,
Riad, Sebkha,
Tavragh-Zeïna, Teyarett,
Toujounine

Nouakchott

01

Hodh El Charghi

Amourj, Bassikounou
Djiguenni, Néma,
Oualata, Timbédra, M’Beiket Lahwach

Néma

02

Hodh El Gharbi

Aïoun, Kobonni,
Tamchakett, Tintane

Aïoun

03

Assaba

Barkéwol, Boumdeïd
Guérou, Kankoussa,
Kiffa

Kiffa

04

Gorgol

Kaédi, Maghama,
M'Bout, Monguel

Kaédi

05

Brakna

Aleg, Bababé, Boghé,
Magta-Lahjar, M'Bagne

Aleg

06

Trarza

Boutilimit, Keur-Macène,
Méderdra, Ouad-Naga,
R'Kiz, Rosso

Rosso

07

Adrar

Aoujeft, Atar,
Chinguitti, Ouadane

Atar

08

Dakhlet Nouadhibou

Nouadhibou, Echamy

Nouadhibou

09

Tagant

Moudjéria, Tichitt,
Tidjikja

Tidjikja

10

Guidimakha

Ould-Yengé, Sélibaby

Sélibaby

11

Tiris-Zemmour

Bir-Moghrein, F'Dérick,
Zouérate

Zouérate

12

Inchiri

Akjoujt

Akjoujt
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1.3 Structures statistiques nationales
L'organisation de la Statistique en Mauritanie se présente comme suit :
- CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE (CNS) (décret N° 2006- 024 du
17 avril 2006) :
Il a pour objectif l’orientation, la supervision et l’impulsion du travail statistique. Il
élabore le projet de Programme Statistique National annuel avant de le transmettre au
Ministère dont relève l’Office National de la Statistique.
Présidé par le Ministre de tutelle de l’ONS, le Conseil National de la Statistique :
 Propose les orientations générales des activités statistiques nationales, les priorités et
les instruments de coordination du système statistique national ;
 Donne un avis sur la politique de développement de l’information statistique et sur
les mesures susceptibles d’orienter et de promouvoir sa production, sa diffusion et
son utilisation ainsi que sur la stratégie nationale de développement de la statistique
et les programmes statistiques pluriannuels qui en procèdent ;
 Veille au respect des règles déontologiques de la profession et des principes
fondamentaux de la statistique publique ;
 Organise le dialogue et la concertation entre producteurs et utilisateurs de
l’information statistique et, plus généralement, assure la promotion d’une culture
d’évaluation fondée sur l’utilisation des statistiques ;
 Emet un avis sur proposition dans le cadre de la stratégie nationale de
développement de la statistique ;
 Etudie le programme statistique national et propose son adoption au ministre dont
relève l’Office National de la Statistique.
Le CNS est constitué de trois commissions :
 La Commission « Qualité », créée en 2006, est chargée de veiller à la qualité de la
production statistique, à l’harmonisation des normes, des méthodes et concepts avec ceux
recommandés au niveau international, à la diffusion des statistiques et à la qualité de leur
utilisation ;
 La Commission « Déontologie », créée en 2006, est chargée de veiller au respect des règles
d’éthique de la profession et du respect des principes fondamentaux de la statistique
publique ;
La Commission Technique des Enquêtes Statistiques (CTES), créée en janvier 2008, est en
charge de la délivrance du visa statistique après étude des dossiers techniques d’enquêtes.
 Commission de suivi des enquêtes statistiques et du visa statistique, créee par Arrêté
1012/MEF/08 du 30 mars 2008.

-

OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE (ONS) :
L’ONS exécute les priorités statistiques nationales, produit, collecte, traite et diffuse
l’information statistique il assure le secrétariat permanant du CNS.
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-

SERVICES STATISTIQUES MINISTERIELS :
Ils collectent, traitent et diffusent les données relatives à leurs secteurs respectifs.

1.4 Présentation de l’Office National de la Statistique
L'Office National de la Statistique (O.N.S) est le pilier central de cette organisation. C'est à lui
qu'incombe la mise en oeuvre des priorités statistiques identifiées par le Conseil National de la
Statistique.
L’O.N.S est un établissement public à caractère administratif (EPA) dont la mission est
clairement définie à l'article 2 du décret N° 90.026/P/CMSN, en date du 04 février 1990, portant sa
création et repris ci-après.
L'Office National de la Statistique a pour objet:

1) La mise en place d'un système national intégré pour la collecte des statistiques économiques,
financières, démographiques et sociales en recourant soit à des recensements exhaustifs ou à
des enquêtes par sondage, soit en exploitant les documents en provenance du secteur public
ou du secteur privé.
A cet effet, l'Office National de la Statistique est chargé de l'élaboration des concepts, des
définitions, des nomenclatures ainsi que des autres éléments de la méthodologie générale
statistique appliquée dans le pays.

2) Le traitement et l'analyse des informations statistiques collectées selon les techniques
scientifiques appropriées.

3) L'impression de la documentation élaborée et sa vulgarisation à l'intérieur comme à
l'extérieur du pays.

4) Le suivi de la conjoncture économique et la confection des indices

nécessaires à
l'évaluation et l'exécution des plans de développement dans leurs phases successives.

5) La mise à disposition de l'Etat, des collectivités locales et des opérateurs économiques
privés des données statistiques nécessaires à l'élaboration des plans de développement et à la
rationalisation des choix économiques d'une manière générale.

6) La recherche et l'établissement de relations de coopération mutuellement avantageuses avec
les institutions nationales et étrangères en vue de l'harmonisation et de l'amélioration des
méthodologies utilisées.

7) La formation et le recyclage de cadres dans le domaine de la statistique ou de la
démographie.

8) La contribution à l'effort national en matière de recherche scientifique à travers des études
spécialisées et l'élaboration des méthodologies d'enquêtes adaptées au contexte du pays.
L’organigramme de l’Office National de la Statistique, fourni ci-après, présente les différents
services et directions en charge de répondre aux attributions énumérées ci-dessus.
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Office National de la Statistique

Directeur Général
Service de la sécurité

Attaché du DG

Directeur Général Adjoint
Service du Secrétariat Central

Conseillers Techniques
Conseiller Administratif

DSECN
Directeur
Sous-directeurs

DSDS
Directeur
Sous-directeurs

DSCV
Directeur
Sous-directeur

Service des Comptes
Nationaux et de la
Prévision

Chargé d’Analyse
Démographique

Service de la
Conjoncture et
Enquêtes Economiques

Service des
Statistiques Sociales

DDI
Directeur
Sous-directeur

DCPS
Directeur
Sous-directeur

Service de la Collecte
des Données sur les
Conditions de Vie

Service de
l’Informatique

Service Exploitation des
Enquêtes Niveau de Vie

Service de la
Diffusion

DAA
Directeur
Sous-directeur

Service Planification,
Coopération et SuiviEvaluation

Service de la
Coordination Statistique
et de la Communication

DSR
Directeur
Sous-directeur

Service des
Ressources
Humaines

Agence
Comptable

Service de
Cartographie

Service des Moyens
Généraux
Services Régionaux
(au nombre de 10)

Service des Prix
Services des Analyses
et Enquêtes
Démographiques
Service des Statistiques
Générales et de
l’Environnement

Service Recensements
Démographiques

Annuaire Statistique 2015

Service Analyses des
Conditions de Vie

Service
Documentations et
des Archives

DSECN : Direction des Statistiques Economiques et des Comptes Nationaux
DSDS : Direction des Statistiques Démographiques et Sociales
DSCV : Direction des Statistiques sur les Conditions de Vie
DCPS : Direction de la Coordination et de la Programmation Statistiques

Service de la
Formation

DAA : Direction des Affaires Administratives
DDI : Direction de la Diffusion et de l’Informatique
DSR : Direction des Statistiques Régionales
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