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L’Office National de la Statistique (ONS) organise avec l’appui technique et financier de l’Union
Européenne et de l’’UNFPA une vague d’ateliers régionaux relatifs à la dissémination des
résultats du 4ème RGPH 2013. A cet effet, un vaste programme de dissémination des données
du Recensement Général de la Population et de l’habitat (RGPH 2013) est lancé depuis le mois
de mai 2017 sur l’ensemble du territoire national, par le biais d’une première vague d’ateliers
organisés dans les wilayas de l’est et du sud (Hodh Charghy, Hodh El Gharby, Assaba,
Guidimagha, Gorgol et Brakna). Ces ateliers rentrent dans le cadre de l’appropriation des
données statistiques par les différents acteurs nationaux et internationaux en vue d’un
meilleur suivi-évaluation des politiques de développement économique, social et
environnemental du pays.
Une nouvelle vague d’ateliers sera exécutée au cours des journées du 12 et 13 septembre
2017, respectivement au niveau des wilayas, de Nouakchott Ouest et Nouakchott Nord et elle
regroupera plusieurs intervenants aux programmes de développement économique, social et
environnemental, ainsi que les différents responsables des services déconcentrés de l’Etat.
L’objectif des présents ateliers est de partager les résultats et indicateurs issus du RGPH 2013
et leur impact sur le développement de la Mauritanie niveau régional avec tous les acteurs de
la vie publique (politiques, élus locaux, société civile, journalistes, chercheurs et universitaires,
etc.), afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance
Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP, 2016-2030) et de mise au point de politiques
sectorielles ainsi que l’élaboration des rapports d’évaluation pays sur les nouveaux Objectifs
du Développement Durable (ODD) adoptés en septembre 2015.
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