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1. Exposé des motifs : 
 
L’actuel organigramme de l’ONS est en vigueur depuis 1990, date de création de cet 
établissement, soit depuis 15 ans. Depuis lors, des changements importants ont intervenu non 
seulement dans la nature et le volume des tâches exécutées par les différents services de 
l’Office mais aussi dans l’environnement et les méthodes de travail. A cet égard, il convient de 
signaler en premier lieu la mise en vigueur de la constitution et la transformation du paysage 
institutionnel et les nouveaux mécanismes décisionnels qui en ont découlé. A cela s’ajoute la 
place de plus en plus importante du secteur privé dans l’économie et le recentrage de la 
politique économique conduite par l’Etat sur la lutte contre la pauvreté. A noter aussi 
l’émergence des NTIC qui ont considérablement influé sur les méthodes de travail. 
 
Par ailleurs, le cadre légal de la statistique vient d’être réformé. En effet, une nouvelle loi 
n°2005/017 du 27 janvier 2005 relative à la statistique publique a été récemment mise en 
vigueur, suivie très prochainement de la mise en place d’un Conseil National de la Statistique 
(CNS), largement ouvert aux représentants du Parlement, du secteur privé et de la société 
civile, outre les représentants des administrations publiques. 
 
L’adaptation de l’organigramme de l’Office aux nouvelles exigences de l’activité statistique 
publique a été guidée par les impératifs suivants : 
 

i. Mieux prendre en charge les nouvelles tâches : 
 

 utilisation des NTIC dans la diffusion des données statistiques : site internet, base 
de données, CD-Rom, SIG, cartes de la pauvreté ; 

 nouvelles dispositions légales : secrétariat du CNS, programme annuel 
statistique, visa à attribuer aux opérations d’enquêtes ; 

 suivi-évaluation du CSLP, des OMD et des stratégies sectorielles ; 
 

ii. Rendre pérennes des unités de projets existantes sur longue période (EPCV) ; 
 

iii. Equilibrer la charge de travail entre les différentes Directions, d’une part, et les divers 
services d’autre part ; 

 
iv. Elever au niveau requis certaines fonctions telles que la diffusion, la régionalisation et 

la planification des activités statistiques ; 
 

v. Définir avec plus de précision les tâches des différentes structures tout en veillant à 
la cohérence dans leur regroupement. 

 
vi. Eriger les Départements en Directions dont les Directeurs seront secondés par des 

Sous-directeurs ; le nombre de ces directions passe de 5 à 7 ; 
 
Il est à rappeler que les prochaines années seront principalement marquées par le 
fonctionnement du nouveau dispositif de coordination statistique, la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS), le suivi-évaluation du nouveau 
cycle CSLP , la consolidation de la réforme en cours des statistiques économiques et la 
préparation du 4ème recensement de la population et de l’habitat. A cet égard, il convient donc de 
doter l’ONS d’une organisation adaptée aux exigences de toutes ces missions. 



2. Description des postes et propositions de nominations 
 

FONCTION NOMS ET PRENOMS DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Direction 
Générale 

   

Conseiller technique Dahmane O. Beïch 
  
Email: beich@ons.mr 

Statisticien-
Démographe 

 Etude de dossiers techniques et avis  

 Coordination de tâches transversales 

 Veille statistique et technologique 

Conseiller 
administratif 

Khalihinna O. Dahmed 
Email:khalihina@ons.mr 

& iodes@outlook.fr  

Démographe  Etude de dossiers administratifs et avis 

 Coordination de tâches transversales 

 Veille statistique et administrative 

Attaché de Direction Attaché de Direction 
Mohamed Abdallahi O/ 
Haiballa 

   Organisation des missions à l’étranger 

 Suivi de tâches administratives 

 
 

   

FONCTION NOMS ET PRENOMS DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Direction des Affaires Administratives (DAA) 

Directeur des 
Affaires 
Administratives 

Ahmed Baba O. Moulaye 

Email:baba@ons.mr 
Economiste  Coordination et suivi des activités de 

DAA 

 Rapports d’activités et plans d’actions 
DAA 

 Mise à jour de pages web dédiées 

 Gestion du personnel et de la 
formation 

 Gestion du parc auto et du matériel 

 Gestion de locaux : maintenance, 
sécurité 

 Bureau d’ordre et gestion du courrier 

 Organisation de l’accueil des usagers 

Sous-Directeur -- -- 

Chef du Sce 
des 
Ressources 
Humaines 

Dadde Aoudoud Bac C  Gestion du personnel : carrières, 
tests, recrutement, assiduité, congés, 
… 

 Formation du personnel 

Chef du Sce 
des Moyens 
Généraux 

El Gowth O. Jiddou Rédacteur Auxilliaire  Gestion du matériel, du parc auto et 
des 
locaux (propreté/téléphone/électricité/
eau) 

 Sécurité, accès aux locaux  

Chef de 
Service de la 
Formation 

Mohamed Mahmoud Ould 
Zamel 

--   

mailto:beich@ons.mr
mailto:Email:khalihina@ons.mr
mailto:iodes@outlook.fr
mailto:Email:baba@ons.mr


FONCTION NOMS ET PRENOMS DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Direction de la Coordination et de la Programmation Statistique (DCPS) 
Directrice de la 
Coordination et de 
la Programmation 
statistique 

Sow Aly Ousmane 
 Email:sowaly@ons.mr 

  

Ingénieur Statisticien  Coordination du SNS : Secrétariat du 
CNS, relations avec Services stat. 
ministériels et autres producteurs de 
données 

 Stratégie de développement de la 
Statistique : programmation, suivi-
évaluation, mobilisation des 
financements de projets statistiques 

 Relations extérieures avec 
organismes internationaux 

 Mise à jour de pages web dédiées 

 Coordination, suivi des activités, 
rapports d’activités et plans d’actions 
de la DCPS 

Sous-Directeur  -- 

Chef du Service 
Planification, 
Coopération et 
Suivi-évaluation 
(SPCSE) 

Babebaha Ould 
Abderrahmane 
  

Economiste  Elaboration et actualisation de la 
stratégie de développement statistique 
et des plans d’action 

 Suivi et rapports d’activités 
programmées 

 Elaboration de documents de projets 

 Mobilisation des financements de 
projets 

Chef du Service 
de  la 
Coordination 
statistique et de la 
Communication 

   Secrétariat du CNS et Gestion du 
cadre légal et institutionnel : visas 
d’enquêtes 

 Programme annuel statistique  

 Rapport annuel des activités du SNS 

 Harmonisation des normes et 
méthodes 

 Chronologie des principaux 
évènements 

 Gestion des appuis aux Sces 
sectoriels 

 Publication de la  Lettre de la Stat 
publique 

mailto:Email:sowaly@ons.mr


 

FONCTION 
NOMS ET 
PRENOMS 

DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Direction de la Diffusion et de l’Informatique (DDI) 

Directeur de la Diffusion et 
de l’Informatique 

Marième Mint Med 
Saleh 
 

 Email:ami@ons.mr 

Master en 
Informatique 

 Diffusion classique et par voie 
électronique (site internet, e-mail, bases 
de données) 

 Suivi du SGDD : mise à jour des méta 
données et suivi de la mise en œuvre 
des plans d’améliorations 

 Informatisation des services 

 Veille technologique 

 Evaluation de la qualité des données 

 Dialogue avec les utilisateurs et 
évaluation de la demande 

 Gestion des bases de sondage 

 Publication Statistiques essentielles 

 Organisation de séminaires de diffusion 
et de dissémination (FISP,…) 

 Mise en œuvre du plan de 
communication et promotion des 
prestations de services de l’Office 

 Ingénierie statistique : instruction de 
prestations de services 

 Mise à jour de pages web dédiées 

 Coordination, suivi des activités, 
rapports d’activités et plans d’actions de 
la DDI 

Sous-Directeur -- -- 

Chef du Service de 
l’Informatique 

Sidi Essalem 

 

sidi@ons.mr  

 

Docteur en 
Informatique 

 Administration du réseau local 
informatique 

 Maintenance du parc informatique 

 Appui technique aux autres services 

 Traitements informatiques d’enquêtes 

 Gestion des bases de sondage 

 Gestion du serveur Internet 

 Gestion et sauvegarde des fichiers de 
recensements et d’enquêtes 

Chef du Service de la 
Diffusion 

Ahmed O. Mohamed El 
Moktar  
Email:amoctar@ons.mr 

Informaticien  Distribution des publications 

 Réponses aux demandes en données 
des organismes internationaux 

 Gestion du Guichet publications 

 Promotion des publications 

 Suivi de la mise à jour du site internet 

 Gestion de la base de données 2gLDB 

 Elaboration de CD-ROM 

Chef du Service 
Documentation et des 
Archives 

Habibou Diagne ATS  Gestion du Centre de Documentation 

 Conservation des archives 

mailto:Email:ami@ons.mr
mailto:sidi@ons.mr
mailto:Email:amoctar@ons.mr


 

FONCTION NOMS ET PRENOMS DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Direction des Statistiques Economiques et des Comptes Nationaux (DSECN) 

Directeur des 
Statistiques 
économiques et des 
comptes nationaux 

Bâ Oumar Kalidou 
Email:oumarba@ons.mr 
* 

DESS  Elaboration des publications de 
statistiques économiques et 
générales 

 Suivi de la conjoncture 

 Comptes nationaux 

 Prévisions de croissance 

 Indice des prix à la consommation 

 Statistiques d’entreprises 

 Appui aux Services statistiques des 
secteurs économiques 

 Coordination, suivi des activités, 
rapports d’activités et plans d’actions 
de la DSECN 

 Mise à jour de pages web dédiées 

Sous-Directeur  Hametal O. Ebnou Oumar économiste 

Chef du Sce des 
comptes économiques et 
de la prévision 

-- --  Elaboration des comptes 
économiques 

 Gestion du module ERE-TES 

 Contribution à la modélisation 
économique 

 Prévisions de croissance 
économique 

 Contribution au cadrage macro 

Chef du Sce de la 
conjoncture et des 
enquêtes économiques 

Wone Abdoulaye Alpha 
Email:abwone@ons.mr 
  

Economiste  Elaboration de bulletins et de notes 
de conjoncture 

 Gestion du répertoire des entreprises 

 Elaboration de stat. du commerce 
extérieur 

 Réalisation d’enquêtes auprès des 
entreprises et unités de production 

Chef du Service des Prix El Houssein O Moh Lemine 
Email:el_houssein@ons.mr 

Ingénieur 
Statisticien 

 Collecte, traitement, analyse et  
publication des indices de prix  

Chef du Sce Statistiques 
Générales et de 
l'Environnement 

Mohamed Ould Baba  Economiste  Elaboration des publications 
générales : annuaire stat., Mauritanie 
en chiffres… 

 Collecte des données administratives 

mailto:Email:oumarba@ons.mr
mailto:Email:abwone@ons.mr
mailto:Email:el_houssein@ons.mr


 

FONCTION 
NOMS ET 
PRENOMS 

DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Direction des Statistiques Démographiques et Sociales (DSDS) 

Directeur des statistiques 
démographiques et 
sociales 

Elias Didi 
  

Statisticien-
Démographe 

 Elaboration de publications de statistiques 
démographiques et sociales 

 Appui aux Services statistiques des 
secteurs sociaux 

 Préparation du recensement de population 
et de l’habitat 

 Enquêtes démographiques 

 Etudes et recherche en population (UREP) 

 Mise à jour de pages web dédiées 

 Coordination, suivi des activités, rapports 
d’activités et plans d’actions de la DSDS 

Sous-Directeur  -- -- 

Chargé d’analyses 
démographiques 

-- --  Contribution aux travaux d’analyse 
démographiques 

 Appui technique aux travaux du 
Département 

Chef du Service 
Recensement 
démographique 

-- --  Préparation du RGPH 

 Mise en forme des indicateurs de suivi 
évaluation de la politique de population 

 Estimations des données de population 

Chef du Service des 
statistiques sociales 

Fatimetou Mint 
Hamady  

Démographe  Elaboration de la publication Indicateurs 
socio-démographiques 

 Statistiques relatives à l’environnement 

 Gestion de base de données sociales 

Chef du Service  des 
analyses et enquêtes 
démographiques 

Cheïkh Ahmed O. 
Hamoud 

Démographe  Préparation et supervision d’enquêtes 
démographiques 

 Analyses de résultats d’enquêtes 



 

FONCTION 
NOMS ET 
PRENOMS 

DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Direction des Statistiques sur les Conditions de Vie (DSCV) 

Directeur des Statistiques 
sur les Conditions de vie 

Mewguev El Izza Mint 
El Alem  
  
Email:biha@ons.mr 

Ingénieur 
Statisticien - 
Démographe 

 Enquêtes Niveau de vie et pauvreté 

 Suivi des OMD 

 Analyses des conditions de vie et profils 
de pauvreté 

 Suivi-évaluation quantitatif du CSLP 

 Indicateurs de bonne gouvernance 

 Statistiques de l’environnement 

 Indicateurs de nutrition 

 Coordination, suivi des activités, rapports 
d’activités et plans d’actions de la DSCV 

 Mise à jour de pages web dédiées 

Sous-Directeur -- -- 

Chef du Service de la 
collecte des données sur 
les conditions de vie 

Mohamdi O. Samory 
Sidna20002@yahoo.fr  

Démographe  Conception et supervision des enquêtes 
sur le niveau de vie et la pauvreté auprès 
des ménages 

 Indicateurs de bonne gouvernance, de 
nutrition et d’environnement 

Chef du Service 
Exploitation des enquêtes 
niveau de vie 

-- --  Traitement informatique des enquêtes 
niveau de vie 

 Gestion des bases de données sur les 
les conditions de vie 

Chef du Service Analyses 
des conditions de vie 

   Elaboration  des Profils de pauvreté 

 Suivi des indicateurs OMD 

 Suivi-évaluation de stratégies nationales 

 Cartes pauvreté 

mailto:Email:biha@ons.mr
mailto:Sidna20002@yahoo.fr


 

FONCTION 
NOMS ET 
PRENOMS 

DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Direction des Statistiques régionales  (DSR) 

Directeur des statistiques 
régionales 

Lekrama O. Taher 
Email:lekrama@ons.mr 

Economiste  Coordination des activités des Services 
régionaux de la statistique 

 Elaborer les cartes nécessaires aux 
travaux de terrain 

 Mise à jour du fichier localités et 
équipements collectifs 

 Elaboration d’atlas 

 Elaboration et gestion de SIG 

 Coordination, suivi des activités, 
rapports d’activités et plans d’actions de 
la DOSR 

 Mise à jour de pages web dédiées 

Sous-Directeur  -- -- 

Chef du Service de 
cartographie  

Abdel Aziz O. Moulaye 
El Hassène 

Cartographe  Elaborer les cartes nécessaires aux 
travaux de terrain 

 Elaboration d’atlas 

 Elaboration et gestion de SIG 

Chef du Sce. Rég. Stat. 
du Hodh Charghi 

Zein Ould Abdellahi -- 

 Collecte et saisie de données d’enquête 
 

 Diffusion de l’information statistique au 
niveau régional et local 

 

 Mise à jour des listes de localités 
 

 Elaboration de statistiques régionales 
 

 Gestion de base de données régionales 
 

 Contribution au suivi-évaluation du 
PRLP 

Chef du Serv. Rég. Stat. 
du Hodh El Gharbi 

Mohamed Abdallahi O. 
Dah 

ATS 

Chef du Service Régional 
Statistique de l’Assaba 

Cheikh O. Dahmane ATS 

Chef du Service Régional 
Statistique du Gorgol 

Med Elhafedh Ould 
Yaghle 

-- 

Chef du Service Régional 
Statistique du Brakna 

Moustapha Ould Vall -- 

Chef du Service Régional 
Statistique du Trarza 

Riadh Ould Babah ATS 

Chef du Service Régional 
Statistique de l’Adrar 

Moctar O. Isselmou Economiste 

Chef du Serv. Rég. Stat. 
de Dakhlet Nouadhibou 

Moh O. Bah Bac  

Chef du Service Régional 
Statistique du Tagant 

Dah O. Med Saleh D.E.U.G 

Chef du Serv. Rég. Stat. 
du Guidimagha 

Diop Massaba ATS 

mailto:Email:lekrama@ons.mr


 

FONCTION 
NOMS ET 
PRENOMS 

DIPLOMES PRINCIPALES TACHES 

Agence Comptable 

Chef de l’Agence 
comptable 

Ahmed Jiddou 
Ould Sid Abdella 

Inspecteur des 
finances  

 Mobilisation et gestion des ressources 

 Comptabilité  

 Coordination, suivi des activités, rapports 
d’activités et plans d’actions de l’Agence 

 
 
 

 

 


