
 

 

COMPTE RENDU de la PREMIERE REUNION du 
COMITE d'ORGANISATION 

du 
FORUM sur les INDICATEURS STATISTIQUES de SUIVI de la PAUVRETE 

(FISP 2002) 
 
 
 

Mardi 16 avril 2002 s�est tenue, dans la salle de réunion de l�Office National de la 
Statistique, la première réunion du comité d'organisation du FISP sous la présidence de 
Monsieur Sidna O. N�dah Directeur Général de l�Office National de la Statistique. 
 
Dans son mot d�ouverture le Directeur Général a indiqué que la Mauritanie s'est dotée 
récemment d�un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté dont la mise en �uvre sera 
accompagnée par des mécanismes d�évaluation des politiques publiques et des progrès 
réalisés dans un souci d�efficacité et de bonne gouvernance. Ce forum s�inscrit dans ce cadre. 
 
Objectifs 
 
L�objectif de ce forum est de faire le point sur : 
 

• toutes les informations statistiques disponibles nécessaires au suivi de la pauvreté et à 
la révision du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; 

• les dernières analyses basées sur les résultats des dernières enquêtes, les recherches en 
matière de pauvreté conduites à ce jour. 

 
Ce forum cible les propositions suivantes : 

 
• un plan d�amélioration de la production des indicateurs statistiques. 
• un plan de recherche en matière de pauvreté pour les années avenir. 
 
Il sera organisé au palais des Congrès ou dans un hôtel de Nouakchott du 20 au 22 mai 
2002 ; cette date étant encore à confirmer. 
 

Constitution du Comité d�organisation du FISP. 
 
La liste des structures invitées à se joindre à l'ONS pour participer à la préparation du Forum 
est la suivante : 
 

Direction de la Programmation et des Etudes / MAED 
Centre Mauritanien d'Analyse des Politiques /MAED 
Direction du Budget et des Comptes / MF 
Direction des Politiques du Suivi et des Etudes / MDRE 
Direction des Etudes et de la Planification / CDHLCPI  
Direction de la Planification et de la Coopération /MEN 
Direction de la Planification, de la Coopération et des Statistiques / MSAS 
Direction des Etudes / BCM 
ainsi que le PNUD et la Banque Mondiale, parmi les partenaires au développement. 

 



 

 

Il a été convenu que les membres de ces structures présents à la réunion constituent le Comité 
d'organisation. Les structures non représentées à cette réunion seront contactées pour obtenir 
leur accord et la désignation de leurs représentants. 
 
En attendant les confirmations au jour de la réunion le Comité d'Organisation se compose de : 

 
• DADDE Ould WEDADE, Président - ONS/Conseiller 
• Bâ Kalidou, vice Président - ONS/DCS  
• Maye Mint Haidy ONS/Conseillère  
• Gérard CHENAIS ONS/Conseiller 
• Taleb Abderhamane Ould Mahjoub ONS/DSECN  
• Ahmed Ould Isselmou ONS/DSDS  
• Maïga Mamadou ONS/DAA  
• Ahmed Baba Ould Moulaye ONS/DIO  
• Ahmed Salem Ould Atigh MEN/DPC  
• Tourad Ould Moukhyar MDRE/DPSE  
• Oumar Gueye MAED/DPE  
• Dr Dahada Ould EL JOUD MSAS/DPCS  
• Mohamed Ould Sidna BCM/DE  
• Mohamed El Moctar Ould Samba MAEO/DA  
• El Hassen Ould Zeine MAED/CMAP 
• Mohamed Ali Ould Lemrabott PNUD  
• à désigner MF/DBC  
• à désigner CDHLCPI/DEP 
• à désigner BANQUE MONDIALE 
 

Les thèmes des communications. 
 
Une première liste des thèmes devant faire l'objet de présentations a été dressée avec le nom 
de la structure responsable et dans l'ordre chronologique de leur intervention : 

 
1- Profil de pauvreté ONS / EPCV 
2- Enquête qualitative sur la pauvreté (Faire parler les pauvres) PNUD 
3-Indicateurs du millénaire PNUD 
4- Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie (EDSM) ONS / DSDS 
5- Indicateurs du SNIS MSAS / DPCS 
6- RGPH 2000 ONS / DSDS 
7- Indicateurs du secteur Educatif MEN / DPC 
8-Statistiques Economiques (dont comptes nationaux) ONS / DSECN 
9-Statistiques financières et monétaires BCM/DE 
10- Modélisation économique MAED/DPE  
11-Statistiques Rurales MDRE / DPSE 
12- Statistiques du Genre SECF / ONS 
13- L'analyse des politiques de réduction de la pauvreté MAED / CMAP 

 
Prochaine réunion 
 
Pour la conduite des travaux préparatoires, le secrétariat du comité d�organisation est chargé 
pour la prochaine réunion de : 

- confirmer les participations au Comité d'Organisation, 



 

 

- préparer le budget prévisionnel, 
- créer une page à présenter sur le site Web de l'ONS, 
- dresser la liste des participants à inviter (une soixantaine), 
- proposer un programme pour les trois journées du Forum. 

le Directeur Général de l'ONS a indiqué que ses services restaient à la disposition du Comité 
d'organisation pour tout appui à caractère technique et dans la mesure de leurs moyens 
disponibles. 

 
Le rapporteur : Dadde O. Weddad 

 
 
 

Liste de Présence. 
 
 
-Mohamed El Moctar O. Samba Secrétariat d�Etat Alphabétisation 
-Dr Dahada O. El Joud DPCS / MSAS 
-Mohamed Ali O. Lemrabott PNUD 
-Mohamed O. Sidna BCM / DE 
-Dadde O. Weddad ONS 
-Gandega Sylli Economiste / CMAP 
-Taleb Abderrahmane O. Mahjoub ONS 
-Oumar Gueye MAED / DPE 
-Maye Mint Haidy ONS 
-Chenais Gérard ONS 
-Bâ Kalidou ONS 
-Maiga Mamadou ONS 
-Tourad O.Moukhyar MDRE / DPSE 
-Ahmed Salem O.Atigh MEN / DPC 
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