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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
   Honneur- Fraternité- Justice 

 

OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
 
Projet Enquête Mondiale sur la Santé de Mauritanie 

(EMSM) 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA PREMIERE REUNION  
DU COMITE DE PILOTAGE DE L�EMSM 

 
 

 
Le Lundi 18 février 2002, s�est tenue dans la salle des réunions du Ministère de la 

Santé et des Affaires Sociales (MSAS) la première réunion du comité de pilotage de 
l�Enquête Mondiale sur la Santé en Mauritanie (EMSM). 
 

ETAIENT PRESENTS : 
 

• Dr Isselmou Ould Khlifa, Secrétaire Général par intérim du MSAS 
• Sidna Ould  N�Dah, Directeur Général de l�Office National de la Statistique 
• Dr El Hadi Ben Zerroug, Représentant de l�OMS 
• Mme Kelly, Economiste à  l�OMS 
• Dr Dahada Ould El Joud, Epidémiologiste à la Direction de la 

Planification, Coopération et Statistique (MSAS) 
• Mme Maye Mint Haïdy, Chef de Projet de l�EMSM à l�ONS 
• Med Lemine Salem Ould Moujtaba, Chef de Projet Adjoint de l�EMSM à 

l�ONS. 
 

En début de réunion, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales a remercié les participants pour avoir répondu à l�invitation et a demandé au 
Directeur général de l�ONS de faire le point sur la préparation de l�Enquête. 
 

Le Directeur Général de l�ONS a présenté l�ordre du jour de la réunion soulignant 
qu�il s�agit d�une séance de prise de contact et d�échange d�information entre les différents 
partenaires, avant de présenter l�EMSM et le rôle qui est dévolu aux structures de pilotage et 
d�encadrement. Aussi, il a rappelé que l�EMSM rentre dans le cadre d�un programme 
d�enquêtes mondiales exécuté par l�OMS dans plusieurs pays. 
 

Le financement de l�EMSM est supporté exclusivement par un budget de l�OMS. Les 
instruments de collecte (questionnaires, manuels etc.) sont uniformes et standardisés. Les 
délais sont également rigoureux puisque les résultats de ces enquêtes doivent être disponibles 
dans la même période pour permettre une diffusion simultanée. Aussi, les méthodes 
d�échantillonnage et les logiciels utilisé pour la saisie et le traitement sont standards. Les 
experts de l�OMS travaillent actuellement sur l�expérimentation et la finalisation de tous ces 
outils. 
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Par rapport à l�état d�avancement de la préparation de l�EMSM, le Directeur Général 
de l�ONS a présenté le nouveau calendrier d�exécution  de l�Enquête qui prévoit la 
publication des résultats en décembre 2002. Le contrat entre l�OMS et l�ONS a été signé et la 
mise en place du budget est en cours. Le questionnaire de l�enquête est conçu sous forme 
modulaire qui touche à tous les domaines de la santé publique. 
 

Le Directeur Général de l�ONS a recommandé l�élargissement du comité technique 
d�encadrement de l�EMSM à des cadres du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, 
notamment ceux chargés du Système National d�Information Sanitaire (SNIS). Il s�agit de : 
 

! Mme Aïssata Guisset, Statisticienne, Chef de Service, 
! Dr Dahada Ould El Joud, Epidémiologiste, 
! Brahim Ould Amar, Statisticien. 

 
 
Dans son intervention, le Représentant de l�OMS s�est félicité de l�accord passé entre 

l�OMS et l�ONS pour la réalisation de l�EMSM en Mauritanie qui s�inscrit dans le cadre des 
efforts consentis en vue d�améliorer la qualité et l�exhaustivité des indicateurs statistiques sur 
la santé. Il a cité la coopération exemplaire dans le cadre de la réforme du Système National 
d�Information Sanitaire(SNIS) et la réalisation de l�Enquête Démographique et de Santé de 
Mauritanie(EDSM). 
 

 
Les interventions ont été suivies de débats et discussions qui ont tourné autour des 

points suivants : 
 
 
# Contenu et choix des modules : La version définitive des modules du 

questionnaire n�est pas encore disponible en Mauritanie, elle est en cours de 
finalisation au niveau de l�OMS. Le groupe d�encadrement technique est 
chargé de choisir les modules pertinents pour la Mauritanie et d�adapter le 
questionnaire aux spécificités du pays ; 

 
# Le calendrier de réalisation de l�Enquête : Le calendrier de l�enquête a été 

révisé et la nouvelle formule permet de réaliser l�opération dans les délais 
prévus ; 

 
# Les méthodes de collecte : Il s�agit d�une Enquête par sondage à réaliser auprès 

des ménages par la méthode d�interview directe ; 
  
# La périodicité des réunions du comité de pilotage : les réunions du comité de 

pilotage doivent se tenir mensuellement pour permettre un bon suivi du 
déroulement des activités. La prochaine réunion est prévue pour le mois de 
mars.  
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En conclusion, le Président de séance s�est félicité du partenariat avec l�ONS qui 
permettra au Ministère de la Santé et des Affaires Sociales de bénéficier de l�expertise  de 
cette institution en vue de développer son système d�information. 
 

Il a rappelé que le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, étant donné son 
activité intense de planification et de programmation, a besoin d�une masse importante 
d�indicateurs pour remplir convenablement cette mission. 
 

Enfin, il a été recommandé de tenir le plus tôt possible une réunion du comité 
technique d�encadrement de l�enquête pour boucler sa préparation et démarrer son  activité 
effective. Egalement, il a été recommandé de mettre tous les documents de l�Enquête sur une 
page WEB. 

 
 
 

Nouakchott, le 25 février 2002 
 
 

          LE RAPPORTEUR 
 

MOHAMED LEMINE SALEM OULD MOUJTABA 
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