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I. Activités à achever en 2002
1. Réforme du cadre institutionnel :
•

Adoption du projet de loi relative au système national de la statistique et
publication des décrets d'application.

•

Adoption d'un nouveau statut du personnel de la statistique

•

Mise en vigueur d'un nouvel organigramme de l'ONS conforme au nouveau
cadre légal et institutionnel

2. Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH2000)
•

Achèvement du traitement informatique

•

Analyse et Publication des résultats

•

Séminaires de dissémination

3. Enquête Permanente sur les Conditions de Vie (EPCV2000)
•

Séminaire de dissémination des résultats de l'enquête

4. Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie (EDSM) :
•

Publication et dissémination des résultats définitifs

5. Enquête de Suivi des Indicateurs de Nutrition (ESIN)
•

Edition des résultats de la seconde partie en milieu rural

6. Enquête auprès des Ménages et Exploitants Agricoles (EMEA-2001/2002)
•

Publication et dissémination des résultats relatifs à la campagne 2001/2002

7. Enquête Nationale Annuelle auprès des Entreprises (ENAE2001)
•

Achèvement de la collecte des données

•

Traitement et Publication des résultats

8. Base de Données Sociales : mise en place et restitution aux utilisateurs
9. Schéma Directeur de l'Information Géoréférencée (SDIG): Adoption par la CTCS
10. Schéma Directeur de l'Informatique pour la Statistique (SDIS) :Adoption par la
CTCS
11. Première phase de construction du Siège de l'ONS : Réception du bâtiment central.

II. Activités déjà initiées et qui se poursuivront au-delà de l'année 2002
1. Concertation avec les partenaires au développement
•

Rencontres bilatérales du Bureau de la Commission Technique Consultative de
la Statistique avec les partenaires représentés à Nouakchott

•

Réunion annuelle de concertation avec les partenaires

•

Mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre des composantes
SDS (CAS/BM, PAFIEM/CF, FADES, CAS/BAD, le Plan cadre des Nations
Unies pour le Développement-UNDAF, etc.)

2. Régionalisation des activités de la Statistique
•

Création de 5 nouveaux bureaux régionaux

•

Démarrage du projet 'Statistiques Régionales pour le Développement et la
Lutte contre la Pauvreté' (SRDLP)

3. Refonte des Comptes Nationaux (Equilibres Ressources Emplois Tableau Entrées
Sorties ERETES)
•

Elaboration des comptes des années courantes 1999 et 2000

4. Site Web de la Statistique WWW.ONS.MR
•

Mise en ligne des versions arabe et anglaise.

•

Hébergement de pages Web pour les services statistiques ministériels qui le
souhaitent

5. Diffusion électronique
•

Diffusion des publications statistiques par courrier électronique aux
représentations diplomatiques de la Mauritanie à l'étranger.

•

Création de CD-ROM et diffusion plus large sur Internet

6. Formation continue
•

Participation des cadres de la statistique à des sessions de courte durée
(CEFIL-INSEE-Libourne, CDC-Le Caire, CDG-Munich, IARRS-Bagdad,
IAP-Koweït, FNUAP-EAT-Dakar, AFRISTAT-Bamako, etc.)

7. Normalisation et harmonisation des méthodologies dans les structures du SNS.
•

Appui à la création d'un service statistique au Ministère chargé du Tourisme

•

Renforcement du Système National d'Informations Sanitaires (SNIS)

III. Activités à initier en 2002
1. Forum sur les indicateurs statistiques de suivi du CSLP : Première Edition
2. Etude pour la Mise en place d'une politique de Communication et de Sensibilisation
3. Base de données économiques et financières : Initiation du processus 2gLDB
4. Réflexions pour la Mise en place d'un Répertoire National des Entreprises
comportant un numéro national d'identification inter-administratif
5. Conception d'un échantillon maître pour les futures enquêtes ménages
6. Système Général de Diffusion des Données :
•

Formalisation de l'adhésion

•

Préparation des méta données

7. Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC).
•

Collecte des prix de base pour le nouvel indice.

•

Exécution de l'enquête sur les dépenses de consommation des ménages à
Nouakchott

•

Préparation des pondérations du nouvel indice

8. Enquête Nationale sur l' Emploi : Préparation et lancement
9. Enquête Mondiale sur la Santé : Exécution du volet mauritanien
10. Enquête Nationale Annuelle auprès des Entreprises (ENAE2002): Lancement de
l'édition 2002/2003
11. Système d'Information Géographique (SIG) : Lancement de la conception de ce
projet.
12. Préparation de l'EPCV 2003
•

Mobilisation du financement

•

Elaboration des instruments de l'enquête

13. Préparation du Recensement Général de l'Agriculture et de l'Elevage 2003
•

Mobilisation des financements nécessaires

•

Elaboration de la méthodologie

•

Formation des personnels

14. Etude du projet de Centre de Formation de la Statistique
15. Etude du Dispositif de Collecte, de Traitement et de Diffusion des Données sur
l'Environnement.
16. Etude d'adéquation du SDS à la demande générée par les activités de suiviévaluation des grands projets ou programmes sectoriels.

