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Le Comité Interministériel de la Statistique, érigé par décret N° 90.072 en date du 9 
mai 1990, s’est réuni dans les locaux du Ministère des Affaires Economiques et du 
Développement, le jeudi 15 février 2001, sous la présidence de Monsieur le Ministre des 
Affaires Economiques et du Développement, Président du Comité. 
 

Ont participé à la réunion Messieurs : 
 

! Le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, Vice Président du 
Comité 

! Le Ministre des Finances 
! Le Ministre de l’Industrie et des Mines 
! Le Ministre de l’Education Nationale 
! Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales 
! Le Ministre du Développement Rural et de l’Environnement 
! Le Gouverneur de la Banque Centrale 

 
Etaient présents aussi à la réunion : 
 

# Le Directeur Général de l’Office National de la Statistique, en charge du 
Secrétariat du Comité 

# Le Directeur Général Adjoint de l’Office National de la Statistique 
# Des responsables en charge de services statistiques sectoriels. 
 

L’Ordre du jour de la réunion comporte les points suivants : 
 

• Lecture du Procès Verbal de la dernière réunion du Comité 
• Rapport sur les activités de services statistiques publics en 1999 
• Lancement de la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Statistique : 

-réunion de concertation avec les Partenaires au développement 
-programme d’action pour l’année 2001. 

• Nomenclatures des Activités (NARIM) et de Produits (NPRIM) 
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            Point n°1 :   Lecture du Procès Verbal de la dernière réunion du Comité 
 

Ouvrant la réunion, Monsieur le Ministre des Affaires Economiques et du 
Développement a souligné la nécessité de suivre régulièrement l’évolution  du développement 
de notre appareil statistique national et l’amélioration de son fonctionnement à un moment 
crucial où notre pays s’engage dans la mise en œuvre du CSLP. Puis il a demandé au 
Directeur Général de l’Office National de la Statistique de procéder à la lecture du procès-
verbal de la dernière réunion. 
 
                Le Comité a approuvé ce procès–verbal qui reflète les décisions et orientations 
adoptées au cours de la réunion tenue le 17 juillet 2000. 
 
 
            Point n° 2 :   Rapport sur les activités de services statistiques publics  
 
 

Le rapport sur les activités statistiques en 1999 qui figure en annexe a été présenté au 
Comité . Les principaux points abordés portent sur les activités relatives à : 

 
$ La coordination générale du Système Statistique National(SSN) 
$ Les séminaires et ateliers 
$ La coopération internationale en matière statistique 
$ Les activités de production de statistiques 

 
 

L’activité de coordination du Système Statistique National en 1999 a été marquée 
essentiellement par l’établissement du bilan de l’existant du dit système et l’élaboration de la 
première version du rapport sur les scénarios dans le cadre du Schéma Directeur de la 
Statistique(SDS). 
 

Trois ateliers ont été organisés au cours de l’année 1999 et ont porté sur : 
 

• La restitution des résultats de l’Enquête auprès des Ménages et Exploitants 
Agro-Pastoraux (EMEAP) et de l’étude sur le Système d’Information 
Agro-Pastorales (SIAP) 

• La concertation avec les utilisateurs des données du Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat . 

• L’harmonisation de statistiques des pêches 
 

Au niveau de la coopération internationale, on  note l’adoption par le Parlement de la 
loi de ratification du traité AFRISTAT, organisme sous-régional auquel la Mauritanie a 
adhéré en mai 1998. 
 

Les activités de production de statistiques menées en 1999 comprennent les enquêtes 
statistiques, les publications et les études. 
 

Le Comité Interministériel de la Statistique a demandé à l’Office National de la 
Statistique de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication régulière de la 
Lettre de la  Statistique Publique en respectant une périodicité de trois numéros par an. 
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Le Comité a discuté de la coordination du Système Statistique National et du rôle que 
doit jouer l’Office National de la Statistique. 
 

Sur ce plan, il a été souligné que la Commission Technique Consultative de la 
Statistique doit coordonner les activités statistiques nationales et procéder à l’harmonisation 
des concepts , des définitions des indicateurs et des méthodes afin d’éviter les contradictions 
au niveau des statistiques généralement publiées. 
 

Aussi, les services statistiques des départements ministériels peuvent produire des 
statistiques pour les besoins de programmation sectorielle avec l’appui de l’Office National de 
la Statistique. Ayant la charge d’assurer la publication et la diffusion de ces statistiques pour 
le public, ce dernier doit jouer un rôle d’arbitrage et de contrôle de la qualité des données. 

En outre, l’Office National de la Statistique doit s’occuper de la mission de recherche 
de financements pour les activités menées par le Système Statistique National. 
 

A la suite du débat sur le Rapport de 1999, le Comité a recommandé de : 
 
 

# renforcer la coordination du Système Statistique National ; 
# appuyer les services statistiques des départements ministériels ; 
# améliorer la diffusion des données statistiques relatives à la situation 

économique et sociale du pays ; 
# s’intéresser aux statistiques à caractère régional ; 
# pouvoir réunir le CIS régulièrement ; 
# présenter à la prochaine réunion du CIS le rapport 2000 sur les activités du 

Système Statistique National. 
 
 

             Point n°3 : Schéma Directeur de la Statistique 
 
 

Le Comité a d’abord suivi une  présentation détaillée des actes de la réunion de 
concertation avec les partenaires au développement sur le Schéma Directeur de la Statistique 
organisée les 14 et 15 janvier 2001 au Palais des Congrès.  Il a exprimé son entière 
satisfaction du déroulement de cette manifestation et de ses conclusions qui conduiront sans 
doute à une amélioration de l’appui des partenaires et du dialogue avec les bailleurs. Ces actes 
sont fournis en annexe du présent procès-verbal. 

     
     Concernant le programme d’action 2001  dans le cadre de la mise en œuvre du 

Schéma Directeur , il ressort que le système statistique doit s’atteler à :  
 

! La production des indicateurs nécessaires à l’évaluation de l’impact et à 
l’actualisation du CSLP. 

! L’amélioration de la fiabilité et de la qualité des données produites. 
! La publication régulière et à temps des informations statistiques. 
! L’amélioration de la diffusion des publications notamment par l’utilisation de 

supports électroniques. 
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Le Comité a adopté ce programme d’action pour l’année 2001 et a demandé de : 
 

$ Examiner la possibilité de mettre en place un réseau informatique entre toutes 
les unités statistiques dans le but d’améliorer la transparence de l’information. 

$ Valider le projet de loi relatif à l’exercice des activités à caractère statistique 
par la CTCS et  le rendre disponible au mois de mai 2001 pour le présenter à la 
session parlementaire. 

$ Traduire en arabe le document sur le Schéma Directeur de la Statistique et d’en 
assurer la diffusion . 

 
            Point n° 4 :  Nomenclatures 
 

Le Comité a aussi pris note des nomenclatures . Il s’agit de la nomenclature des 
activités économiques (NARIM) et la nomenclature des produits(NPRIM). Il a été précisé que 
ces deux nomenclatures ont été déjà approuvées par les instances d’AFRISTAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire du Comité                                                      Le Président du Comité                                  
Interministériel de la Statistique                               Interministériel de la Statistique 
 
Sidna Ould N’Dah                                                                    Mohamed Ould Nany 
  


