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La Mauritanie vient de se doter d’un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), 
élaboré au cours de l’an 2000 selon une approche participative et de partenariat entre le 
Gouvernement, la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement. 
Le CSLP fixe un certain nombre d’objectifs chiffrés à atteindre à long terme, à l’horizon 
2015, et à moyen terme à l’horizon 2004 après la mise en œuvre d’un programme d’actions 
prioritaires. Ces objectifs concernent en premier lieu la réduction sensible de l’incidence et de 
la profondeur de la pauvreté, mais ils portent aussi sur une batterie d’indicateurs en matière de 
santé, d’éducation et d’amélioration des conditions de vie des populations rurales et urbaines. 

Par ailleurs, la mise en œuvre du CSLP sera accompagnée systématiquement par des 
mécanismes d’évaluation des politiques publiques et des progrès réalisés dans un souci 
d’efficacité et de bonne gouvernance. 

A cet effet, un certain nombre d’opérations de collecte de données ont été réalisées: 
Recensement général de la population et de l’habitat, enquête permanente sur les conditions 
de vie des ménages, enquête qualitative sur la pauvreté, enquête démographique et de santé 
enquête de suivi des indicateurs de nutrition, enquête auprès des ménages exploitants 
agricoles, enquête auprès des entreprises, etc. Ces travaux permettent déjà d’actualiser un 
grand nombre d’indicateurs économiques démographiques et sociaux. Un projet de base de 
données sociales (BDS) a pour ambition d’organiser toute cette masse d’informations et de la 
restituer facilement à tous les utilisateurs éventuels. 

Le Forum portant sur les Indicateurs statistiques de suivi du CSLP a pour objectifs de réunir 
ensemble tous les producteurs et utilisateurs de données pour faire le point sur :  

! toutes les informations statistiques disponibles nécessaires au suivi de la pauvreté 
dans ses diverses dimensions et à la révision du CSLP 

! les analyses basées sur les résultats des dernières enquêtes 

! les besoins encore à satisfaire en cette matière ; 

et de recommander des actions pertinentes pour l'amélioration des statistiques dans ce 
domaine à mettre en œuvre avant la prochaine édition du Forum. 

Le Public cible est constitué de :  

- Services statistiques (ONS, Stat scolaires, Stat sanitaires, Stat agricoles, etc.)  
- Services de planification et d'étude (DPE, DEP/ CDHLPI, DPCS, DPC, DCE/BCM, 

DBC/MF, DATAR/MIPT, DH/MHE, etc.) 
- Membres du GASP  
- Membres de la Commission Technique Consultative de la Statistique et des 

Commissions Sectorielles 
- Universitaires  
- Partenaires au développement  
- Représentants du secteur privé 
- Représentants de la Société civile 

 

Cette manifestation pourrait avoir lieu au Palais des Congrès, pendant 3 jours, dans la seconde 
moitié du mois de Mai 2002. 


