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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 mercredi 20 février 2002, 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 de l�Education Nationale 
! Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales 
! Le Ministre du Commerce, de l�Artisanat et du Tourisme  
! Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports  

 
Etaient aussi présents 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 
 
L�Ordre du jour de la réunion comporte les points suivants : 
 
Point 1 : Suivi de l�exécution des décisions de la Deuxième Session du Comité 
Interministériel de la Statistique 
 
Point 2 : Activités du Système National Statistique (SNS) 
       
Point 3 : Examen de l�avant- projet de loi relative au système national de la statistique 
 

 
 

 
         
 
    Point n°1 : Suivi de l�exécution des décisions de la Deuxième Session du Comité  
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                       Interministériel de la Statistique 
 
 

Ouvrant la réunion, Monsieur le Ministre des Affaires Economiques et du 
Développement a demandé au Directeur Général de l�ONS de procéder à la lecture du procès 
verbal de la deuxième session et de présenter le bilan de l�état d�exécution des 
recommandations qui ont été faites lors de cette session. 

 
Le Directeur Général a souligné la réalisation des activités suivantes qui ont été 

recommandées par le Comité : 
 

• La Lettre de la Statistique est désormais publiée 3 fois par an. 
• La version en arabe du Schéma Directeur de la Statistique a été élaborée. 
• Dans le cadre du renforcement de la coordination du Système Statistique 

National, la Commission Technique Consultative de la Statistique s�est 
réunie deux fois le 7 janvier et le 13 novembre 2001 et les Commissions 
sectorielles se sont réunies plusieurs fois. 

• Concernant l�interconnexion des services statistiques, la commission 
sectorielle chargée de l�informatique est en train d�étudier ce dossier. 

• La création de nouveaux bureaux régionaux de statistique : l�ONS a 
entamé des discussions avec l�Union Européenne pour le renforcement de 
ces bureaux.  En outre, l�ONS est en train d�élaborer un document de 
projet relatif à la réalisation d�une Enquête Régionale sur les Conditions de 
Vie  des ménages au niveau des trois wilaya les plus pauvres dans le but de 
fournir des données représentatives au niveau des moughataa et des 
communes qui aideront à établir un profil de pauvreté régional. Une 
requête sera adressée à la BAD pour financer ce projet.    

 
Concernant ce premier point, le Comité a approuvé le procès � verbal qui reflète les décisions 
et orientations adoptées au cours de la deuxième session et a fait les recommandations 
suivantes : 
 

1. Mettre la version arabe du SDS sur le site de l�ONS. 
2. Donner une attention particulière aux statistiques régionales qui sont nécessaires 

pour la réussite des projets régionaux et qui constituent réellement une 
contrainte. 

3. La Commission Technique Consultative de la Statistique doit jouer son rôle sur 
le plan de la coordination des activités, de la cohérence des données et des 
méthodes et de la validation. Elle doit se  réunir au moins 3 fois par an.  

4. L�ONS doit continuer à assister les autres services statistiques surtout par la 
formation aux méthodes de collecte et de traitement des données. 

5. Le Secrétariat du Comité doit désormais élaborer un document qui retrace l�état 
d�exécution des décisions prises par le Comité point par point.   

 
           
 
 
 
 
  Point n° 2 :   Activités du Système National Statistique (SNS) 
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            Les documents suivants ont été présentés au Comité :  
 

1. Rapport d�activité du SNS pour l�année 2000 : 
 

Ce rapport a permis de constater que l�activité du SNS pour l�année 2000 a été 
marquée essentiellement par deux événement majeurs : 
 

• L�adoption par le Comité Interministériel de la Statistique du Premier 
Schéma Directeur Statistique élaboré au niveau national. 

• La réalisation d�un programme de collecte de données démographiques, 
économiques et sociales composé du troisième Recensement Général de 
la Population et de l�Habitat (RGPH) et des enquêtes : Enquête 
Permanente sur les Conditions de Vie des ménages(EPCV), Enquête 
Démographique et de Santé (EDSM), Enquête sur les Constructions et 
Mises en Chantier (ECMC), Enquête auprès des Ménages et Exploitants 
Agricoles (EMEA) et Enquête de Suivi des Indicateurs de Nutrition 
(ESIN) . 

      
                        Aussi, des efforts importants ont été déployés au cours de l�année 2000 en  
                       matière de publication et diffusion des données (publications périodiques,  
                       rapports d�enquêtes, diffusion sur CD-ROM et par le biais du site Internet de  
                       l�ONS .  
 
                        Concernant ce rapport, le Comité a fait trois remarques fondamentales : 
 

• Le rapport d�activité doit faire le point sur les activités réalisées et 
celles programmées et permettre de voir l�écart existant. 

• Le rapport doit servir de document critique qui examine les 
contraintes et les problèmes posés. 

• Certaines publications ont connu un retard, par exemple les 
statistiques du commerce extérieur. Dans ce cas, le Comité demande 
à ce que des efforts soient déployés pour rattraper ce retard et insiste 
sur la nécessité de respecter les délais de publication et de fournir des 
informations d�actualité. 

 
Après avoir suivi les explications données par le Directeur Général de 
l�ONS relatives aux difficultés qui entravent le fonctionnement du 
logiciel de traitement des statistiques du commerce extérieur 
(EUROTRACE), le Comité a rappelé la grande importance des  
informations détaillées sur ce secteur et a demandé de faire les 
démarches appropriées auprès du Ministère des Finances en vue de 
mettre à disposition à temps les données requises.    
 

2. Rapport sur la mise en �uvre du  SDS pour la période 2000-2001 : 
 
      Le Schéma Directeur de la statistique (SDS), adopté par le Comité  
      Interministériel de la Statistique lors de sa session du 17 juillet 2000, couvre la   
      période 2000-2005. 
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      Le rapport sur la mise en �uvre de ce SDS aborde les aspects fondamentaux      
      suivants : 
 

• Fonctionnement du dispositif de suivi de la mise en �uvre du SDS : 
 
     Ce dispositif comprend : 
 

- Le Comité Interministériel de la Statistique qui s�est réuni le 15 
février 2001 pour examiner le projet de programme 2001 et les 
actes de la réunion de concertation tenue avec les partenaires au 
développement. 

- La Commission Technique Consultative : s�est réunie deux fois 
en 2001 pour préparer la réunion de concertation avec les 
partenaires et pour examiner l�avant projet de loi statistique. 

- Le Bureau de la Commission Technique Consultative : composé 
des présidents des commissions sectorielles et du Président de la 
CTCS. Il a entamé un cycle de rencontres avec les partenaires au 
développement représentés en Mauritanie. 

- Les commissions sectorielles : ont tenu plusieurs réunions.   
 
• Reforme du cadre institutionnel et renforcement des capacités 
 
     Un avant projet de loi statistique a été élaboré dans le cadre des activités  
     de la commission sectorielle n° 7 « Cadre institutionnel et ressources 
     humaines ».  
 
• Opérations statistiques 
 
     D�importantes opérations statistiques ont été réalisées : RGPH, EDSM,  
     EPCV, EMEA, ECMC, . .. 
 
• Moyens informatiques et nouvelles technologies 
 
      Sur ce plan, d�importantes activités ont été menées : le réseau local  
      informatique de l�ONS, le CD-ROM 35 ans de statistiques en 
      Mauritanie,  le site Internet de l�ONS, � 
 
• Normalisation statistique 
 
      Au cours de la période 2000-2001, les deux nomenclatures des activités  
     et des produits ont été harmonisées avec celles adoptées par les  
     instances d�AFRISTAT. Aussi, une refonte de la méthodologie des  
     comptes nationaux est déjà avancée pour tenir compte du nouveau  
     SCN93. 
 
• Infrastructures physiques 
 
La construction du siège de l�ONS a débuté à la mi-juillet 2001 et la 
réception des locaux est programmée pour la fin de l�année 2002. 
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      Concernant ce rapport sur la mise en �uvre du SDS pour la période 2000-2001, 
le Comité a donné les instructions suivantes : 
 

1. Suivre les activités relatives à l�information géoréférencée et en faire le 
compte rendu .  

       
2. Assurer une meilleure diffusion de l�information statistique auprès  
     des autorités locales .  

 
                   3. Plan d�action 2002 :  
 
                       Ce plan d�action comprend trois type d�activités : 
 

• Activités à achever en 2002 : Réforme du cadre légal et institutionnel( 
loi statistique et statut du personnel ), Travaux du RGPH et des enquêtes 
(EPCV 2000, EDSM, ESIN, EMEA 2000/2001, Enquête auprès des 
entreprises 2001), Base de données sociales, Première phase du siège de 
l�ONS, . .. 

• Activités  déjà initiées et qui se poursuivront au-delà de l�année 2002 : 
Concertation avec les partenaires au développement, Régionalisation 
des activités statistiques, Refonte des comptes nationaux, Site Web de la 
statistique, Diffusion électronique,  Formation continue , Normalisation 
et harmonisation des méthodologies dans les structures du SNS. 

• Activités à initier en 2002 : Forum sur les indicateurs statistiques de 
suivi du CSLP, Etude pour la mise en place d�une politique de 
communication et de sensibilisation, Réflexions pour la mise en place 
d�un répertoire national des entreprises comportant un numéro national 
d�identification, Conception d�un échantillon maître pour les futures 
enquêtes ménages, Refonte de l�indice des prix, Enquête Démographie 
et Emploi, Enquête mondiale sur la santé en Mauritanie, SIG, 
Préparation EPCV 2003, Préparation du recensement agricole et de 
l�élevage,� 

 
 
                    Le Comité a adopté le plan d�action  et a formulé deux principales  
                    recommandations : 
 

1. L�ONS doit coordonner avec la Direction de la Fonction Publique en  
      ce qui concerne le projet de statut du personnel en cours d�élaboration. 
2. Les indicateurs de suivi - évaluation des projets doivent être élaborés 

en concertation avec l�ONS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point n°3 :  Examen de l�avant projet de loi relative au Système National de la 
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                    Statistique 
 
 
Le Comité a discuté le projet de loi présenté et a fait des modifications au niveau de certains 
articles qui seront intégrées au texte final ci-joint. 
 
 
 
 

                                                                                          Le Secrétaire du Comité                                  
Interministériel de la Statistique 

 
                                                                                       Sidna Ould N�Dah 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documents annexes: 
 

• Note sur le Schéma Directeur Informatique pour la Statistique ( SDIS ) 
• Rapport d�activité du Système National de la Statistique ( SNS ) pour 2000 
• Etat d�avancement de la mise en �uvre du Schéma Directeur de la Statistique ( SDS ) 

2000-2001 
• Plan d�action du SDS pour 2002 
• Projet de loi relative au Système National de la Statistique ( SNS ) 
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