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Le samedi quatre mars deux mille , s’est tenue de 11heures à13heures  
dans la salle de réunions de l’Office National de la Statistique  (ONS), une 
réunion de la Commission Technique  Consultative de la Statistique (CTCS), 
sous la présidence de Monsieur Sidna  Ould N’Dah Directeur Général de 
l’ONS, président de ladite Commission. La liste des participants est jointe à 
l’annexe. 
 

Le président a ouvert la séance  en rappelant l’objet de la réunion  qui est 
de procéder à la validation de l’Etape III du Schéma Directeur de la Statistique 
portant sur l’étude des scénarios. 
 
Il a proposé l’ordre du jour suivant : 
 
1 .Validation de la troisième étape  du Schéma Directeur  de la Statistique 
       (SDS). 
2 . Activités envisagées au sein des services statistiques publiques. 
3 .Questions diverses. 
  

La proposition ayant été approuvée, le Coordinateur et le Consultant 
National du projet ont été invités à  présenter le rapport . 
 
Point 1 : Validation de la troisième étape (Etudes des Scénarios) 
 

Le Coordinateur du projet a d’abord  rappelé que l’étape 2 du processus 
d’élaboration du SDS a permis d’établir le bilant de l’existant et dégager le 
système cible recherché, l’objectif étant de satisfaire dans les délais les besoins 
essentiels des principaux utilisateurs. 
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L’étape 3 propose au choix du Comité Interministériel un certains nombre 
de Scénarios ,trois précisément pour atteindre le système cible par la mise  en 
œuvre du sds .Il revenait ensuite au Consultant National  de présenter le rapport . 
 

Le rapport a t-il dit est articulé sur quatre chapitres. 
 
Chapitre 1 : Rappel des étapes précédentes en guise d’introduction. 
 
1. La définition, l’objectif et le processus adopté pour l’élaboration du schéma 

directeur de la statistique ont été rappelés. 
2. Les orientations dégagées dans l’étape II ont été aussi mentionnées. 
 
Chapitre II : Scénarios 
 
1. Dans ce chapitre, on a défini ce qu’est un scénario dans le contexte de cette 

étude,  ce qu’il comporte ( invariants, solution organisationnelle et solution 
technique) 

2. Le choix du thème de l’étude définition. 
 
Chapitre III : Evaluation des scénarios 
 

La fiabilité des données, le taux de couverture des besoins et le coût de 
production ont été pris comme critères d’évaluation. 
 
Chapitre IV : Conclusion 
 
1. Privilégier la collecte par l’exploitation des documents administratifs 
2. L’opportunité de réalisation des enquêtes est soumise à l’examen des 

commissions spécialisées 
 
Principales mesures à mettre en œuvre pour rendre plus efficace le Système 
Statistique National 
 
1. Confirmation de l’organisation décentralisée interne du système statistique 

national. 
2. Amélioration de l’environnement institutionnel 
3. Renforcement des moyens matériels et humains 
4. Coordination 
5. Privilège à accorder à l’exploitation des documents administratifs en ce qui 

concerne la collecte des données primaires. En ce qui concerne les enquêtes, 
ne les réaliser qu’après le feu vert des commissions spécialisées . 
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Après cette présentation, un tour de table a permis aux participants 
d’approuver le contenu du rapport et de  procéder à la validation du rapport sans 
débats. 
 
Point 2 : Activités envisagées au niveau des Services  Statistiques Publiques 
 

Les participants ont fait état sur ce point d’un certain nombre d’activités 
envisagées. 
 
Ce sont essentiellement : 
 
♦ Réunion de concertation avec les bailleurs 
 

Le DG de l’ONS a informé  qu’il est prévu , dans le cadre du processus 
d’élaboration  du Schéma Directeur de la Statistique ,qu ‘aprés l’établissement 
des plans d’actions annuels, d’organiser une réunion de concertation avec les 
bailleurs de fonds en vue de mobiliser tous les moyens nécessaires à la mise en 
œuvre du SDS. 
 
L’objectif de cette réunion est de : 
 

Présenter aux partenaires extérieurs la stratégie élaborée pour le 
développement de la production statistique publique dont le but est d’améliorer 
la performance du Système Statistique National et de lui permettre de satisfaire 
les principaux utilisateurs en mettant à leur disposition et à temps des données 
fiables. 
 

Recueillir les observations des bailleurs de fonds sur cette stratégie et leur 
offrir en même temps l’occasion de faire connaître leurs intentions quant  à leurs 
contributions pour le financement des opérations à réaliser au cours de la 
période 2000-2005. 
 
♦ Site WEB de l’ONS 
 

Au niveau de l’ONS, un site Web est en cours de constitution. A cette 
occasion, le DG de l’ONS a demandé aux partenaires du système statistique de 
prendre des dispositions pour alimenter la rubrique réservée aux statistiques 
publiques en fournissant des indicateurs statistiques pertinents liés à leur 
domaine d’observations . 
 
♦ Opérations statistiques 
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Concernant les opérations de production statistiques à réaliser sur la période 
du Schéma Directeur de la Statistique. 
 
Seront pris en considération : 
 
- d’une part, les opérations statistiques d’importance nationale énumérées ci-

après : le Recensement Général de la Population et de l’Habitat en l’an 2000 ; 
l’enquête démographiques et Santé ; l’enquête Permanente sur les Conditions 
de vie et des Ménages, l’Enquête Emploi, l’Enquête sur les Ménages et 
Exploitants Agro-Pastoraux, l’Enquête sur le Maraîchage, le suivi des prix du 
bétail, le suivi du riz, adaptation des imprimés à la nouvelle réforme du 
système éducatif, l’enquête annuelle de la pêche. 

 
- d’autre part, toutes les statistiques dont la production doit être programmée 

annuellement au sein des structures, selon certaines priorités afin de couvrir 
le système cible défini à l’étape II. 

 
Point 3 : Questions diverses 
 

Les relations entre l’ONS et les autres structures doivent être étroites afin 
de rendre plus efficace l’action du Système Statistique National. 

 
                                                          Fait à Nouakchott, le 06 Mars 2000 
 
 
Le Secrétaire de la séance 
BA KALIDOU 
 

 
 
 
Le Président de la Commission  
Technique Consultative de la Statistique 

 
SIDNA OULD N’DAH 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

1. Mohamed Mahmoud Ould Meymoun, Directeur de l’Emploi / MFTPJS 
2. Abdallahi Ould Mohamed Lehbib, Directeur de la Planification, de la 

Coopération et des Statistiques /MSAS 
3. Nebghouha Mint Mohamed Vall ? Directrice Adjointe à la Direction de la 

Programmation et des Etudes / MAED 
4. Idoumou Ould Abdi, Direction de la Planification, du Suivi et de 

l’Evaluation /MDRE 
5. Boudbouda Ould Sidi, SERVICE Etudes et Statistiques DEARH/ MPEM 
6. Ahmed Salem Ould Atigh, Chef de Service Statistique DPC /MEN 
7. Mohamed El Moctar Ould Samba, Chef de Service des Programmes 

/DA/SEAEO 
8. Chenais Gérard, Conseiller Technique DG/ONS 
9. Maye Mint Haïdy, Conseillère DG/ONS 
10. Cissoko Mamadou, Consultant SDS 
11. Taleb Abderrahmane Ould El Mahjoub, Chef Département / DSECN/ONS 
12. Maïga Mamadou Harouna, Chef Département / DAA/ONS 
13. Bâ Kalidou, Chef Département de la Coordination Statistique /ONS 
14. Ahmed Baba Moulaye, Chef Département /DIO/ ONS 
15. Hamétal Ould Ebnou Oumar Chef Service Coopération /ONS  
16.Thiam Abdoulaye, DCS/ONS 
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