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République Islamique de Mauritanie 
 

Commission Technique Consultative de la Statistique 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA DOUZIEME SESSION 
DE LA COMMISSION  TECHNIQUE CONSULTATIVE DE LA 

STATISTIQUE (CTCS) 
 

  
  

Lundi quinze Avril de l�an  Deux Mille  Deux  s�est tenue de 11h30mn à 
13heures15mn dans la salle de réunion de l�ONS, la douzième réunion de la 
Commission Technique Consultative de la Statistique (CTCS), sous la présidence de 
Monsieur Sidna Ould N�Dah Directeur Général de l�Office National de la Statistique 
(ONS), Président de la dite commission. 

 
La liste des participants est jointe en annexe 1. 
 
L�ordre du jour était consacré à l�examen des directives de la 3ième session du 

Comité Interministériel de la Statistique (CIS) tenue le 20/02/2002.  
 
Ouvrant la séance, le Directeur Général de l�ONS a fait procéder par le 

Secrétaire  de la CTCS  la lecture du procès verbal de la 3ième session du CIS pour 
mettre en relief les directives  présentées en annexe 2 . 

La commission a pris bonne note de ces directives et a pris les décisions 
suivantes : 

1. Le premier numéro de la Lettre de la Statistique Publique pour l'année 
2002 devra être publié avant la fin du mois d'avril. 

2. Les Nomenclatures d'activité et de produit adaptées aux contextes 
national et sous-régional doivent être finalisées et officialisées dès que 
possible. 

3. Les structures du Système National de Statistique sont invitées à faire 
connaître à l'ONS, leurs besoins en matière de formation et 
d'assistance technique. 

4. L'ONS doit établir un document explicitant son offre de formation et 
d'assistance technique. 

5. Envisager de tenir des réunions de la Commission Technique 
Consultative de la Statistique plus fréquemment, sur un ordre du jour 
limité et dans les locaux des autres structures que l'ONS. 

6. Faire étudier par la CS 7, dans le cadre du Schéma Directeur de 
l'Informatique pour la Statistique, la question des échanges 
d'information entre l'ONS et les structures du SNS par voie 
électronique, ainsi que celle de l'interconnexion des structures 
statistiques. 

7. Associer aux travaux de la CS 7 (Informatique et techniques connexes), 
les responsables informatiques du système des structures du SNS. 
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8. L'ONS doit poursuive ses travaux en vue de l'hébergement de pages 
Web pour les structures statistiques n'ayant pas de projet de site. 

9. Pour l'élaboration du rapport 2001 sur le SNS, les membres de la 
Commission Technique Consultative de la Statistique doivent s'assurer 
que les rapports d'activité statistique de leurs administrations sont 
transmis en bonne et due forme au Secrétariat de la Commission 
Technique Consultative de la Statistique. 

10. Le Secrétariat de la Commission Technique Consultative de la 
Statistique devra établir un inventaire des questionnaires reçus des 
institutions extérieures indiquant la ventilation entre les différentes 
structures chargées de les compléter. 

11. Programmer des réunions du Bureau, en complément des réunions 
plénières, et pour un suivi plus rapproché des décisions prises en 
Comité Interministériel de la Statistique et par la Commission 
Technique Consultative de la Statistique. 

 
Enfin, le Directeur Général de l�ONS a informé les membres de la Commission  

que la prochaine session  sera consacrée  à la préparation  du  Forum de 
présentation des Indicateurs et des statistiques pour le suivi et l�évaluation de la mise  
en �uvre du CSLP.  

 
Ce Forum est prévu dans la deuxième moitié du mois de  mai prochain.   
 
 
                                                             Fait à Nouakchott le 22 avril 2002 
 
 
                                                                                Le Président de la CTCS 
           Sidna Ould N�Dah 
 
Le Secrétaire de séance    

Bâ Kalidou 
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ANNEXE 1 
Liste des participants 

 
INSTITUTION NOMS ET PRENOMS FONCTION 

Office National de la Statistique Sidna Ould N�Dah Directeur Général 
Ministère des Pêches et de l�Economie 
Maritime 

Chérif Ould Touleïb Directeur des Etudes et de 
l�Aménagement des Ressources 
Halieutiques 

Ministère du Développement Rural et de 
l�Environnement 

Tourad  ould Moukhar Direction des Politiques, Suivi et 
Evaluation / Chef de Service Stat Agr 

Office National de la Statistique Saadna Ould Baheïda Directeur Général Adjoint 
Ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales 

Mohamed Nezhir Directeur de la Planification, de la 
Coopération et des Statistiques 

Secrétariat d�Etat à la Lutte contre 
l�Analphabétisme et à l�Enseignement 
Originel 

Mohamed El Moctar Ould 
Samba 

Chef de Service 

Ministère des Mines et de l�Industrie Wagué  Ousmane Chef de Service 
Ministère  de la Santé et des Affaires 
Sociales 

Brahim  Ould Amar DPCS/MSAS 

Banque Centrale de Mauritanie Mohamed Ould Sidna Chef de Service 
Office National de la Statistique Dadde Ould Weddad Conseiller 
Office National de la Statistique Gérard Chenais  Conseiller Technique 
Office National de la Statistique Maïga Mmadou Harouna Chef de Département des Affaires 

Administratives 
Office National de la Statistique Ahmed Baba Moulaye Chef de Département de 

l�Informatique et des Opérations 
Office National de la Statistique Bâ Kalidou Samba Chef de Département de la 

Coordination Statistique 
Office National de la Statistique Taleb Abderrahmane Ould 

Mahjoub 
Chef de Département des Statistiques 
Economiques et de la Comptabilité 
Nationale 

Office National de la Statistique Ahmed Ould Isselmou Chef de Département des Statistiques 
Démographiques et Sociales 

Office National de la Statistique Hametal Ould Ibnou Oumar Département de la Coordination 
Statistique 
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