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I. INTRODUCTION 
 
 L'activité du Système National de la Statistique (SNS) en 2000 a été marquée 
essentiellement par deux événements majeurs : 
 

√  l'adoption par le Comité Interministériel de la Statistique (CIS) du premier Schéma 
Directeur Statistique mauritanien,  

√ la réalisation d'un programme de collecte de données démographiques et sociales 
composé du troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), et 
des enquêtes : EPCV (Enquête sur les conditions de vie des ménages), EDSM (Enquête 
Démographique et de Santé, ECMC (Enquête sur les Constructions mises en chantier), 
EMEA (Enquête auprès des ménages et Exploitants Agricoles) et ESIN (Enquête de suivi 
des Indicateurs de Nutrition). 

 
 D'autres activités non moins importantes comme l'élaboration et la diffusion de 
périodiques de l'information statistique à caractère social et économique, et la modernisation 
des outils de travail. 
  
 L'objet du présent rapport est de sérier les principales activités réalisées ou entamées au 
niveau du Système Statistique National en 2000 et de spécifier leur produit en termes de 
méthodologies élaborées et de publication. Seront examinées successivement :  

- les opérations de collecte réalisées, lancées ou conçues, 
- les activités de Coordination Générale du Système Statistique National, 
- les produits de publication (périodiques, études, rapports de données, amélioration 

méthodologique,...) 
- les activités complémentaires (formations, séminaires, ateliers, coopération et 

assistance technique). 
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II. LES OPERATIONS DE COLLECTE ET D'ELABORATION DES DONNEES 
 
 Les opérations statistiques menées en 2000 par les différentes unités du Système 
National de la Statistique sont décrites par types dans ce qui suit :  
  
2.1. Recensement Démographique et Enquêtes Sociales 
  

Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) 
 
 Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2000 est le troisième  du genre 
depuis l'indépendance de la Mauritanie, après celui de 1977 et 1988, à la différence près que ses 
données seront fournies cette fois à un niveau communal. Les résultats de ce recensement , 
attendus en 2001 pour les données provisoires et 2002 pour les chiffres détaillés, permettront de 
mieux cerner les mutations qu'a connu le pays depuis cette dernière décennie sous l'effet de 
plusieurs facteurs conjugués tels que, l'urbanisation rapide, la migration et la scolarisation 
croissante. 
 
 Afin de réaliser ce recensement, un dispositif à caractère légal, institutionnel et 
méthodologique a été mis en place. L'ensemble des ressources humaines et moyens financiers et 
matériels ont été mis à disposition grâce à un financement octroyé par, outre l'Etat mauritanien, 
l’Union Européenne, la Banque Mondiale, le FADES, le FNUAP et le Japon. 
 
 L'année 2000 à été consacrée en grande partie à la préparation du dénombrement de la 
population qui a été lancé le 15 novembre 2000 pour une durée de 15 jours en milieu 
sédentaire. 
 

Enquête sur le Suivi des Indicateurs de Nutrition (ESIN) 
 
 Cette opération vise à évaluer la situation de référence au moment du démarrage du 
projet NUTRICOM, exécuté par le Secrétariat d'Etat à la Condition Féminine (SECF). Elle est 
régie par un contrat signée entre l’ONS et le SECF. Elle est circonscrite aux zones 
d’intervention de ce projet. Les travaux de collecte des données ont été entamés successivement 
le 1er octobre en milieu périurbain dans les deux villes de Nouakchott et Nouadhibou et le 1er 
décembre en milieu rural dans les régions cibles du Hodh El Gharbi, de l’Assaba et du Gorgol.  
  

Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCV2000) 
 
 L’enquête a été menée par l’ONS auprès d’un échantillon de 6.000 ménages d’août à 
octobre 2000 pour le premier passage. L’objectif de cette enquête est de fournir des indicateurs 
sur la pauvreté en Mauritanie destinés à actualiser le profil de pauvreté qui sert de base à 
l’élaboration du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). 
  

Enquête Démographique et de Santé de Mauritanie (EDSM) 
 
 Cette enquête menée par l’ONS d’août 2000 à mars 2001 auprès d’un échantillon de 
6.000 ménages s'inscrit dans le cadre du projet d'Appui au Secteur de la Santé (PASS) du 
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Elle bénéficie d'une importante assistance 
technique extérieure da la part de ORC Macro International. Elle doit fournir des données 
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détaillées sur les facteurs démographique, sanitaire, socio-économique et écologique 
susceptibles d'influencer la situation sanitaire et démographique des populations. Ces données 
permettront au Ministère de la Santé et des Affaires Sociales ainsi qu'à tous les utilisateurs de 
disposer d'une base de données fiables et actualisées en vue d'élaborer la mise en œuvre des 
politiques et programmes de développement en particulier ceux de la santé et d'en assurer le 
suivi et l'évaluation. 
  
2.2. Enquêtes économiques et élaboration de comptes nationaux  
 

Enquête auprès des ménages et exploitants agricoles (EMEA) 
 

Cette enquête est menée annuellement par la Direction des Politiques, Suivi et 
Evaluation (DPSE/ MDRE) auprès d’un échantillon de 2500 ménages et exploitants 
agricoles (EMEA) représentant l'ensemble des typologies de cultures (diéri, bas-fonds/ 
derrière barrages, walo et décrue) au niveau des neuf wilayas agropastorales du pays. Elle a 
pour objectif de fournir des statistiques fiables actualisées sur l’agriculture qui aideront à 
rationaliser la gestion et la programmation dans ce secteur. Les résultats de l'édition 
1999/2000 ont été publiés le 15 mai 2000, tandis que les travaux de collecte relatifs à la 
campagne 2000/2001 ont été lancés en septembre 2000. 

 
Enquête sur la Construction et les Mises en Chantier (ECMC) 

 
Cette opération s’est déroulée à Nouakchott et à Nouadhibou de janvier à avril 2000 

auprès d’un échantillon de 600 chantiers actifs tirés d'un recensement des chantiers en cours 
dans les quartiers neufs de ces deux villes. Son objectif vise à connaître la répartition spatiale 
des chantiers et par catégorie ainsi que la contribution de ce secteur à l’emploi, au produit 
intérieur brut (PIB) et à la formation brut du capital fixe (FBCF ). 
 

Recensement des activités industrielles à Nouakchott. 
 

La Direction de l'Industrie (MIM) effectue une enquête annuelle sur les activités 
industrielles dans les neuf moughataa de Nouakchott. En l'an 2000 il en a résulté une gamme 
d'informations importantes relatives à 416 unités de production comprenant les PMI, les 
boulangeries et les menuiseries. 

 
Opérations de collecte de données sur le secteur de la pêche 

 
Les activités de collecte des données menées par la Direction des Etudes et 

l’Aménagement des Ressources Halieutiques (DEARH/MPEM) en collaboration avec le Centre 
National de Recherches Océanographiques et des Pêches(CNROP), la Délégation de la 
Surveillance des Pêches et du Contrôle Maritime (DSPCM), la Société Mauritanienne de 
Commercialisation du Poisson (SMCP) et les Ports ont porté sur : 

 
- la collecte, la saisie et le traitement des données relatives aux embarcations, navires, 

à l'emploi en mer, aux comptes d'exploitation et aux marchés d'exportation ainsi que 
le nombre d'usines à terre; 

- le recensement des outils de production et l'immatriculation des embarcations; 
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- les enquêtes relatives aux débarquements et les enquêtes cadres qui fournissent une 
photo instantanée des moyens de production et d'emploi dans la pêche artisanale. 
Ces enquêtes sont réalisées par le CNROP deux fois par an; 

- Une enquête socio-économique par an réalisée par le CNROP; 
 
Mise aux normes de la Comptabilité nationale. 

 
Afin d'adapter les comptes économiques au SCN93, il a été procédé à l'implantation du 

module informatique ERE-TES (Equilibre ressources emplois et Tableaux entrées- sorties), sur 
financement de la coopération et avec l'assistance technique d'experts d'Afristat. 
 
 

III. ACTIVITES DE COORDINATION du SYSTEME NATIONAL de la STATISTIQUE. 
 
3.1. Schéma Directeur de la Statistique 
 
 L'année 2000 a été marquée par le bouclage du processus d'élaboration du Schéma 
Directeur de la Statistique (SDS) et pas sa validation par le Comité Interministériel de la 
Statistique le 17 juillet 2000. 
 
3.2. Réunions statutaires 
     

Le Comité Interministériel a tenu sa première session le 17 juillet 2000 avec un ordre du 
jour consacré essentiellement à l'examen et à l'adoption du Schéma Directeur de la Statistique. 
 

La Commission Technique Consultative de la Statistique a organisé trois sessions au cours 
de cette même année, respectivement en mars juin et août 2000. Ces réunions ont porté sur les 
questions relatives au fonctionnement et au développement du Système National de la 
Statistique. 

 
3.3 Lettre de la statistique publique : 

 
Ce bulletin de liaison de la Commission Technique Consultative de la Statistique permet 

d'informer régulièrement sur les activités du Système National de la Statistique avec une 
périodicité de 3 fois par an. 
 
3.4. Harmonisation 
 

Des travaux d’harmonisation des nomenclatures d’activités et de produits ont été 
réalisés en collaboration avec AFRISTAT. 
 

IV. PUBLICATIONS ET DIFFUSION DE L'INFORMATION STATISTIQUE 
 
 4.1. Publications périodiques 
 
 Les principaux périodiques utilisées comme support de diffusion de données statistiques 
en 2000 sont les suivants :  
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! Annuaire statistique de Mauritanie : il regroupe les principales statistiques économiques et 

sociales annuelles détaillées sur la population, la climatologie, l’enseignement la santé , 
l’emploi, l’agriculture et l’élevage, la pêche, les mines, l’énergie, l’industrie, les transports, 
les communications, les prix, le commerce extérieur, la monnaie, les finances publiques et 
les comptes nationaux.   

 
! Annuaire socio-démographique : il regroupe les principales statistiques démographiques et 

sociales annuelles détaillées sur la population, la fécondité, la mortalité, les migrations, 
éducation, la santé, l’habitat et l’emploi. 

 
! Annuaire des statistiques sanitaires : il englobe les principales statistiques annuelles sur le 

personnel sanitaire, les infrastructures, la couverture sanitaire par wilaya, les dépenses de 
santé, les consultations et l'épidémiologie dans le pays. 

 
! Annuaire des statistiques scolaires : il fournit des informations statistiques détaillées sur 

l'éducation regroupées en quatre catégories : l'enseignement fondamental, l'enseignement 
secondaire, l'enseignement technique et l'enseignement supérieur. 

 
! Mauritanie en chiffres : c’est un support de diffusion des statistiques annuelles résumées 

sur la population, l’éducation, la santé, les prix, l’agriculture, l’industrie, les mines, 
l’énergie, les prix, le commerce extérieur, la monnaie, et le transport. Jusqu'ici cette 
publication était élaborée tous les deux ans. 

 
! Agrégats des comptes nationaux : Il comprend des données détaillées sur l'évolution 

annuelle des principaux indicateurs économiques de base, y compris les agrégats de la 
comptabilité nationale. 

 
! Statistiques du commerce extérieur : il renferme des informations relatives à la balance 

commerciale, les exportations et importations par produit et par destination, les 
importations par type de biens, les principaux pays clients et fournisseurs de la Mauritanie 
et les importations sous forme de dons. 

 
! Eléments de conjoncture : ce document donne trimestriellement des informations sur 

l’environnement international, l’industrie extractive, la pêche, le commerce extérieur, les 
finances publiques, le budget consolidé des investissements (BCI), les cours des devises, 
l’indice des prix à la consommation et la répartition sectorielle des crédits. 

 
! Bulletin trimestriel de statistiques monétaires : il fournit trimestriellement des 

informations statistiques sur la situation économique et financières, la monnaie, les crédits, 
le change et les paiements extérieurs. 

 
! Indice des prix à la consommation : cet indicateur est élaboré mensuellement pour saisir 

l'inflation à Nouakchott. 
 
! Bulletin Sydonia : fournit des données mensuelles sur les exportations des produits de la 

pêche et de minerais de fer ainsi que les importations des principaux produits alimentaires.  
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4.2. Rapports d’enquêtes et études. 
 
! Résultats de l'EMEA : concerne les superficies emblavées, les rendements obtenus 

par typologies et par culture ainsi que les productions céréalières ventilées par 
typologie et par spéculation. 

 
! Rapport sur les résultats de l’enquête Constructions (ECMC) : ce rapport regroupe 

des données sur les caractéristiques des chantiers de construction, la situation de 
l'emplois dans ce secteur, les dépenses des matériaux de construction ainsi que les 
modes de financements. 

 
! Statistiques sectorielles N°4 sur le secteur de la Pêche : il regroupe des données sur 

la valeur ajoutée du secteur, les exportations globales, les crédits accordés à ce 
secteur, et un récapitulatif des exportations de la SMCP. 

 
4.3. Supports électroniques : 
 

Outre les supports de diffusion classique précités, il convient d'ajouter la conception de 
2 CD-ROM et la mise en ligne d'un site Internet de l'ONS à travers lequel sont publiés les 
indicateurs fréquemment demandés. 

 
L'effort de conception de base de données s'est poursuivi notamment par la mise en 

place d'un logiciel de gestion de tableaux statistiques dénommé BEYOND 20/20. 
 
V. AUTRES ACTIVITES  
 
5.1. Formation, Séminaires et Ateliers 
 
 L'année écoulée a connu plusieurs sessions de formation de courte durée au niveau 
national et à l'étranger notamment sur les sondages et les domaines liés à l'informatique 
(Internet, Beyond, base de données).  
 

Concernant le volet formation à l'extérieur, 10 cadres de l’ONS ont participé à des sessions 
de formation ou à des voyages d'études. 

 
La DPSE a organisé un séminaire de formation et de recyclage à l’intention de son  

personnel de terrain. Elle a également organisé à l’issue de la publication des résultats 
provisoires de l’EMEA, un atelier de restitution qui a regroupé près de 60 participants 
représentant les principaux intervenants en matière de sécurité alimentaire. 

 
Les cadres de la DEARH/MPEM ont participé à plusieurs stages de formation, ateliers et 

réunions dans les domaines des Statistique, de l'informatique et de l'aménagement des 
ressources halieutiques. Un atelier sur les statistiques des pêches et leur harmonisation a été 
organisé par cette même direction et a donné lieu à un diagnostic du système statistique du 
MPEM et à des recommandations pour une meilleure production statistique du secteur.  
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5.2. Coopération internationale et assistance technique 
 
 En matière de coopération internationale, il convient de noter la promulgation de la loi 
de ratification du traité AFRISTAT qui consacre l'adhésion de notre pays à cet organisme 
régional. A noter aussi la participation active de notre pays aux réunions du Consortium 
PARIS21, du CASD (Comité pour le développement de la statistique en Afrique - CEA) et 
d'AFRISTAT. L'objectif commun à toutes ces institutions est le développement de la Statistique 
en Afrique. 
 

La DPSE a bénéficié de l’appui technique d'experts d'AFRISTAT pour la conception de 
l'enquête maraîchère et l'identification d'un programme prioritaire en statistiques agricoles. Elle 
a aussi bénéficié de l'appui technique de l'ONS pour la formation du personnel de terrain, le 
tirage de l'échantillon et le traitement des données de l'enquête EMEA. 
 

La Direction des Etudes et de l’Aménagement des Ressources Halieutiques (DEARH) a, 
quant à elle, bénéficié de deux expertises pour l'amélioration du système d'information et de la 
base de données du MPEM, ces expertises qui ont permis l’élaboration d’un plan d’actions 
autour de cinq modules, ont été réalisées sur financement de la coopération allemande.  
 
5.3. Equipement, logistique et moyens matériels 
  

Moyens logistiques et matériels. 
 

Au cours de l'année 2000 des équipements et moyens logistiques importants ont été 
acquis dans le cadre du Projet Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH). 
auxquels il convient d'ajouter des matériels informatiques. 
   

Siège de l’ONS 
  
 L'étude architecturale de ce siège a été actualisée par un bureau d'études sous la 
supervision et le contrôle de la DBHU du Ministère de l'Equipement et des Transports. 
 
 

******** 
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Annexe 1 : Tableau des publications du SNS en 2000 
 

Titre de publication Source 
 
1. Publications périodiques 
 
- Annuaire statistique de la Mauritanie 1997 
- Mauritanie en chiffres édition 1999 
- Annuaire des statistiques scolaires 99/2000 
- Annuaire des statistiques sanitaires 1998 
- Agrégats de la comptabilité nationale 1998 
- Eléments de conjoncture N° 17 
- Eléments de conjoncture N° 18 
- Eléments de conjoncture N° 19 
- Statistique du commerce extérieur 1998 
- Bulletin trimestriel des statistiques monétaires : 1,2,3 tr-2000 
- Annuaire socio-démographique 1997-1998 
- Indice des prix à la consommation : de janvier à décembre 
- Bulletin Sydonia de janvier à décembre 
 
2. Rapports d’enquêtes et études 
 
- Résultats de l’EMEAP 98-99 
- Résultats de l’EMEA 99-2000 
- Résultats de l’ECMC 2000 
- Résultats du recensement industriel à Nouakchott 2000 
- Rapport annuel sur l’emploi 
- Rapport sur le diagnostic de l'information sur l'emploi et 

l'analyse des besoins des utilisateurs 
- Statistiques essentielles : Construction 
- Statistiques sectorielles : Pêche 

 
3. Support électronique 
 
- CD-ROM «Statistiques sur la Mauritanie contemporaine» 
- CD-ROM sur l’EMEAP 
 

 
 
 

ONS 
ONS 

DPC/MEN 
DPCS/MSAS 

ONS 
ONS 
ONS 
ONS 
ONS 

DCE/BC 
ONS 
ONS 

DGD/MF 
 
 
 
ONS- DPSE/MDRE 

DPSE/MDRE 
ONS 

DI/MIM 
DE/MFPTJS 
DE/MFPTJS 

 
ONS 
ONS 

 
 

 
ONS/BM 

ONS 
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Annexe 2 : Liste des abréviations par ordre alphabétique 
 
AFRISTAT : Observatoire Economique et Statistique pour l'Afrique Subsaharienne. 
BCM : Banque Centrale de Mauritanie 
BM : Banque Mondiale 
C.I.S. : Comité Interministériel de la Statistique 
CNROP : Centre National de Recherche Océanographique et des Pêches. 
CSLP : Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 
DBHU : Direction du Bâtiment de l'Habitat et de l'Urbanisme 
DCE : Direction du Crédit et des Etudes 
DE : Direction de l'Emploi 
DEARH : Direction des Etudes et de l'Aménagement des Ressources Halieutiques. 
DGD : Direction Générale des Douanes 
DGI : Direction Générale des Impôts 
DI : Direction de l'Industrie 
DPSE : Direction des Politiques, du Suivi-Evaluation. 
DPC : Direction de la Planification et des Constructions Scolaires 
DPCS : Direction de la Planification de la Coopération et des Statistiques. 
ECMC : Enquête sur la Construction et les Mises en Chantier 
EDSM : Enquête Démographique et de Santé en Mauritanie. 
EMEA : Enquête auprès des Ménages et des Exploitants Agricoles 
EMEAP : Enquête auprès des Ménages et des Exploitants Agropastoraux. 
EPCV : Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages. 
ESIN : Enquête de Suivi des Indicateurs de Nutrition. 
FADES : Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social. 
MAED : Ministère des Affaires Economiques et du Développement. 
MDRE : Ministère du Développement Rural et du Développement 
MEN : Ministère de l'Education Nationale 
MF : Ministère des Finances 
MFPTJS : Ministère de la Fonction Publique, du Travail, de la Jeunesse et des Sports 
MIM : Ministère de l'Industrie et des Mines. 
MPEM : Ministère des Pêches et l'Economie Maritime. 
MSAS : Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 
NUTRICOM : Projet de Nutrition Communautaire. 
ONS : Office National de la Statistique. 
PARIS21 : Consortium pour le développement de la statistique au 21ième siècle 
RGPH : Recensement Général de la Population et de l'Habitat. 
SECF : Secrétariat d'Etat à la Condition Féminine. 
SMCP : Société Mauritanienne de Commercialisation des Produits de Pêche. 
SNS : Système National de la Statistique 
 


