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1 Introduction - Contexte : 

 Le Décret N° 90.072/ P.CMSN du 9 mai 1990 crée et définit les missions du Comité 
Interministériel de la Statistique et prévoit que celui-ci examine le rapport annuel de l’Office 
National de la Statistique relatif aux statistiques dans le pays. 
 
 La Commission Technique Consultative de la Statistique (CTCS), dans sa 9ème session 
a examiné et adopté le canevas d’élaboration du dit rapport sous forme de fiche préparatoire. 
Le Président du Comité Interministériel de la Statistique, dans une lettre circulaire du 16 
octobre 2000, a demandé aux différents départements ministériels et à la Banque Centrale de 
Mauritanie de transmettre à l’ONS le rapport d’activités de leurs structures statistiques portant 
sur l’année 1999. 
 
 Le présent rapport d’activités sur le Système Statistique National (SSN) de l’année 
1999, le premier du genre est élaboré sur la base des réponses des structures citées ci-après :  
 
- l’Office National de la Statistique 
- la Direction des Etudes et de l’Aménagement des Ressources Halieutiques / MPEM 
- la Direction de l’Industrie 
- la Direction de la Planification et de la Construction Scolaire/ MEN 
- la Direction de l’Aménagement du Territoire et d’Action Régionale / MIPT 
 
 Ce rapport porte sur les activités relatives à : 
 
- la coordination générale du système statistique national; 
- les séminaires et ateliers 
- la coopération internationale en matière statistique  
- les activités de production de statistiques. 
 
II. Activités de coordination générale 
 
L’activité de coordination du SSN en 1999 a été marquée essentiellement par l’établissement 
du bilan de l’existant du dit système et l'élaboration de la première version du rapport sur les 
scénarios dans le cadre du Schéma Directeur de la Statistique (SDS). 
 
2.1 Elaboration du Schéma Directeur de la Statistique (SDS) 
 
 L’établissement du bilan de l’existant et le projet de rapport sur les scénarios 
s’inscrivent dans le cadre du processus d’élaboration du premier SDS mauritanien dont le 
lancement a été donné le 18 novembre 1998, à l’occasion de la commémoration de la journée 
africaine de la statistique. 
 
 L’objectif de ce schéma est de rendre l’outil statistique national capable de répondre 
durablement et convenablement aux besoins des utilisateurs en mettant à leur disposition des 
statistiques de qualité diffusées dans les délais et conformes aux normes internationales. 
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Le processus d’élaboration de ce schéma est participatif et progressif. Il est étalé dans le 
temps en cinq étapes : 
 

- étape I : lancement de l’opération 
- étape II : bilan de l’existant et orientations générales 
- étape III : scénarios 
- étape IV : plan d’actions 
- étape V : mise en œuvre. 
 

 La conduite des travaux se fait sous l’autorité du CIS, maître d’ouvrage qui a à valider 
toutes les étapes sur la base des documents qui lui sont soumis par la CTCS maître d’œuvre. 
  
 Il convient de rappeler que cet exercice est un volet du PGRP/RC, financé par le 
PNUD et bénéficie de l’appui technique de la Coopération Française.  
 
2.2. La Commission Technique Consultative de la Statistique (CTCS) 
 
 La CTCS érigée par décret n°90.072/ PCMSN a tenu deux réunions au cours de 
l'année 1999 portant sur : 
- la validation de la 1ère étape du SDS qui correspondait au lancement de ce processus ; 
- l'examen du projet de nomenclature des produits (NPRIM)  
- l'adoption du rapport de la seconde étape du SDS portant sur le bilan de l’existant ; 
- l'examen et l'amendement du premier "draft" portant sur l’étude des scénarios. 
 
2.3. Appui au Service de statistiques agricoles 
 
• Comité ad hoc sur l’information statistique agro-pastorale (CISAP) 
 
 Ce comité, composé de directeurs et de représentants d’organismes internationaux et 
professionnels et institué en 1998 pour coordonner la redynamisation de l’outil statistique 
agro-pastoral, a validé l’étude sur le système d’information agro-pastorale (SIAP) préparée 
par un consultant extérieur avec une contribution technique d'AFRISTAT. 
 
• Groupe d’encadrement technique (GEST). 
 
 Ce groupe composé d’experts nationaux dans le domaine des statistiques agricoles et 
de l’élevage a tenu régulièrement des séances de travail relatives à l’exécution de l’Enquête 
auprès des Ménages et Exploitants Agropastoraux (EMEAP) et de l’étude sur le SIAP. 
 
• Assistance technique de l'ONS à la Direction des Politiques, du Suivi et de l’Evaluation 

(DPSE / MDRE) pour la réalisation de l’EMEAP 1999 – 2000. 
 
2.4. Comité d’orientation de l’exercice Base de données sociales (BDS) 
 
• La première réunion de ce comité a été l’occasion de réitérer l’intérêt porté à cet exercice, 

auquel participent les principales administrations en charge des statistiques sociales et 
plusieurs agences du Système des Nations –Unies (FUAP,PNUD, UNICEF et OMS).  

 
• La seconde réunion du Comité de d’Orientation de la BDS a été tenue le 18 juillet 1999 

dans le but d’étudier les voies et moyens d’implantation de cette base de données, 
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notamment le choix d’un consultant international chargé de rendre opérationnelle cette 
base de données. 

 
• Un groupe de travail comprenant des représentants des administrations nationales et des 

organismes internationaux concernés a été mis en place. Ses premières tâches ont consisté 
à encadrer et évaluer la mission du consultant international. 

 
2.5. Harmonisation des outils statistiques 
 
 Il convient de mentionner ici l’élaboration de la nomenclature des activités dont le 
projet a été transmis pour observations à toutes les parties concernées. Cette activité s’inscrit 
dans le cadre du projet PAFIE et bénéficie de l’appui d’AFRISTAT. 
 
2.6. La lettre de la Statistique publique 
  
Le premier numéro de cette publication  paru en juillet 1999 est édité par le Secrétariat de la 
Commission Technique Consultative de la Statistique. La Lettre de la Statistique Publique a 
pour objectif de servir de bulletin de liaison entre les diverses unités du Système Statistique 
National (SSN) ainsi que les utilisateurs de données. 
 
III. Séminaires et Ateliers. 
 
3.1. Atelier de restitution des résultats de l’EMEAP et l’Etude SIAP 
 
 Organisé par l'ONS, le 13 et le 14 septembre 1999 à l’hôtel Houda, cet atelier a 
regroupé des représentants de nombreuses administrations intéressés par la production et/ou 
l’utilisation des informations statistiques sur l’agriculture. Il a constitué une importante 
occasion de dissémination des données  recueillies sur la campagne agricole précédente et de 
validation du contenu de l’étude sur le Système d’Informations Agropastorales (SIAP), ce 
dernier devant être réformé afin de répondre à la demande qui lui est adressée. 
 
3.2. Atelier de concertation avec les utilisateurs des données du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat. 
 

Organisé par l'ONS du 5 au 7 décembre 1999 à l’hôtel Monotel Dar El Barka, cet atelier a 
regroupé plus de 60 participants représentant les administrations et organismes intéressés 
potentiellement par les données qui seront produites à l’issue du Recensement. Des 
communications présentées par les responsables du BCR ont porté sur le système statistique 
national, la méthodologie du RGPH, les variables démographiques, économiques et sociales 
contenues dans le questionnaire. 
 
 Les résultats de cette rencontre ont permis d’intégrer au questionnaire l’ensemble des 
besoins en données des utilisateurs dans la limite des possibilités. Deux experts du FNUAP 
(EAT de Dakar) ont aussi participé à l’encadrement de cet atelier. 
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3.3. Atelier sur les statistiques des pêches  
 
 Cet atelier sur les statistiques des pêches et leur harmonisation a été organisé par la 
Direction des Etudes et de l'Aménagement des Ressources Halieutiques du MPEM, avec 
l’appui de l’ONS. Cet atelier a donné lieu à un diagnostic des forces et faiblesses du système 
statistique de la pêche. 
 
IV. Coopération Internationale : adhésion de la Mauritanie à AFRISTAT 
 
 Suite à l’adhésion de notre pays en mai 1998 à cet organisme sous-régional , des 
contacts ont été effectués respectivement avec les services de la Législation et ceux du Budget 
afin d’initier la procédure de ratification du traité d'AFRISTAT et prendre les dispositions 
nécessaires pour assurer le paiement de la quote-part de la Mauritanie au Fonds AFRISTAT 
 
Un dossier accompagnant le projet de loi de ratification du traité a été élaboré (exposé des 
motifs, traduction en arabe du traité, etc.). En septembre 1999, le Conseil des Ministres a 
approuvé ce projet de loi et l’a soumis au Parlement. En novembre et décembre, les deux 
chambres du parlement ont adopté respectivement cette loi autorisant le Président de la 
République à ratifier le Traité AFRISTAT. 
 
V. Les Activités de production statistique 1999 
 
Le bilan des activités de production statistique du SSN en 1999 présenté ci-après porte, d’une 
part, sur les enquêtes statistiques et, d’autre part, sur les publications et études. Il faut rappeler 
néanmoins que le présent rapport sur les activités en matière statistique réalisées par les 
Services publics n’est pas exhaustif car, étant la première édition d’un exercice qui sera 
désormais annuel, toute l’information nécessaire n’a pu être obtenue à temps. Néanmoins, il 
reflète la très grande partie de la production statistique car les publications de l’ONS 
contiennent en général toutes les données statistiques élaborées par les autres services. 
 
 
5.1. Enquêtes statistiques  
 
Les travaux d’enquête suivant ont été développés au cours de l’année 1999 par les différentes 
unités du SSN : 
 

• Enquêtes auprès des ménages et exploitants agro-pastoraux (EMEAP) : finalisation de 
l’édition 98-99 par l’ONS et lancement de l’édition 99-2000 par la Direction des 
politiques, suivi et évaluation (DPSE) du MDRE 

 
• Enquête sur la construction et les mises en chantier (ECMC) : les travaux de collecte 

de cette enquête menée par l’ONS ont débuté en décembre et devraient se poursuivre 
en l’an 2000 

 
• Recensement des activités industrielles à Nouakchott par la Direction de l’Industrie 

(MMI) 
 

• Le recensement des outils de production et l’immatriculation des 
embarcations (MPEM) 
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• L’enquête socio-économique annuelle réalisée par le CNROP sur le secteur de la 

pêche 
 

• Préparation du troisième recensement général de la population et de l’habitat. 
 
 
 
5.2. Publications et études  
 
Les publications citées ci-après ont été diffusées en 1999 ; il convient de mentionner de 
mentionner que leur liste n’est pas exhaustive pour les raisons évoquées plus haut. 
 
- Annuaire statistique de la Mauritanie 1997 
- Mauritanie en chiffres, édition 1999 
- Annuaire socio-démographique 1997-1998 
- Agrégats de comptabilité nationale 1997 
- Prévisions de la croissance économique (3 fois par an) 
- Indice mensuel des prix à la consommation 
- Eléments de conjoncture n° 14, n°15, n°16 
- Statistiques sectorielles n°3 : Administration publique 
- Statistiques sectorielles n°4 : Secteur de la pêche 
- Résultats de l’EMEAP 98-99 
- Volume n°6 de l’enquête sur le secteur informel 
- Statistiques Essentielles n°1 : Demande de logements dans 5 grands centres urbains 
- Rapport de synthèse sur l’enquête industrielle à Nouakchott et à Nouadhibou. 
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