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SNDS  Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 

UM Unité Monétaire de la Mauritanie (Ouguiya) 

WILAYA   Région administrative. On compte 13 wilayas dans le pays. 
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RESUME 

L’examen par les pairs du système statistique mauritanien a été réalisé par Djibouti et le Mali lors 
d’une mission à Nouakchott du 2 au 6 février 2014. L’exercice a été facilité par AFRISTAT et PARIS21 
qui ont mis à disposition chacun un expert pour appuyer l’équipe d’examinateurs et préparer un 
rapport contenant des recommandations. Il s’agit du sixième exercice de ce genre réalisé dans un 
pays membre d’AFRISTAT. 

La méthodologie retenue s’appuie sur les principes fondamentaux de la statistique publique des 
Nations unies, sur la Charte africaine de la statistique qui reprend et explicite ces principes dans le 
contexte africain et sur les critères de qualité d’une Stratégie nationale de développement de la 
statistique (SNDS) définis par PARIS21. Elle consiste à voir dans quelle mesure les politiques et 
pratiques en vigueur au sein du système statistique national d’un pays respectent les principes 
fondamentaux de la statistique officielle. 

L’examen porte, notamment sur les points suivants : le cadre législatif et règlementaire qui régit les 
activités statistiques, l’appareil de production statistique, l’analyse, la diffusion, l’archivage et 
l’utilisation des données statistiques. À cet effet, des entretiens ont été organisés avec les principaux 
services producteurs de statistiques publiques et les principaux utilisateurs y inclus les partenaires au 
développement sur la base d’un guide d’entretien élaboré par PARIS21. 

À l’issue de l’examen et sur la base des entretiens menés, les pairs ont relevé les points forts et les 
points faibles du système statistique de la Mauritanie. Les principaux points forts sont : un cadre 
législatif et organisationnel adapté, une bonne expérience de la programmation stratégique et une 
maîtrise des opérations statistiques, notamment les enquêtes et recensements. Les points faibles 
résident notamment dans la rareté de personnel statisticien qualifié, des lacunes dans 
l’opérationnalisation de la coordination statistique, l’insuffisance des ressources matérielles et 
financières et les problèmes d’organisation et de gestion de l’Office national de la statistique. Des 
recommandations détaillées figurent à la fin du rapport. 

 

  



 
 

1. BREVE PRESENTATION DE LA MAURITANIE1 

La République islamique de Mauritanie est située dans le nord-ouest de l’Afrique. Elle s’étend sur une 
superficie de 1 030 700 km2. Elle possède une côte de 600 km sur l'océan Atlantique. Elle est 
limitrophe de l'Algérie et du Sahara occidental au nord, du Mali à l'est, et du Sénégal au sud. La 
majorité du territoire se trouve dans le désert du Sahara. La population de la Mauritanie est estimée à 
3 437 610 d'habitants en 2013. 

La Mauritanie est divisée en 12 wilayas, auxquelles s'ajoute le district de la capitale Nouakchott. 

Le secteur primaire occupe 19 % du PIB, le secteur secondaire en occupe 30 % et le secteur tertiaire 
51 %.Le fer constitue près de 40 % des exportations. Les côtes sont parmi les plus poissonneuses 
d'Afrique. Le pays produit depuis 2006 du pétrole en quantités limitées et des efforts d’exploration sont 
en cours pour de nouveaux forages. 

La Mauritanie fait partie de pays pauvres très endettés. Elle est membre de plusieurs organisations 
régionales et internationales, notamment l'Union africaine, l'Union du Maghreb arabe, la Ligue arabe, 
l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et le Comité permanent inter-états 
pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS). Elle est également membre de 
l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT), organisme 
supranational regroupant une vingtaine de pays et dont le but est de contribuer au renforcement des 
capacités statistiques des États membres. 

2. PRÉSENTATION DE L’APPROCHE DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS 

2.1 Contexte et objectifs 

Les Chefs d’État et Gouvernement de l’Union africaine ont mis en place le Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs (MAEP) destiné à évaluer la gouvernance politique et économique des États 
membres de l’Union africaine. Ces derniers y participent sur une base volontaire et un rapport est 
rédigé et publié à l’issue de chaque examen. 

Dans le domaine de la statistique publique, l’examen par les pairs peut être considéré comme 
l’examen et l’évaluation de la performance du système statistique d’un État par d’autres États, 
l’objectif étant d’aider l’État examiné à améliorer ses politiques, à adopter des pratiques optimales et à 
se conformer aux normes et principes établis au niveau international. Il s’agit d’examens amiables, qui 
reposent largement sur la confiance mutuelle des États qui y participent et sur leur confiance 
commune dans le processus. Il est important de préciser que l’examen par les pairs permet d’évaluer 
la qualité de la gouvernance statistique, et non de procéder à une évaluation technique détaillée de la 
qualité des données statistiques officielles produites par un pays. 

Il convient aussi de rappeler que lors de la 18ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT tenue à 
Bamako en octobre 2008, le Secrétariat de PARIS21 avait fait une communication sur l’application, au 
système statistique national des pays en développement, d’un examen par les pairs. 

À la suite des discussions qui ont suivi, le Comité de direction avait décidé de lancer, à titre 
expérimental, un exercice d’évaluation par les pairs des systèmes statistiques nationaux de deux 
États membres d’AFRISTAT au cours du premier trimestre 2009. La Direction générale d’AFRISTAT 
et le Secrétariat de PARIS21 avaient décidé d’apporter un appui technique à cette expérience en 
engageant chacun un expert.  

                                                            
1 Données tirées du site Internet Wikipédia. 
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En application d’une des recommandations de la cinquième réunion des Directeurs généraux (DG) 
des Instituts nationaux de statistique (INS) organisée par la Commission de l’Union africaine (CUA) en 
décembre 2010 à Yaoundé (Cameroun), la Commission de l’Union africaine devrait assurer la 
poursuite de l’exercice afin de l’étendre à l’ensemble des pays africains au cours des prochaines 
années. 

Depuis le démarrage du processus en 2009, cinq (5) examens ont été réalisés dans les pays suivants 
membres d’AFRISTAT : Burkina Faso (janvier 2009), Niger (mars 2009), Bénin (juillet 2010), Congo 
(novembre 2010) et Sénégal (octobre 2011).2 

L’examen par les pairs du système statistique national de la Mauritanie, le sixième du genre dans un 
État membre d’AFRISTAT a été réalisé du 2 au 6 février 2014 par Djibouti et le Mali. La délégation de 
Djibouti comprenait le Directeur national de la statistique et des études démographiques(DISED) et un 
expert de la DISED. La délégation malienne était composée du Directeur Général Adjoint de l’Institut 
national de la statistique (INSTAT) et d’un expert de la Cellule technique du Cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté (CSLP). Un consultant du Secrétariat de PARIS21 et un expert d’AFRISTAT ont 
appuyé la réalisation de l’exercice et assuré le secrétariat. 

2.2 Méthodologie 

La méthodologie retenue s’appuie sur les principes fondamentaux de la statistique publique des 
Nations Unies, sur la Charte africaine de la statistique qui reprend et explicite ces principes dans le 
contexte africain et sur les critères de qualité d’une stratégie nationale de développement de la 
statistique (SNDS) définis par PARIS21. Elle consiste à voir dans quelle mesure les politiques et 
pratiques en vigueur au sein du système statistique national d’un État respectent les principes 
fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies repris dans la Charte africaine de la 
statistique. 

L’examen porte, notamment sur les points suivants : le cadre législatif et règlementaire qui régit les 
activités statistiques, l’appareil de production statistique, l’analyse, la diffusion, l’archivage et 
l’utilisation des données statistiques. À cet effet, des entretiens ont été organisés avec les principaux 
services producteurs de statistiques publiques et les principaux utilisateurs y compris les partenaires 
au développement sur la base d’un guide d’entretien élaboré par PARIS21. (Voir en annexe 3 la liste 
des personnes rencontrées par la mission). 

A l’issue de la mission, les points forts et les points faibles du système statistique national ont été 
examinés et des recommandations ont été formulées et présentées au Directeur général de l’Office 
national de la statistique (ONS). Un aide‐mémoire avait été préparé à cet effet. 

3. PRÉSENTATION DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL DE LA 
MAURITANIE 

3.1 Cadre juridique 

Les activités statistiques sont régies en Mauritanie par la loi n°2005-017 du 27 janvier 2005 relative à 
la statistique publique, dite « loi statistique » et par ses textes d’application, à savoir : le décret 
n°2006-024 du 17 avril 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national 
de la statistique (CNS) et l’arrêté n°0184/MAED/ONS du 28 avril 2006 portant nomination des 

                                                            
2  Des examens par les pairs ont également été organisés pour les pays suivants : Ghana, Malawi, Mozambique 
et Tanzanie. 



 
 

membres du CNS. L’Office national de la statistique (ONS) qui constitue l’organisme statistique 
central du système statistique national a été créé par le décret n°90-026 du 10 janvier 1990, sous la 
forme d’un établissement public à caractère administratif (EPA). Il dispose de la personnalité morale 
et de l’autonomie financière. L’ONS est sous la tutelle technique du Ministère des affaires 
économiques et du développement. Sa tutelle financière est le Ministère des finances. 

La loi statistique définit les principes fondamentaux qui régissent l’activité statistique, notamment le 
secret statistique, l’obligation de réponse aux questionnaires des recensements et enquêtes 
statistiques et l’obligation de communication à des fins exclusivement statistiques aux services 
statistiques publics des données dont disposent les administrations et les organismes publics. 

La loi définit comme suit les composantes institutionnelles du système statistique national (SSN) : 

• le Conseil national de la statistique (CNS) ; 
• l’Office national de la statistique ; 
• les autres structures publiques qui produisent et diffusent des statistiques. 

Elle soumet à un visa préalable les enquêtes statistiques. La loi institue un programme statistique 
national arrêté par le ministre dont relève l’Office national de la statistique. Enfin, la loi prévoit des 
sanctions pénales pour les infractions à ses dispositions et aux règlements pris pour son application. 

3.2. Cartographie du Système Statistique National (SSN) 

Le système statistique national de la Mauritanie est de type décentralisé. A côté de l’ONS qui est 
l’organisme statistique central et le principal producteur de statistiques publiques, les autres 
producteurs de statistiques publiques sont la Banque centrale de Mauritanie (BCM) et les unités 
statistiques relevant des départements ministériels ou d’organismes publics et parapublics. 

L’ONS est l’organe chargé de la coordination de l’activité statistique publique. Outre son rôle de 
production et de diffusion de statistiques dans ses domaines de compétences (comptes nationaux, 
indicateurs conjoncturels, statistiques démographiques et sociales, etc.), l’ONS est chargé de publier 
la synthèse de l’ensemble des statistiques publiques, de « mettre en place un système intégré pour la 
collecte des statistiques économiques, démographiques et sociales » et, à cette fin, d’élaborer «  les 
concepts, définitions, nomenclatures et autres éléments de la méthodologie générale statistique 
appliquée dans le pays ». Enfin, l’ONS est chargé de la formation et du recyclage des cadres dans les 
domaines de la statistique et de la démographie et de contribuer à l’effort national de recherche 
scientifique. 

L’ONS a son siège à Nouakchott et dispose de dix (10) services régionaux dans les willayas. Outre 
l’ONS, le SSN compte vingt et une (21) structures productrices de statistiques publiques (voir annexe 
2). 

La Mauritanie ne dispose pas de structures nationales pour la formation des statisticiens et 
démographes. Elle recourt aux centres de formation existant dans les pays africains francophones et 
dans les pays arabes. 

Le Conseil national de la statistique a pour objet « l’orientation, la supervision et l’impulsion du travail 
statistique à l’échelle nationale.  
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4. COORDINATION STATISTIQUE ET GESTION STRATÉGIQUE DU 
DÉVELOPPEMENT STATISTIQUE 

4.1. Cadre institutionnel de la coordination statistique  

Le cadre institutionnel de la coordination statistique est régi par la loi statistique (loi n°2005-017 du 27 
janvier 2005 relative à la statistique publique) et le décret n°2006-024 du 17 avril 2006 fixant les règles 
d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de la statistique (CNS). 

Le CNS est présidé par le Ministre des affaires économiques et du développement et comprend 
quatre (4) autres ministres (intérieur, postes et télécommunications ; finances ; commerce, artisanat et 
tourisme ; développement rural et environnement), des représentants des utilisateurs de l’information 
statistique et des personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine de 
l’information statistique, soit une trentaine de membres au total, nommés par arrêté du ministre dont 
relève l’ONS pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le Directeur Général de l’ONS assure 
le secrétariat permanent du CNS. 

Dans le cadre de sa mission générale, le Conseil national de la statistique : 

• « propose les orientations générales des activités statistiques nationales, les priorités et 
les instruments de coordination du système statistique national ; 

• donne un avis sur la politique de développement de l’information statistique et sur les 
mesures susceptibles d’orienter et de promouvoir sa production, sa diffusion et son 
utilisation ainsi que sur la stratégie nationale de développement de la statistique et les 
programmes statistiques pluriannuels qui en procèdent ; 

• veille au respect des règles déontologiques de la profession et des principes 
fondamentaux de la statistique publique ; 

• organise le dialogue et la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de 
l’information statistique et, plus généralement, assure la promotion d’une culture 
d’évaluation fondée sur l’utilisation des statistiques ; 

• étudie le programme statistique national et propose son adoption au ministre dont relève 
l’ONS ». 
 

Le CNS est assisté, dans ses fonctions, par un Bureau permanent élu par le Conseil parmi ses 
membres. Il a à sa disposition  une commission « Déontologie » et une commission « Qualité ». Il 
convient de signaler que ces dispositions en matière de coordination statistique, sans doute en raison 
de son antériorité au texte fondamental, ne sont pas visées dans son texte organique et le décret n° 
90-026/P/CSMN du 4 février 1990 créant l’ONS.   

4.2. Fonctionnement de la coordination statistique  

Le Conseil national de la statistique joue un rôle important dans l’examen et l’adoption du programme 
statistique national institué par la loi statistique. 

Le programme statistique national précise, pour chaque année civile, l’ensemble des enquêtes 
prévues, leur date approximative de réalisation et les délais qui seront laissés aux personnes 
physiques ou morales pour faire parvenir leurs réponses. 

L’ONS est chargé de recueillir auprès de tous les services statistiques publics les informations ci-
dessus nécessaires à l’élaboration du programme statistique national pour l’année à venir. Il recueille 



 
 

également auprès des mêmes services les données nécessaires à la préparation du rapport 
d’exécution du programme statistique national de l’année précédente.  

Ce dispositif a globalement bien fonctionné jusqu’en 2010 puis a connu une interruption depuis lors. 
En effet, le Conseil national de la statistique ne s’est pas réuni depuis sa session d'avril 2010. Une 
des conséquences de cet état de fait est que les programmes des années 2011 et suivantes n’ont pu 
être adoptés et rendus obligatoires. 

La commission « Qualité » a tenu quelques réunions les années passées pour attribuer des visas 
pour des enquêtes statistiques. Toutefois, le dispositif de délivrance des visas reste insuffisamment 
formalisé. Les visas attribués font l’objet d’une simple lettre de notification signée par le Président de 
la Commission sans numéro de visa. Il n’y a pas non plus de registre comportant la liste des visas 
attribués. Il est donc difficile de juger de l’efficacité du dispositif. Un projet de code de déontologie 
statistique a été préparé et adopté par la commission du même nom mais le document adopté est trop 
sommaire pour être opérationnel. 

4.3. Gestion stratégique du développement statistique  

La gestion stratégique du développement statistique en Mauritanie remonte à la fin des années 1990 
avec l’élaboration d’un Schéma directeur statistique pour la période 2000-2004, suivie par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 
pour la période 2007-2012. Cette SNDS a été mise à jour et son plan d’action couvre la période 2011-
2015 pour s’aligner sur le troisième plan d’action du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP). 

La SNDS a été élaborée de manière participative et a respecté pour l’essentiel les critères de qualité 
mis au point par PARIS21 et publiés dans un document connu sous le nom de « Checklist ». 

La SNDS est structurée autour de quatre (4) axes stratégiques : 

• Axe stratégique 1 : Amélioration de l’organisation du SSN, renforcement de ses capacités 
institutionnelles et de la coordination statistique ; 

• Axe stratégique 2 : Développement de la production statistique, amélioration de la qualité 
et de la diffusion ; 

• Axe stratégique 3 : Promotion de l’analyse des données ; 
• Axe stratégique 4 : Développement des ressources humaines, matérielles et financières. 

Chaque axe stratégique est décliné en objectifs opérationnels, les objectifs opérationnels en résultats 
attendus et ces derniers en activités à réaliser. 

Le coût total de la mise en œuvre de la SNDS est estimé à 11 024 millions UM 

Un dispositif de pilotage de la mise en œuvre de la SNDS a été mis en place. Il distingue trois (3) 
niveaux de programmation : (i) à la base, l’ONS et les autres services statistiques publics ; (ii) au 
niveau intermédiaire, les commissions spécialisées ; (iii) enfin, le CNS maître d’ouvrage, assisté de 
son bureau permanent et de son secrétariat. 

Des rapports d’exécution des programmes statistiques nationaux pour les années 2009 et 2010 ont 
été élaborés et adoptés, soit avant la révision de la SNDS 2007-2012 et son alignement sur la période 
2011-2015 qui est celle du troisième plan d’actions du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP). On constate que le processus s’est grippé en 2010, date à laquelle le CNS a cessé de se 
réunir. 
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5. MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA 
STATISTIQUE PUBLIQUE 

La durée de la mission n’a pas permis de faire la revue de l’ensemble des principes et des éléments 
de la Charte africaine de la statistique. Les examinateurs ont choisi de vérifier la bonne prise en 
compte des principes retenus par la loi n°2005-017 du 27 janvier 2005 relative à la statistique 
publique. 

Il n’a pas été signalé de problème particulier relatif à la mise en œuvre des principes fondamentaux de 
la statistique publique tels qu’ils sont exposés dans la loi statistique. L’indépendance scientifique des 
statisticiens publics et le secret statistique ainsi que la confidentialité des données sont bien 
respectés. Des efforts devraient être faits en ce qui concerne la transparence avec la systématisation 
de la mise à disposition des métadonnées. 

Des avancées notables ont été constatées jusqu’en 2010 dans le domaine de la coordination 
statistique (voir point 4 ci-dessus) avec des réunions assez régulières du Conseil national de la 
statistique et de ses commissions spécialisées. 

Enfin, la coopération bilatérale et internationale est relativement dynamique. L’ONS participe aux 
activités d’AFRISTAT et d’autres organisations régionales (Union du Maghreb arabe), et 
internationales (Nations Unies : la Mauritanie a été membre de la Commission de statistique). 

6. LES RESSOURCES DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL 

6.1. Les ressources humaines 

Il n’existe pas de tableau décrivant la situation de l’ensemble des ressources humaines du système 
statistique national de la Mauritanie. Le diagnostic réalisé au moment de l’élaboration de la SNDS 
2007-2012 indique une insuffisance prononcée de personnel statisticien qualifié, tant au niveau 
supérieur qu’au niveau intermédiaire et d’exécution, la situation étant légèrement meilleure à l’ONS. 
Dans cette dernière structure qui compte 242 agents en février 2014, à peine 10% de ces derniers 
peuvent être considérés comme aptes à la production statistique. Cette situation est ancienne et avait 
été décriée par l’audit institutionnel et organisationnel de l’ONS réalisé en 2007. En raison des 
implications sociales prévisibles, les autorités tardent à y remédier. Si on ajoute à cela la faiblesse des 
niveaux de rémunération des statisticiens publics, on comprend aisément les difficultés que rencontre 
le SSN à devenir performant. 

6.2. Les ressources matérielles 

Dans l’ensemble, les services statistiques publics disposent d’équipements informatiques 
convenables même si l’accès à Internet n’est pas toujours assuré au personnel. Les moyens de 
déplacement (voitures) font souvent défaut ce qui handicape la collecte des données. Enfin, dans 
certains cas, les locaux sont exigus et/ou vétustes. 

6.3. Les ressources  financières 

Comme dans la plupart des autres pays de la sous-région, la réalisation d’un grand nombre d’activités 
statistiques, notamment les enquêtes et recensements, demeure tributaire de l’aide des partenaires 
techniques et financiers étrangers. Malgré les efforts des autorités nationales, le financement des 
activités statistiques demeure largement insuffisant. Pour l’année 2013, le budget de l’État avait alloué 



 
 

à l’ONS une subvention de fonctionnement de 215 732 763 UM et des crédits sur le Budget consolidé 
d’investissement (BCI) de 500 000 000 UM. Une bonne partie de ces crédits était destinée au 
Recensement général de la population et de l’habitat dont la phase de dénombrement a eu lieu en 
2013. Enfin, comme indiqué au point 4, sur un montant de 11 024 millions UM représentant le coût de 
la SNDS 2011-2015, seuls 507 millions UM, soit 4,5 % étaient acquis. 

7. LA PRODUCTION STATISTIQUE 

7.1. Vue d’ensemble de la production statistique 

L’élaboration du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), le suivi des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) et l’élaboration, le suivi et l’évaluation des programmes 
sectoriels et des autres politiques publiques ont généré une demande forte, pressante et exigeante en 
statistiques de qualité dans les domaines économique, social et environnemental. Depuis l’élaboration 
du Schéma directeur statistique 2000-2004 suivie par celle de la SNDS 2007-2012 qui a été 
transformée en SNDS 2011-2015, la production statistique mauritanienne a enregistré des progrès 
notables, aussi bien pour les statistiques issues d’enquêtes et de recensements (généralement 
réalisées par l’ONS ou avec son soutien technique) que pour celles issues de sources administratives. 

Des annuaires statistiques sont élaborés et publiés régulièrement dans des secteurs comme 
l’éducation et la santé. Les statistiques agricoles sont devenues plus régulières avec un système 
d’enquêtes périodiques financées de plus en plus par les ressources nationales. 

Le recours de plus en plus fréquent aux technologies de l’information et de la communication (TIC) a 
permis d’améliorer sensiblement la diffusion des données statistiques. 

Enfin, l’ONS apporte un appui  technique apprécié  aux services statistiques sectoriels. 

7.2. La production statistique de l’ONS  

L’ONS est le principal producteur de statistiques publiques du pays. Malgré un nombre limité de 
statisticiens qualifiés et une grande mobilité de ces derniers, il a acquis au fil des années une 
expérience certaine dans la conduite d’opérations statistiques de grande envergure : enquêtes par 
sondage à couverture nationale (démographie, santé, conditions de vie des ménages, etc.) et 
recensements généraux de la population et de l’habitat (le quatrième depuis l’indépendance en 1960 
a été réalisé en 2013). Outre ces opérations d’envergure nationale, l’ONS assure une production 
statistique courante dans plusieurs autres domaines, même si leur publication n’est pas toujours faite 
à bonne date, conformément à la NSDD. Il s’agit notamment de domaines comme les comptes 
nationaux, les prix à la consommation, la production industrielle, les coûts de la construction, le 
commerce extérieur, les bulletins et notes de conjoncture. Un chantier est en cours visant à 
l’élaboration de comptes nationaux trimestriels. En ce qui concerne les régions, des publications 
« Wilaya en chiffres » ont été éditées au cours des dernières années même si elles n’ont pas été 
mises à jour. 

7.3. La production statistique des autres structures du système statistique 
national  

Parmi les autres structures du système statistique national, la Direction des études et recherches de 
la Banque centrale de Mauritanie (BCM) apparaît comme la mieux dotée pour produire les statistiques 
de son ressort, à savoir principalement la balance des paiements et les statistiques monétaires. Dans 



13 
 

les autres secteurs, des perspectives encourageantes se dessinent pour les statistiques de 
l’éducation, de la santé, les statistiques agricoles, les statistiques sur la sécurité alimentaire, la pêche 
et l’emploi. 

En dehors de la Banque centrale de Mauritanie, le développement des statistiques sectorielles se 
heurte à la pénurie de statisticiens qualifiés et souvent à l’insuffisance des moyens matériels 
(déplacements) et financiers. 

8. PUBLICATION, DIFFUSION ET CONSERVATION DES DONNÉES 

Le recours aux technologies de l’information et de la communication tend à se généraliser dans les 
services statistiques publics. Contrairement à la plupart des services statistiques sectoriels, l’ONS 
dispose de son propre site Internet sur lequel ses principales publications sont disponibles. L’accès à 
ce site n’est pas toujours facile et les téléchargements de fichiers sont lents. Des progrès sont donc à 
faire dans ce sens. A défaut de disposer de sites Internet autonomes, les services statistiques font 
des efforts pour publier sur CD Rom ou envoient leurs publications par voie électronique aux 
principaux utilisateurs 

Des bases de données sectorielles existent mais ne sont pas disponibles en ligne. Il en est de même 
des bases de données nationales Mauritinfo et MauritLDB. Le portail NADA Mauritanie pour le 
stockage et l’archivage des données est en construction. 

Au cours des années passées, l’ONS a édité un CD Rom renfermant un grand nombre de publications 
sur la période 1963-2001. Elle a également procédé à la documentation et à l’archivage de certains  
recensements et enquêtes. 

Enfin, concernant le stockage et la sécurisation des données, des lacunes subsistent. Une politique 
efficiente devrait être élaborée à cet effet. 

9. POINTS DE VUE DES UTILISATEURS 

Les utilisateurs rencontrés ont une appréciation mitigée du système statistique de la Mauritanie. Ils 
saluent les efforts fournis au milieu des années 2000 pour l’amélioration de son organisation 
institutionnelle et de son fonctionnement. Toutefois, ils déplorent les retards dans la mise à disposition 
des produits statistiques, la couverture incomplète des données et leur faible désagrégation, ainsi que 
l’absence d’analyses approfondies des données statistiques. Ils estiment aussi que la disponibilité 
d’un plus grand nombre de statisticiens qualifiés à l’ONS et dans les autres services statistiques 
publics et l’amélioration des niveaux de rémunération sont des conditions essentielles au 
développement d’une production statistique de qualité. Les partenaires techniques et financiers qui 
appuient le développement du système statistique souhaitent la mise en place d’un cadre de 
coordination de leurs interventions et de dialogue avec les autorités nationales. 

10. CONSTATS  

10.1 Points forts 

Cadre législatif, réglementaire et organisationnel 

• Existence de textes législatifs et réglementaires qui mettent en place un dispositif 
organisationnel et institutionnel adéquat : décret n°90-026 du 10 janvier 1990 portant création 



 
 

d’un Office national de la statistique (ONS) disposant de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière ; loi n°2005-017 du 27 janvier 2005 relative à la statistique publique ; 
décret n°2006-024 du 17 avril 2006 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du 
Conseil national de la statistique (CNS) ; arrêté n°0184/MAED/ONS du 28 avril 2006 portant 
nomination des membres du CNS ; 

• Réunions relativement régulières du CNS et des commissions spécialisées jusqu’en avril 
2010 ; 

• Existence d’unités statistiques opérationnelles dans certains secteurs (éducation, santé, 
agriculture, pêche, sécurité alimentaire, monnaie et crédit, emploi, etc.) ; 

• Bonnes relations entre l’ONS et les services sectoriels ainsi qu’avec les utilisateurs. 

Bonne expérience de la programmation stratégique 

• Élaboration d’un Schéma directeur statistique pour la période 2000-2004, suivie par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie nationale de développement de la statistique 
(SNDS) pour la période 2007-2012. Cette SNDS a été mise à jour et son plan d’actions 
couvre la période 2011-2015 pour s’aligner sur le troisième plan d’actions du Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) ; 

• SNDS élaborée de façon participative prenant en compte l’ensemble des besoins du SSN ; 
• Élaboration et adoption par le CNS des programmes nationaux de statistique annuels calés 

sur le plan d’actions de la SNDS ; 
• Élaboration et adoption par le CNS des rapports annuels sur la mise en œuvre des 

programmes nationaux de statistique. 

Bonne observation des principes fondamentaux de la statistique publique 

• Respect des principes d’indépendance scientifique, d’impartialité, de transparence et de 
confidentialité des données statistiques dans l’ensemble du SSN. 

Volonté des utilisateurs de contribuer à l’amélioration des statistiques 

• Bonne connaissance de leurs besoins en information. 

Leadership satisfaisant de l’ONS au sein du SSN 

• Existence de capacités de réponse aux besoins des utilisateurs en statistiques 
macroéconomiques et sociales ; 

• Accompagnement technique des services statistiques sectoriels à la demande. 

Dynamisme des services techniques de l’ONS 

• Amélioration de l’accès à l’information par la mise à jour régulière du site ; 
• Existence de publications régulières dans les délais (notes et bulletins de conjoncture, les 

indices conjoncturels) ; 
• Publication systématique des rapports d’enquêtes réalisées ; 
• Effort dans la mise en place de nouveaux produits statistiques (Indice du coût de construction,  

extension de l’indice de prix à la consommation au reste du pays, démarrage d’un projet 
visant la production des comptes trimestriels) ; 

• Existence de dix services statistiques régionaux de l’ONS qui interviennent dans la collecte 
des statistiques courantes et dans la réalisation des enquêtes ; 

• Existence de publications statistiques au niveau régional (Wilaya en chiffres). 
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Dynamisme de certains services statistiques sectoriels 

• Effort de publication régulière des annuaires statistiques et des bulletins (éducation et santé) 
et de réalisation d’enquêtes régulières (agriculture et sécurité alimentaire) ; 

• Initiatives en vue de mieux coordonner et intégrer les activités statistiques au sein des 
ministères et organismes rattachés (pêche). 

Bonne expérience dans la conduite des grandes opérations statistiques, 
notamment au sein de l’ONS 

• Réalisation de plusieurs enquêtes et recensements : Enquête démographique et de santé de 
Mauritanie (EDSM), Enquête à indicateurs multiples (MICS), Recensement général de la 
population et de l’habitat (RGPH), Enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV). 

Effort d’archivage et de diffusion des données statistiques 

• Adhésion au Système général de diffusion des données (SGDD) et efforts pour la mise à jour 
des métadonnées ; 

• Micro-données archivées (Toolkit) et diffusées (NADA) ; 
• Efforts de mise à jour régulière du site WEB ; 
• Existence de bases de données sectorielles ; 
• Existence d’une base de données socioéconomiques et démographiques (Mauritinfo). 

Utilisation des Technologies de l’information et de communication (TIC) 

• Utilisation des TIC pour la collecte de certaines données (PDA, etc.) ; 
• Numérisation de la cartographie censitaire. 

Appuis des Partenaires techniques et financiers (PTF) au développement de la statistique 

• Bonne connaissance des enjeux du développement de la statistique et de la SNDS ; 
• Contribution notable des PTF dans le financement des activités statistiques notamment les 

enquêtes et recensements ; 
• Existence de projets d’appui institutionnel à la statistique (Union européenne, Banque 

mondiale, Banque africaine de développement, PNUD etc.). 

10.2. Points faibles 

Insuffisances dans l’opérationnalisation de la coordination statistique 

• Inexistence de comités sectoriels au sein du CNS ; 
• Arrêt de la tenue des réunions du CNS depuis avril 2010 induisant la non adoption par ce 

dernier des programmes nationaux de statistique des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que 
des rapports annuels sur la mise en œuvre des programmes des années 2010, 2011 et 2012 ; 

• Arrêt de la tenue des réunions des commissions spécialisées du CNS depuis 2010 (« Qualité 
statistique », « Enquêtes statistiques » et « Déontologie ») ; 

• Manque de système de gestion du visa statistique : manque de numéro de visa et absence de 
liste des visas attribués ; 

• Insuffisance des ressources humaines qualifiées au sein de la direction de l’ONS chargée de 
la coordination statistique. 

 

 



 
 

Difficultés dans la mise en œuvre de la SNDS (2011-2015) 

• Retard dans la mise en œuvre de certaines activités inscrites dans le plan d’actions de la 
SNDS ; 

• Insuffisante mobilisation des financements pour sa mise en œuvre ; 
• Absence d’une revue à mi-parcours de la SNDS. 

Insuffisance des ressources humaines dans l’ensemble du Système statistique  
National y compris à l’ONS 

 
• Absence d’une politique nationale cohérente de gestion des ressources humaines en 

statistique intégrant tous les membres du système statistique national ; 
• Insuffisance de ressources humaines qualifiées au niveau de l’ONS et des services 

statistiques sectoriels ; 
• Inexistence d’un centre de formation et de perfectionnement du personnel au niveau national 

(cadres moyens formés au début des années 80 mais dispositif arrêté depuis lors) ; 
• Difficultés du SSN à retenir les statisticiens qualifiés en raison des faibles niveaux de 

rémunération. 

Problèmes d’organisation et de gestion au niveau de l’ONS 

• Non mise en œuvre de plusieurs recommandations de l’audit organisationnel et institutionnel 
de l’ONS réalisé en 2007 ; 

• Inexistence d’un statut particulier du personnel de l’ONS ; 
• Existence au sein de l’ONS d’un grand nombre d’agents non statisticiens dont la contribution 

à la production statistique est négligeable voire nulle ; 
• Couverture non exhaustive des régions par les services statistiques régionaux ; 
• Insuffisance des ressources humaines et matérielles des services statistiques régionaux ; 
• Interruption depuis 2010 de la tenue des réunions du Comité de direction. 

Faible capacité de coordination et de mobilisation des ressources des PTF 

• Faible coordination des interventions des PTF ; 
• Absence d’un cadre de dialogue formel entre le SSN et les PTF. 

Lacunes dans la diffusion des données 

• Inexistence de calendriers de diffusion de données portés à la connaissance des utilisateurs ; 
• Retards enregistrés dans certaines publications courantes ; 
• Absence de points de presse lors de la parution des principales publications statistiques 

courantes comme les indices conjoncturels ; 
• Manque de dispositions légales permettant l’accès à des données individuelles anonymisées 

notamment à des fins de recherche ; 
• Non mise en ligne des bases de données (cas de Mauritinfo). 

Lacunes dans la couverture et la désagrégation des données statistiques 

• Couverture incomplète des données statistiques dans certains secteurs : les indices des prix à 
la consommation ne couvrent que deux villes et les statistiques sanitaires ne couvrent pas les 
hôpitaux et les établissements sanitaires privés ; 

• Faible désagrégation des données d’enquêtes aux niveaux infrarégionaux. 

Faible valorisation des données statistiques 
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• Analyse encore limitée des données statistiques, notamment au niveau des structures 
sectorielles; 

• Composante recherche non encore développée.  

 
Faible production des données pour la formulation, le suivi  

et l’évaluation des politiques économiques et sociales 
 

• Absence de données sur plusieurs indicateurs pour le suivi et l’évaluation des politiques 
économiques et sociales (CSLP, OMD) ; 

• Absence de données actualisées sur les statistiques sociales notamment les données sur la 
pauvreté, l’emploi, etc. ; 

• Absence de données sur les statistiques environnementales. 

10.3. Opportunités 

• Prise de conscience du gouvernement de l’importance et de l’utilité de la statistique dans le 
processus de prise de décision et dans le suivi et l’évaluation de l’impact des politiques et 
programmes de développement ; 

• Environnement favorable au développement de la statistique suite aux engagements de l’État et 
des PTF à promouvoir le développement du SSN ; 

• Demande soutenue, diversifiée et exigeante en matière de production de l’information statistique, 
notamment pour la mise en œuvre du CSLP, le suivi des OMD ainsi que des stratégies et 
programmes sectoriels de développement.  

10.4.  Menaces 

• Déficit prononcé en ressources humaines dans le domaine statistique, ce qui constitue un 
obstacle au développement de la production statistique et à l’amélioration de sa qualité ; 

• Forte dépendance du financement des activités statistiques des ressources extérieures, ce qui ne 
permet pas de mettre en œuvre des programmes cohérents et maitrisés d’activités statistiques 
pour répondre aux besoins prioritaires du pays ; 

• Insuffisance de la culture de prise de décision basée sur des informations quantitatives. 

11. RECOMMANDATIONS 

Engagement du gouvernement 

• Encourager le gouvernement à maintenir son engagement politique en faveur du développement 
de la statistique en augmentant les ressources budgétaires des structures du SSN. 

Cadre législatif, réglementaire et organisationnel 

• Procéder à la relecture de la loi statistique et des textes réglementaires (décrets d’application et 
arrêtés) en vue de leur mise à jour : composition et fonctionnement du CNS, mise en conformité 
de la loi statistique avec les principes de la Charte africaine de la statistique ; 

• Faire aboutir le projet de création de commissions sectorielles au sein du CNS ; 
• Prendre les dispositions nécessaires pour la signature et la ratification de la Charte africaine de la 

statistique ; 
• Procéder à la mise à jour du décret n°90-026 du 10 janvier 1990 portant création d’un Office 

national de la statistique (ONS). 
 



 
 

Coordination statistique 
 

• Prendre les dispositions nécessaires en vue de la reprise des réunions du CNS et de ses 
commissions spécialisées (« Déontologie », « Qualité statistique » et « Enquêtes 
statistiques »), arrêtées depuis 2010 ; 

• Améliorer le système de gestion du visa statistique par l’élaboration d’un cahier de charges 
décrivant les informations et documents à fournir en appui aux demandes de visa, l’attribution 
d’un numéro de visa et l’élaboration d’une liste des visas attribués ; 

• Renforcer les capacités humaines de la direction de l’ONS chargée de la coordination 
statistique ; 

• Soumettre à l’approbation du gouvernement le programme statistique national annuel adopté 
par le CNS et procéder à sa large diffusion ; 

• Élaborer et mettre régulièrement à jour un recueil des concepts et définitions statistiques 
conformes aux recommandations internationales et procéder à sa vulgarisation ; 

• Élaborer périodiquement un rapport sur l’état du système statistique national et procéder à sa 
vulgarisation sous des formes à déterminer (forum national sur la statistique par exemple). 

Programmation stratégique 

• Procéder à la revue à mi-parcours de la SNDS 2011-2015 en vue de la préparation à temps 
de la prochaine SNDS ; 

• Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de la 
SNDS, en planification stratégique et en gestion axée sur les résultats. 

Mobilisation des ressources pour le financement des grandes opérations statistiques 

• Poursuivre les efforts du gouvernement en vue de renforcer les ressources humaines, 
financières et matérielles allouées au système statistique national ; 

• Étudier la faisabilité de la mise en place d’un Fonds de développement de la statistique 
conformément aux recommandations de la Charte africaine de la statistique ; 

• Réfléchir aux modalités de l’institutionnalisation, par un texte législatif ou règlementaire, des 
grandes opérations statistiques (recensements et grandes enquêtes nationales) afin de 
faciliter leur programmation et leur financement. 

Démarche qualité et utilisation des nouvelles technologies 

• Procéder à l’évaluation de la qualité des données dans les domaines prioritaires comme la 
santé et l’éducation et formuler un plan d’amélioration de la qualité dans ces domaines ; 

• Introduire progressivement et systématiser la démarche qualité dans l’ensemble des services 
statistiques publics ; 

• Poursuivre la mise en œuvre des nouvelles technologies dans la  collecte et le traitement des 
données d’enquêtes et de recensements. 

•  

Amélioration de la couverture des données statistiques, valorisation des données  
et prise en compte de la problématique du genre 

 
• Poursuivre et développer les initiatives visant à améliorer la couverture statistique dans les 

domaines sociaux (santé, emploi, secteur informel, pauvreté) et les domaines émergents 
notamment l’environnement, la gouvernance, les infrastructures, l’économie numérique, etc. ; 

• Mieux prendre en compte les besoins de la décentralisation et de la problématique genre lors 
de la conception des enquêtes statistiques ; 
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• Promouvoir l’analyse approfondie des données statistiques disponibles pour faciliter leur 
utilisation dans la prise de décision. À cet effet, il convient de nouer des partenariats avec des 
centres de recherche. 

Promotion des statistiques de sources administratives 

• Encourager la collecte et le traitement des données courantes produites par les 
administrations publiques et privées. 

Diffusion statistique, archivage et sécurité des données 

• Encourager la diffusion sur support électronique et la mise en ligne des statistiques 
disponibles ; 

• Permettre l’accès en ligne des bases de données notamment Mauritinfo ; 
• Encourager l’élaboration et la diffusion de calendriers pour les publications statistiques 

courantes et veiller à leur respect ; 
• Encourager l’élaboration des politiques de communication externe des services statistiques 

publics afin d’améliorer leur visibilité et mieux faire connaitre leurs produits (en particulier, 
création d’une unité de communication au sein de l’ONS, organisation régulière de points de 
presse pour présenter les publications statistiques) ; 

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’archivage et de sécurisation des données 
statistiques basée sur l’utilisation des TIC ; 

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de diffusion des données statistiques basée sur les 
TIC 

Formation statistique 

• Réaliser une étude de faisabilité en vue de créer d’une filière de formation et de 
perfectionnement en statistique qui aurait pour mission : 

• d’assurer la formation de cadres moyens de la statistique ; 
• d’assurer le perfectionnement de l’ensemble du personnel du SSN ; 
• d’apporter un appui aux candidats inscrits aux concours d’entrée dans les écoles de 

statistique et de démographie ; 
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation continue et de mise à niveau pour le 

personnel du SSN. 

Promotion de la culture statistique 

• Élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des utilisateurs afin de favoriser une 
meilleure expression de leurs besoins, une plus grande utilisation des statistiques disponibles 
et un développement de la culture statistique dans le pays ; 

• Célébrer régulièrement la Journée africaine de la statistique et inclure dans le programme une 
rencontre entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques. 

 

Recommandations relatives à l’ONS 

• Faire l’état de la mise en œuvre des recommandations de l’audit organisationnel et 
institutionnel de l’ONS réalisé en 2007 ; 

• Prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations encore 
pertinentes restées sans suite notamment : 

o Doter l’ONS d’un statut du personnel adapté à ses missions ; 
o Doter l’ONS de grilles de rémunération motivantes pour le personnel ; 



 
 

o Mettre à jour l’organigramme ; 
• Assurer la couverture complète du pays par la création de nouveaux services statistiques 

régionaux ; 
• Renforcer les capacités en ressources humaines et matérielles des services statistiques 

régionaux (accroitre les qualifications du personnel, moderniser les équipements, leur permettre 
l’accès à Internet) ; 

• Examiner la possibilité d’élaborer et de faire adopter un contrat de performance pour l’ONS ; 
• Moderniser le centre de documentation (informatisation de la base documentaire) ; 
• Veiller à la tenue régulière des réunions du Comité de direction ; 
• Veiller à la tenue régulière des réunions du Conseil d’administration (on examinera la possibilité 

de doter cet organe d’un règlement intérieur). 

Recommandations aux Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

• Examiner la possibilité de mettre en place un groupe thématique sur la statistique en vue 
d’assurer une meilleure coordination de leurs interventions dans le domaine de la statistique et 
d’instaurer un dialogue renforcé avec le Gouvernement et les responsables du Système 
statistique national sur le développement de la statistique publique mauritanienne. Les exemples 
des pays où de tels groupes existent (Mali, Sénégal) pourraient être mis à profit. 
 

Mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’examen par les pairs 

• Présenter le rapport final de l’examen par les pairs au CNS et préparer une communication en 
Conseil des Ministres sur les conclusions et recommandations du rapport ; 

• Mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’examen 
par les pairs en mettant à contribution le CNS et ses commissions. 

• En vue d’assurer un bon fonctionnement du mécanisme de suivi, le Gouvernement est invité à 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour la tenue régulière des sessions du CNS. 
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ANNEXE 1 : COMPOSITION DE LA MISSION 
 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Email 

ALI SOULTAN Idriss Directeur /DISED DJIBOUTI idrissalison@yahoo.fr 

KONATE Sékou Tidiani Conseiller/DISED DJIBOUTI st_konate@yahoo.com  

KONE Harouna 
Directeur Général 
Adjoint INSTAT 

MALI harounkone@yahoo.fr 

KEITA Sadio Koly 
Analyste –

Economiste  
MALI/CT-CSLP sadiokoly@yahoo.fr 

ELHADJI MALAM SOULE 
Oumarou 

Expert AFRISTAT/MALI oumarou.soule@afristat.org 

DIOP Lamine  Consultant  SENEGAL/Paris21  ldiopsen@yahoo.fr  
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ANNEXE 2 : LISTE DES STRUCTURES PRODUCTRICES DE STATISTIQUES 
EN MAURITANIE3 

Direction Département 
Direction de la Programmation des Études et de 
Coopération,  Ministère du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme 

Direction de l’Emploi    Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
Direction de la Coopération, de la Programmation et du 
Suivi Évaluation Ministère du développement Rural  

Direction de la Coopération et de la Programmation  Ministère des Affaires Sociales de l’Enfance et de la 
Famille  

Direction de la Programmation, de la Coopération et de 
l’Information Sanitaire, Ministère de la Santé 

Direction des Études, de la Coopération et du Suivi     Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfance et 
de la Famille 

Direction de la Programmation, de la Coordination et de 
l’Information Environnementale 

Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé de 
l’Environnement et du Développement Durable 

Direction des Études, de la Programmation et de la 
Coopération,  

Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du Territoire 

Direction de la Prévision et des Analyses Économiques Ministère des Affaires Économiques et du 
Développement 

Direction de la Planification, du Suivi et de la 
Coopération Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 

Direction des Études, de la Programmation et de la 
Coopération 

Ministre Délégué auprès du Premier Ministre  chargé de 
la Modernisation de l’Administration et  des 
Technologies de l’Information et de la Communication 

Direction des Hydrocarbures Raffinés Ministère de l’Énergie et du Pétrole 
Direction des Études et recherches Banque Centrale de Mauritanie 
Direction des Études, de la Programmation et des 
Statistiques Ministère de la Fonction Publique et du Travail 

Direction de la programmation, des statistiques, de la 
planification et de la coopération  

Ministre des Affaires Islamiques, de l’Enseignement 
Originel  

Direction du Développement Industriel 
 Ministère  de l’Industrie et des Mines  

Observatoire de l’Emploi Agence Nationale de Promotion de l’Emploi des Jeunes 
Observatoire de la Sécurité Alimentaire Commissariat à la Sécurité Alimentaire 
Direction des Études, de la Législation et de la 
Coopération Ministère de la Justice 

Direction des Études, de la Programmation et de la 
Coopération Ministre  de la Culture, de  la Jeunesse et des Sports 

Direction des Statistiques, de la Planification et de la 
Coopération Ministère de l’Éducation Nationale 

Direction des Statistiques, de la planification et de la 
Coopération Ministère de l’Enseignement Secondaire et Supérieur. 

Direction des Systèmes d’Information et des Fichiers 
Électoraux Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 

Direction de l’Aménagement des Ressources et de 
l’Océanographie Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime 

  

                                                            
3 Cette liste est sujette au changement à cause de la grande mobilité des organigrammes en Mauritanie. 
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ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 
 

OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Journée du 02/02/2014 
Réunion avec la DG/ONS 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Mohamed El Moctar Ould AHMED 
SIDI Directeur Général/ONS MAURITANIE mmsbacar@gmail.com 

DIOP Lamine Consultant SENEGAL/Paris21 ldiopsen@yahoo.fr 

Idriss Ali Soultan DG/DISED DJIBOUTI idressalison@yahoo.fr 

KEITA Sadio Koly Analyste Économiste MALI/CT-CSLP sadiokoly@yahoo.fr 

Elhadji MALAM Soulé Oumarou Expert AFRISTAT/MALI Oumarou.soule@afristat.org 

KONATE Sékou Tidiani Conseiller/DISED DJIBOUTI St_konate@yahoo.com 

KONE Harouna DGA/INSTAT MALI harounakone@yahoo.fr 

Ikhalihenna Ould DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr 

 
Journée du 02/02/2014 

Réunion avec la Direction de la diffusion et de l’informatique (DDI/ONS) 
 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Sow Aly Ousmane DDI/ONS MAURITANIE Sa852000@yahoo.fr  

Ikhalihenna Ould DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr  

 
Journée du 02/02/2014 

Réunion avec la Direction de la Coordination et de la Programmation  
Statistique (DCPS/ONS) 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Ikhalihenna Ould DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr  

 
  

mailto:mmsbacar@gmail.com
mailto:ldiopsen@yahoo.fr
mailto:idressalison@yahoo.fr
mailto:sadiokoly@yahoo.fr
mailto:Oumarou.soule@afristat.org
mailto:St_konate@yahoo.com
mailto:harounakone@yahoo.fr
mailto:iodes@outlook.fr
mailto:Sa852000@yahoo.fr
mailto:iodes@outlook.fr
mailto:iodes@outlook.fr


 
 

Journée du 03/02/2014 
Réunion avec la Direction des statistiques économiques et  

de la comptabilité nationale (DSECN/ONS) 
 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Hametal Ould EBNOU 
OUMAR SD/DSECN/ONS MAURITANIE hametal@yahoo.fr  

Moulkhairatt ABED SD/DSECN/ONS  mint.abed@yahoo.fr  

Ikhalihenna Ould 
DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr  

 

Journée du 03/02/2014 
Réunion avec la DAA/ONS 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Ahmed Baba Ould 
MOULAYE DAA/ONS MAURITANIE baba@ons.mr  

Ikhalihenna Ould DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr  

 
Journée du 03/02/2014 

Réunion avec Agent Comptable/ONS 
 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Aboubecrine  OUMAROU AC/ONS MAURITANIE oumarouabou@yahoo.fr  

Ikhalihenna Ould DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr  

 

Ministère du développement rural 

Journée du 03/02/2014 
Réunion avec la DPCSE/MDR 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Marièm Mint EL MOUVID DPCSE/MDR MAURITANIE khady@mdr.gov.mr 

Ahmed Brahim VEIDAR DPCSE/MDR MAURITANIE veidar2@yahoo.fr 

Ikhalihenna Ould 
DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr 

 

mailto:hametal@yahoo.fr
mailto:mint.abed@yahoo.fr
mailto:iodes@outlook.fr
mailto:baba@ons.mr
mailto:iodes@outlook.fr
mailto:oumarouabou@yahoo.fr
mailto:iodes@outlook.fr
mailto:khady@mdr.gov.mr
mailto:veidar2@yahoo.fr
mailto:iodes@outlook.fr


25 
 

Ministère de l’éducation nationale 

Journée du 04/02/2014 
Réunion avec la DSPC/MEN 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Ahmed Ould 
HADDAD  DSPC/MEN MAURITANIE ahmed.hadadde@dpef.mr  

Ahmed Bâ C.S. Coopération 
international/MEN MAURITANIE ahmedba@yahoo.fr  

ElHadj Ould BRAHIM C.S. 
statistique/MEN MAURITANIE  

 
Observatoire de la sécurité alimentaire 

Journée du 04/02/2014 
Réunion avec le OSA/CSA 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

DIOP Lamine Consultant SENEGAL/Paris21 ldiopsen@yahoo.fr  

KONATE Sékou Tidiani Conseiller/DISED DJIBOUTI st_konate@yahoo.com  

KONE Harouna DGA/INSTAT MALI harounakone@yahoo.fr   

Moulaye Said Ould 
BABA 

Directeur de 
l’OSA/CSA MAURITANIE moulaye72@gmail.com  

 

Direction de la programmation et de l’informatique du Ministère de la santé 
Journée du 04/02/2014 

Réunion avec la DPCIS/Ministère de la Santé 
 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Mohamed Elyatt DA/DPCIS MAURITANIE elyattmhamed@yahho.fr  

Ikhalihenna Ould DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr  

 

  

mailto:ahmed.hadadde@dpef.mr
mailto:ahmedba@yahoo.fr
mailto:ldiopsen@yahoo.fr
mailto:st_konate@yahoo.com
mailto:harounakone@yahoo.fr
mailto:moulaye72@gmail.com
mailto:elyattmhamed@yahho.fr
mailto:iodes@outlook.fr


 
 

Direction de l’Aménagement des ressources et de l’océanographie 
Journée du 04/02/2014 

Réunion avec la DARO/MPEM 
 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Idriss Ali Soultan DG/DISED DJIBOUTI idressalison@yahoo.fr  

KEITA Sadio Koly Analyste 
Économiste MALI/CT-CSLP sadiokoly@yahoo.fr  

Elhadji MALAM Soulé 
Oumarou Expert AFRISTAT/MALI oumarou.soule@afristat.org  

Azza Mint Jiddou Directrice/DARO MAURITANIE azzajiddou@yahoo.fr 

Haye DIDI Chef service 
stat/DARO MAURITANIE hayedidi@gmail.com  

Lamine Camara Adj/DARO/MPEM MAURITANIE laminecam2000@yahoo.fr 

Ahmed Taleb Moussa Chef service 
aménagement MAURITANIE talebmoussa@yahoo.fr 

 

Banque centrale de Mauritanie 
Journée du 04/02/2014 

Réunion avec la Direction des études et des recherches économique 
Banque Centrale de Mauritanie 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Idriss Ali Soultan DG/DISED DJIBOUTI idressalison@yahoo.fr  

KEITA Sadio Koly Analyste 
Économiste MALI/CT-CSLP sadiokoly@yahoo.fr  

Elhadji MALAM Soulé 
Oumarou Expert AFRISTAT/MALI oumarou.soule@afristat.org  

Cheikhna Ould BEDDAD Directeur BCM/MAURITANIE cheikhna@bcm.mr 

Ikhalihenna Ould 
DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr  

 

  

mailto:idressalison@yahoo.fr
mailto:sadiokoly@yahoo.fr
mailto:oumarou.soule@afristat.org
mailto:hayedidi@gmail.com
mailto:idressalison@yahoo.fr
mailto:sadiokoly@yahoo.fr
mailto:oumarou.soule@afristat.org
mailto:iodes@outlook.fr
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Direction de la prévision et des analyses économiques 
Journée du 04/02/2014 

Réunion avec la DPAE/MAED 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

DIOP Lamine Consultant SENEGAL/Paris21 ldiopsen@yahoo.fr  

KONATE Sékou 
Tidiani Conseiller/DISED DJIBOUTI st_konate@yahoo.com  

KONE Harouna DGA/INSTAT MALI harounakone@yahoo.fr   

GUEYE Oumar 
Youssef Directeur/DPAE/MAED MAURITANIE goumar@economie.gov.mr  

Yacoub Youssef Chef service/DPAE MAURITANIE yyoussef@economie.gov.mr  

 

UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la Population) 
Journée du 04/02/2014 

Réunion avec le Représentant Résident 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

DIOP Lamine Consultant SENEGAL/Paris21 ldiopsen@yahoo.fr  

Idriss Ali Soultan DG/DISED DJIBOUTI idressalison@yahoo.fr  

KEITA Sadio Koly Analyste 
Économiste MALI/CT-CSLP sadiokoly@yahoo.fr  

Dr OUEDRAOGO 
Koudaogo 

Représentant 
Résident UNFPA ouedraogo@unfpa.org 

 
 

Programme des Nations unies pour le développement 
Journée du 05/02/2014 
Réunion avec le PNUD 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

KONATE Sékou Tidiani Conseiller/DISED DJIBOUTI st_konate@yahoo.com  

KONE Harouna DGA/INSTAT MALI harounakone@yahoo.fr   

Elhadji MALAM Soulé 
Oumarou Expert AFRISTAT/MALI oumarou.soule@afristat.org  

Souleman BOUKAR Économiste 
Principal MAURITANIE Souleman.boukar@undp.org 

Selma CHEIKH MALAININE Économiste 
nationale MAURITANIE Selma.cheikh_malainine@undp.org  

 
 

mailto:ldiopsen@yahoo.fr
mailto:st_konate@yahoo.com
mailto:harounakone@yahoo.fr
mailto:goumar@economie.gov.mr
mailto:yyoussef@economie.gov.mr
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Délégation de l’Union européenne 
Journée du 05/02/2014 

Réunion avec la DUE/UE 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

DIOP Lamine Consultant SENEGAL/Paris21 ldiopsen@yahoo.fr  

Idriss Ali 
Soultan DG/DISED DJIBOUTI idressalison@yahoo.fr  

Diallo Amadou 
TidIane 

Chargé de 
programme 
économie 

DUE dialloamadoutidiane@gmail.com 

LOMPO 
Birompo AT/UE DUE birompolompo@yahoo.fr 

Keita Sadio 
Koly 

Analyste-
Économiste MALI-CT/CSLP sadiokoly@yahoo.fr  

CRISTINA 
MATEU 

Chargée de 
programme DUE Cristina.mateu.qolleqo@eeas.europe.eu  

 
Direction des statistiques des conditions de vie (DSCV) 

Journée du 05/02/2014 
Réunion avec la DSCV/ONS 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

Moguef El Izza ElALEM Directrice/DSCV MAURITANIE biha.biha@yahoo.fr 

Taleb Ely Ould Taleb 
Ahmed SD/DSCV MAURITANIE talebely@yahho.fr 

Mohamed Ould 
Nekhteirou 

Chef service 
informatique/DSCV MAURITANIE nekhteirou@yahoo.fr 

Mohamdi Ould Samoury Chef service 
collecte/DSCV MAURITANIE sidna20002@yahoo.fr 

 

Direction de l’Observatoire de l’emploi de l’ANAPEJ 
Journée du 05/02/2014 

Réunion avec la Direction de l’Observatoire de l’emploi 
 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

KONATE Sékou Tidiani Conseiller/DISED DJIBOUTI st_konate@yahoo.com  

KONE Harouna DGA/INSTAT MALI harounakone@yahoo.fr   

Elhadji MALAM Soulé 
Oumarou Expert AFRISTAT/MALI oumarou.soule@afristat.org  

Taleb Abderrahmane OULD 
MAHJOUB Directeur MAURITANIE tmahjoub@gmail.com 

 

mailto:ldiopsen@yahoo.fr
mailto:idressalison@yahoo.fr
mailto:dialloamadoutidiane@gmail.com
mailto:birompolompo@yahoo.fr
mailto:sadiokoly@yahoo.fr
mailto:Cristina.mateu.qolleqo@eeas.europe.eu
mailto:biha.biha@yahoo.fr
mailto:talebely@yahho.fr
mailto:nekhteirou@yahoo.fr
mailto:sidna20002@yahoo.fr
mailto:st_konate@yahoo.com
mailto:harounakone@yahoo.fr
mailto:oumarou.soule@afristat.org
mailto:tmahjoub@gmail.com
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OFFICE NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Journée du 05/02/2014 
Réunion avec la DSR/ONS 

 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

DIOP Lamine Consultant SENEGAL/Paris21 ldiopsen@yahoo.fr  

Idriss Ali Soultan DG/DISED DJIBOUTI idressalison@yahoo.fr  

KEITA Sadio Koly Analyste 
Économiste MALI/CT-CSLP sadiokoly@yahoo.fr  

Lekrama Ould TAHER Directeur/DSR MAURITANIE laktaher@yahoo.fr  

Ikhalihenna Ould DAHMED DCPS/ONS MAURITANIE iodes@outlook.fr  

 

 

Banque Mondiale 
Journée du 06/02/2014 

Réunion avec la Banque Mondiale 
 

Nom & Prénom Titre/fonction Pays/Organisation Adresse complète 

KONATE Sékou Tidiani Conseiller/DISED DJIBOUTI st_konate@yahoo.com  

KONE Harouna DGA/INSTAT MALI harounakone@yahoo.fr   

Elhadji MALAM Soulé 
Oumarou Expert AFRISTAT/MALI oumarou.soule@afristat.org  

Gianluca MELE Économiste Banque 
Mondiale/USA gmele@worldbank.org  

Elhadramy OUBEID Spécialiste 
secteur public 

Banque Mondiale 
/Mauritanie eoubeid@worldbank.org  

Yemdaogo TOUGMA Économiste Banque 
Mondiale/USA ytougma@worldbank.org  

 

mailto:ldiopsen@yahoo.fr
mailto:idressalison@yahoo.fr
mailto:sadiokoly@yahoo.fr
mailto:laktaher@yahoo.fr
mailto:iodes@outlook.fr
mailto:st_konate@yahoo.com
mailto:harounakone@yahoo.fr
mailto:oumarou.soule@afristat.org
mailto:gmele@worldbank.org
mailto:eoubeid@worldbank.org
mailto:ytougma@worldbank.org
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