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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 
 

 

BM  Banque Mondiale 
CN- ITIE  Comité National de l’Initiative pour la Transparence des Industries 

Extractives 
GCI  Groupe Consultatif International 
GIZ  Agence allemande de coopération internationale  
ITIE  Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

MAED  Ministère des Affaires économiques et du développement 
MCM  Mauritanian Copper Mines 

MEDD  Ministre chargé de  l’Environnement & du Développement Durable 
MF  Ministère des Finances 

MMI   Ministère des Mines & de l’Industrie 
MPE  Ministère du Pétrole et de l’Energie 

MRSC  Ministère chargé des relations avec la société civile 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
ONG  Organisation non gouvernementale 
ONG  Organisation non gouvernementale 
ONS  Office national des statistiques 
OSC  Organisation de la société civile 

PCQVP  Publiez Ce Que Vous Payez 
PIB  Produit intérieur brut 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement 
PTF  Partenaires techniques et financiers 
RM  Radio Mauritanie 

RWI  Revenue Watch Institute 
SMH  Société mauritanienne des hydrocarbures  

SNIM  Société Nationale Industrielle et Minière 
TDR  Termes de référence 
TVM  Télévision de Mauritanie 

UCPM  Unité de coordination du projet minier 
UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la population 
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1. INTRODUCTION 
 
Les pays riches en ressources naturelles ont sans nul doute un potentiel économique 
susceptible de leur assurer un développement durable et soutenu. Mais la possession 
d’importantes ressources naturelles n’est pas toujours corrélée avec le développement 
économique du pays qui les possède. A contrario, ces ressources peuvent même devenir une 
véritable malédiction quand elles attisent les convoitises et les conflits. C'est pourquoi des 
voix se sont élevées au sein de la société civile et de la communauté internationale pour 
favoriser l'émergence d'initiatives visant à promouvoir la transparence financière dans le 
secteur extractif.  
 
Pour autant, ces initiatives ne semblent pas avoir eu pour le moment les effets escomptés et 
les acteurs qui s'engagent sur cette voie se trouvent interpellés par une multitude de 
problématiques en ce qui concerne les blocages éventuels qui limitent l'envergure de telles 
initiatives. S'agit-il de handicaps intrinsèques à la nature volontariste et non contraignante de 
l'initiative de par sa vocation? Le caractère avant-gardiste de l'initiative la réduit-elle à un 
simple effet de mode sans prise réelle sur l'opinion publique locale? 
 
L'initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) est à cet égard très 
significative, puisqu'elle fixe comme objectif l'amélioration de la gouvernance de ce secteur à 
travers la publication et la vérification de tous les paiements effectués par les entreprises ou 
les compagnies extractives et de toutes les recettes publiques provenant des ressources 
pétrolières, gazières et minières. 
 
En conséquence, l'ITIE est en fait une norme internationale de bonne gouvernance dans le 
secteur des industries extractives. Toutefois, son  application dans le contexte national est 
fortement tributaire de la prise de conscience de toutes les parties prenantes de l'importance de 
cette initiative et des enjeux qu'elle représente. 
 
C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente étude consacrée à l'évaluation et à l'analyse de la 
perception de l'opinion publique nationale de la mise en œuvre de l'ITIE en Mauritanie. 
 
Cette étude s’articule autour des axes suivants : 

- un apport théorique fondé sur les données de base de l’ITIE (historique aux niveaux 
international et national, genèse et aspects institutionnels liés au contexte 
mauritanien…) ; 

- le déroulement de l’étude (justification et objectifs, problématique et hypothèses, 
échantillonnage, élaboration et administration des questionnaires, traitement des 
résultats,  limites de l’étude) ; 

- la présentation et l’analyse des résultats (approche retenue, principaux résultats) ; 
- des conclusions et des recommandations. 

 
Les annexes comportent les différents documents afférents à l’étude. 
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2. CONTEXTE ET DONNEES DE BASE 

2.1. L’ITIE au niveau international : éclairage historique 
A l'orée des années 2000, de mauvais exemples de gestion des recettes issues des productions 
extractives ont défrayé la chronique. La société civile internationale est montée au créneau, et 
s'est lancée dans l’organisation de manifestations pour dénoncer le manque de transparence 
dans la gestion des recettes provenant des ressources pétrolières, gazières et minières, sous la 
bannière de la désormais célèbre (PCQVP) "Publiez Ce Que Vous Payez". 
 
Ce mouvement de contestation visait à réduire les effets potentiellement négatifs d’une 
mauvaise gestion des recettes, afin que ces dernières deviennent le moteur d’une croissance 
économique à long terme, qui contribue au développement durable et à la réduction de la 
pauvreté. 
 
Les ressources naturelles sont en effet caractérisées par trois spécificités: 

- elles sont, pour la plupart, non renouvelables; 
- certaines d'entre elles sont des ressources stratégiques et  
- leur l’exploitation est, en général, complexe et nécessite d'énormes capitaux. 

 
On estime que 3.5 Milliards d’êtres humains vivent dans des pays riches en ressources 
naturelles extractives (pétrole, gaz, mines). Mais, force est de constater, que ces populations 
ne bénéficient qu'incidemment des retombées de ces ressources. D'où un paradoxe souvent 
décrié de l’abondance des ressources naturelles qui s'accompagne d'un paupérisme récurrent.  
 
La globalisation des rapports économiques tend à  limiter le contrôle par les Etats des flux 
financiers. Il s'avère donc nécessaire de rechercher de nouveaux mécanismes de régulation 
mettant à profit le dynamisme des réseaux OSC (organisations de la société civile). 
 
C'est ainsi que l'initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE) fut lancée en 
juin 2002 lors du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg sous 
l'impulsion d'une vaste campagne menée par les OSC et d'un vigoureux plaidoyer développé, 
en particulier, par la Coalition PCQVP.  
 
L'année suivante a vu la tenue de la première Conférence de l'ITIE à Londres où furent 
annoncés les principes de l'Initiative et une phase pilote fut engagée. 
  
Lors d'une 2ème conférence – toujours à Londres – en 2005 fut créé le Groupe Consultatif 
International (GCI) pour décider de la gouvernance et de la direction future de l'initiative. 
C'est cette même conférence qui définit les critères de l’ITIE et approuve le Livre source.   
 
Au cours d'une réunion du GCI en 2006, celui-ci désigne un Conseil d’Administration de 
l'ITIE (dont relève un Secrétariat International) et sélectionne Oslo en tant qu'emplacement du 
Secrétariat International. 
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La 4ème Conférence tenue à Doha encourage l’élargissement de l’ITIE à d’autres secteurs et 
lance la réflexion sur les nouvelles règles de l’ITIE qui furent adoptées tout récemment, en 
mai 2013, lors de la 6ème conférence organisée à Sydney.  
 
Le concept d’ITIE, le plus répandu dans le monde, tend à associer dans un même cadre de 
concertation l’Etat, les entreprises du secteur minier et la société civile. 
 
L’ITIE est de ce fait un mécanisme tripartite qui vise à renforcer la gouvernance par la 
promotion de la transparence en offrant de nouvelles possibilités de contrôle dans le secteur 
extractif. Eu égard à sa méthodologie assez rigoureuse, cette initiative constitue un véritable 
tremplin favorisant une stabilité politique et économique dans les pays qui adhèrent à ses 
principes et critères. 
 
Aujourd’hui, l'ITIE se trouve  dans une période charnière de son histoire avec la future mise 
en place de la loi américaine dite Dodd-Frank, faisant suite à l’échec de la plupart des pays à 
obtenir le statut de « conformité » dans les délais impartis. 
 
Le statut de "pays conforme à l'ITIE" devient une gageure où peu de pays arrivent à s'y 
maintenir. Le Secrétariat International de l’ITIE basé à Oslo vient de rétablir la Mauritanie 
dans ce statut de pays conforme à l'ITIE (le 27 juin 2013) après une suspension provisoire. 
Espérons qu'elle s'y maintienne solidement. 

2.2. L’ITIE en contexte national 

2.2.1. Situation actuelle 
Selon le dernier rapport de l’ITIE relatif aux revenus de l’année 2011, la situation se présente 
globalement comme suit : 
 

� Au niveau du secteur des hydrocarbures 
• Des réserves d’hydrocarbures prouvées de l’ordre de 100.000.000 de barils, au niveau 

de deux bassins sédimentaires déjà identifiés en Mauritanie : le bassin de Taoudeni qui 
s’étend sur une zone de plus de 500.000 km² et le bassin côtier qui couvre en onshore 
et en offshore de part et d’autre de la côte une distance de près de 750 km de long sur 
300 km de large. 

• Une production de brut qui a démarré sur le champ offshore de Chinguetty en 2006, 
avec 66.000 barils par jour, mais qui ne dépasse plus en 2011 les 7.000 barils/jour. 

• Un cadre institutionnel de référence pour le secteur des hydrocarbures que représente 
principalement la loi 2010-33 du 20 juillet 2010 portant code des hydrocarbures bruts 
et le contrat-type de partage de production d’hydrocarbures de 1994. 

• Les principaux acteurs du secteur en 2011: 
- Le consortium de Chinguetty comprenant : Petronas (48% des parts), Tullow 

Oil (22%), BG Group (10%), SMH (12%) et Premier Oil (8%) ; 
- Sept entreprises en exploration : Dana Petroleum (C1 et C7, bassin côtier), 

Independent Petroleum Group (C11, bassin côtier), Repsol (Ta10, bassin 
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Taoudeni), Sonatrach en partenariat à hauteur de 13% avec SMH (Ta1, Ta30, 
Ta31 et Ta35, bassin Taoudeni), Total (Ta7 et Ta8, bassin Taoudeni), Tullow 
Oil (C2 et C10, zone A et B, bassin côtier), Wintershall (Ta5 et Ta6, bassin 
Taoudeni). 

• La création, à travers l’activité pétrolière d’une valeur ajoutée de 190 millions de 
dollars US en 2011, soit 5% du produit intérieur brut. 

 
� Au niveau du secteur minier 

• Des réserves en or évaluées à plus de 150 millions de tonnes concentrées sur les sites 
de Guelb Mogrein et le Tasiast, en cuivre estimées à 26 millions de tonnes sur le site 
de Guelb Mogrein ; alors que les réserves en fer (autour de Zouerate) n’ont pas fait 
l’objet d’estimations fiables (la Mauritanie est néanmoins le second producteur 
africain de fer après l’Afrique du Sud, avec 11,2 millions de tonnes en 2011).  

• Le secteur est régi par la loi 2008-011 portant code minier et par la loi 2002-02 portant 
convention minière – type. 

• Les principaux acteurs du secteur minier en 2011 sont : 
- La Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), entreprise d’économie 

mixte dont l’Etat mauritanien détient  78% ; 
- Mauritanian Copper Mines (MCM) ; 
- Tasiast Mauritania, entreprise privée rachetée par Kinross courant 2010 ; 
- 58 entreprises en exploration dans des projets de fer, d’or, de cuivre et 

d’uranium. 
• La création, à travers l’activité minière de 1.400 millions de dollars US en 2011, soit  

33% du produit intérieur brut. La répartition de ce montant se présente comme suit : 
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2.2.2. Genèse de l’ITIE et aspects institutionnels 
Trois ans après le lancement de l’ITIE, la Mauritanie y adhère (en Octobre 2005). La mise en 
œuvre de l’initiative devient effective par la création  du premier comité en 2006. En 2007, la 
Mauritanie a été déclarée « pays candidat ». La conformité totale n'a été accordée à la 
Mauritanie que le 15 février 2012. 
 
Cette conformité sera suspendue le 26 février 2013 et ne fut levée que le 27 juin 2013 après 
satisfaction des exigences du Comité d'Oslo. 
 
La mise en œuvre de l’ITIE est confiée à un comité tripartite (liste en annexe) dont le mode 
de désignation des membres et le caractère bénévole de leur activité confère à cette structure 
une indépendance indéniable vis-à-vis des sources éventuelles d’influences, notamment celles 
des entreprises extractives. 

2.2.3. Principales réalisations 
La mise en œuvre de l’ITIE en Mauritanie a été entamée en 2006 par la création – par Décret 
n° 001 daté du 12 Janvier 2006 - d'un comité national de l'ITIE (CN-ITIE) qui fut restructuré 
en  2009 en vertu du Décret n° 2009-231 pour servir de cadre de concertation regroupant 
toutes les parties prenantes.  
 
Cette restructuration a renforcé la représentativité au sein du CN-ITIE dont la composition 
comporte désormais : 8 représentants de l'Administration, 8 pour les entreprises extractives et 
14 pour la Société Civile. 
 
Parallèlement à la mise en place de ce Comité, le cadre juridique des secteurs extractifs a été 
renforcé et les données financières sont régulièrement publiées sur le site du Trésor Public. 
 
Le CN-ITIE a mené plusieurs campagnes de sensibilisation sur les plans central et régional au 
profit de la société civile et des administrations concernées par l’ITIE. Il a même étendu ces 
actions au domaine éducatif, en touchant notamment l’Ecole Normale Supérieure. 
 
En outre, le CN-ITIE s'est attelé à la publication systématique, autant que faire se peut et 
nonobstant les multiples contraintes, des rapports ITIE. C'est ainsi que les rapports 2005 – 
2006 ont été publiés en 2007. Les derniers rapports sont ceux de 2010 et 2011 qui ont été 
publiés quasi- simultanément. 
 
Il en ressort qu'en 2011, le secteur extractif a contribué à hauteur de 110 milliards de 
MRO représentant au titre de cette année 38% des recettes de l’Etat.  
 
Au vu de l’importance du potentiel actuel des industries extractives, on peut légitimement 
s’attendre à des flux plus substantiels entrainant subséquemment plus d’activités pour le CN-
ITIE. 
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Malgré un palmarès aussi fourni, il semble que la visibilité du CN-ITIE et des actions qu'il 
mène gagnerait à être mieux appréhendée par les différents acteurs impliqués. Son audience 
auprès de l'opinion publique devrait être mesurée et l'impact de son action évaluée. C'est dans 
cette optique que la présente étude a été commanditée par le CN-ITIE et confiée à un 
consultant principal assisté d’un consultant d’appui suivant les TDRs figurant en annexe. 
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3. DEROULEMENT DE L’ETUDE   
 
Après des entretiens avec l’équipe de supervision de l’étude, notamment le secrétariat 
permanent du Comité National de l’initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (CN-ITIE) et avec l’unité de coordination du projet minier (UCPM) pour une 
meilleure appropriation des Termes De Références de l’Etude et une opérationnalisation de 
l’offre technique, un chronogramme fut  arrêté. Il comprend, outre le volet documentaire, un 
volet enquête de terrain dont nous présentons ci-après les grands jalons. 

 

3.1. Justification et objectifs 
 
Rappelons que l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) est une 
initiative de portée mondiale visant à favoriser  la bonne gouvernance dans les pays disposant 
de ressources naturelles, et ce à travers la publication et la vérification des paiements effectués 
par les entreprises extractives et les recettes publiques provenant de l’exploitation des 
ressources pétrolières, gazières et minières.  
 
L’ITIE est fondée sur des mécanismes tels que la publication régulière de données crédibles 
de paiements versés aux gouvernements par les entreprises extractives et les recettes de ces 
gouvernements. 
 
Plusieurs constats militent en faveur de l’adoption d’une telle initiative. Nous en citons en 
particulier : 
 

• La spécificité des ressources ciblées qui ne sont pas renouvelables, relèvent du cadre 
stratégique et dont l’exploitation nécessite, de part sa complexité, la mobilisation de 
capitaux énormes ; 

• La malédiction des ressources naturelles qui frappe le plus souvent les populations 
riveraines. Celles-ci sont souvent sujettes à des guerres destructives, concurrencées par 
des ressources humaines plus compétitives réduisant les autochtones au chômage et à 
l’exclusion au lieu de les faire profiter des retombées de leurs ressources naturelles ; 

• Une mondialisation de l’économie et un développement sans précédent des 
technologies de la communication qui accentuent certes la mobilité des capitaux, les 
difficultés d’en suivre la traçabilité des flux et par conséquent le contrôle par les états 
des flux financiers ; mais favorisent, en revanche, l’émergence d’un mouvement 
associatif mondial pouvant, à travers la sensibilisation, la mobilisation et le plaidoyer, 
créer un contre poids exigeant la transparence et l’amélioration de la redevabilité. 

 
La Mauritanie a adhéré en 2005 à ce mécanisme de surveillance multi-acteurs (gouvernement, 
sociétés extractives, sociétés civiles) qui assure d’une part, une mise en œuvre efficace du 
processus et d’autre part, favorise et encourage les débats publics sur les dépenses que les 
gouvernements effectuent avec ces recettes, d’autre part. 
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A l’issue de huit années de mise en œuvre marquées par la publication de sept rapports, le 
Comité National ITIE (CN-ITIE) se propose de recueillir, à travers une étude, l’opinion des 
acteurs et des partenaires du processus afin d’avoir une idée claire de la perception que l’on se 
fait de ses actions.  
 

L’objectif visé par cette étude commanditée par le CN- ITIE est de (d’):  

• évaluer la perception de la mise en œuvre de l’ITIE en Mauritanie ;  

• mesurer son impact sur  la gouvernance des Industries Extractives ; 
• proposer une méthodologie annuelle d’évaluation de la perception de l’opinion 

publique.  

Cette démarche a l’avantage d’inscrire cette action dans une optique d’évaluation formative 
qui assure le suivi et l’accompagnement dans le but de tirer des leçons en vue d’améliorer le 
pilotage et la gestion à l’avenir. 
 
Elle offre également l’opportunité d’asseoir des mécanismes pérennes pour évaluer la 
perception de l’opinion publique quant à l’action de l’ITIE de manière continuelle. 

 

3.2. Problématique et Hypothèses 

 
L’action menée depuis huit ans par le Comité National de l’initiative pour la transparence 
dans les industries extractives (CN-ITIE) s’inscrit dans le cadre d’une problématique de 
développement multidimensionnelle où le politique côtoie le social et l’économique, car il 
s’agit entre autres de :  
 

• favoriser, même à moyen et long termes, le développement à la base et la 
décentralisation, dans un souci d’équité et de développement intégré du pays ; 

• combattre la fraude, la corruption et les malversations liées aux industries extractives, 
qui constituent le plus souvent des sources de fuite des capitaux, de frustration et de 
chaos ; 

• encourager une prise de conscience, au niveau des organisations de la société civile 
(OSC), des élus, des organisations socioprofessionnelles et autres acteurs et 
partenaires, de la nécessité d’une plus grande transparence dans les contrats et 
l’utilisation des ressources liées au pétrole et aux industries extractives. 

 
Dans un contexte national comme celui de la Mauritanie, l’action de ‘‘conscientisation’’, de 
sensibilisation et de plaidoyer est menée par un comité national (CN-ITIE) multipartite, où les 
différents intervenants sont représentés, dans un souci de concertation et de partage 
participatif. 
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Au cours de huit années de travail, ponctuées de restructuration et de mobilité des 
représentants, on pourrait se demander si le CN-ITIE a réussi à créer auprès des principaux 
acteurs et partenaires une certaine adhésion aux principes de l’ITIE, en particulier dans les 
zones minières du Nord ; ou s’est-il, par contre, limité à agir, en vase clos, au sein d’une 
sphère réduite autour des membres et des entités qui le constituent. 
 

3.3. Echantillonnage 

 
Compte tenu des délais de réalisation très limités et au vu des indications fournies par les 
TDRs, l’échantillonnage ne pouvait être de type aléatoire, ni de taille très importante. 
 
Le modèle proposé, conformément aux indications de l’offre technique, consiste à procéder 
par « stratification » à travers la distinction entre : 
 

• les organisations socioprofessionnelles et de la société civile, avec notamment les 
syndicats, les partis politiques, les élus, les ONGs et les médias ; 

• les opérateurs extractifs miniers et pétroliers, nationaux et internationaux ; 

• l’Administration ; 
• les partenaires techniques et financiers (PTF). 

 
La taille de l’échantillon est de l’ordre de 65 unités, pour donner un éclairage en guise de 
sondage d’opinions des différentes catégories précitées, sans toutefois prétendre obtenir des 
résultats susceptibles d’être exploités selon les règles statistiques. 
 
Bien que quelques structures représentées au CN-ITIE aient été ciblées par les questionnaires, 
les membres eux-mêmes ont été soigneusement évités par souci de garantir une appréciation 
objective de l'action de ce comité. Certains membres du CN-ITIE nous ont apportés, 
néanmoins, leur concours précieux en mettant à notre disposition leurs collaborateurs. Qu'ils 
en soient remerciés. 
 
D’ailleurs, le but recherché à travers la collecte de l’avis de certaines de ces institutions, en 
particulier les entreprises d’extraction minière et pétrolière, c’était principalement pour 
s’assurer de l’assimilation des principes et l’acquisition des données relatives à l’ITIE 
(triangulation de l’information). 
 
Ajoutons que, dans la plupart de ces catégories, les niveaux national et régional ont été pris en 
considération : médias nationaux (TVM, RM, Presse et médias indépendants, à Nouakchott et 
dans les capitales régionales), ONGs (à envergures nationales et régionales), élus (quelques 
députés et maires), etc. 
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3.4. Questionnaires 

 
Deux questionnaires ont été conçus pour prendre en charge les items retenus. Il s’agit des 
questionnaires suivants : 
 

• Un questionnaire destiné aux organisations de la société civile, aux organisations 
socioprofessionnelles, à l’Administration et aux partenaires techniques et financiers ; 

• Un questionnaire destiné aux opérateurs miniers et pétroliers, nationaux et 
internationaux.    

 
Le premier questionnaire comporte sept sections : 
 

a. L’identification de la personne/institution appelée à remplir le questionnaire : 
catégorie, statut, niveau (central, régional), etc. ;  

b. La connaissance de l’ITIE : niveau de connaissance, source, objectif, comité national 
ITIE ; 

c. Environnement de l’ITIE : intervenants et leur niveau d’implication et d’importance 
dans la promotion des principes de l’ITIE ; 

d. Evaluation des activités de sensibilisation menées par le CN-ITIE : fréquence et 
contenus ; organisation, durée, méthodes et supports mobilisés par les campagnes de 
sensibilisation du CN-ITIE ; couverture médiatique et appréciation globale ; 

e. Impacts des rapports du CN-ITIE : sur les opérateurs extractifs, les OSC, les PTF ; sur 
l’amélioration de la transparence des contributions versées à l’Etat par les entreprises 
du secteur minier et pétrolier ; 

f. Obstacles et contraintes qui entravent l’action du CN-ITIE, notamment aux niveaux 
institutionnels, juridiques, politiques, etc. ; 

g. Perspectives et changements nécessaires, en particulier en matière de sensibilisation, 
de périodicité des rapports, de relations avec les opérateurs extractifs, les OSC… 

 
Le second questionnaire reprend globalement les sept sections du premier, tout en les adaptant 
au public cible (opérateurs miniers et pétroliers, nationaux et internationaux). Parmi les items 
nouveaux, on peut citer les rapports qu’entretient l’institution avec le CN-ITIE et leur 
régularité, le niveau d’appropriation des rapports, la prise en compte de leurs 
recommandations (avec un exemple spécifique lié au libellé des versements effectués au 
Trésor Public). 
 
Une expérimentation  à échelle réduite a été réalisée afin de détecter les incohérences et 
permettre ainsi de valider les outils, en vérifiant notamment : 
 

• que la catégorisation des répondants est adaptée ; 

• que les questions posées sont compréhensibles ; 
• que les enquêtés sont susceptibles de répondre aux questions ; 
• que les questions sont placées dans un ordre logique ; 
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• qu’il y a assez de place pour les réponses ; 

• Etc. 
 
L’expérimentation a permis aussi d’estimer le temps moyen pour remplir un questionnaire. 
    

3.5. Administration des questionnaires 

 
Pour la phase de passation des questionnaires, des enquêteurs ont été mobilisés et des points 
focaux mis à contribution ; le tout encadré par une commission de supervision et de suivi. 
Cette opération a pris une semaine, car plusieurs régions sont concernées (Nouakchott, 
Inchiri, Adrar, Tiris Zemour et Dakhlet-Nouadhibou).  
 
Sur les 65 questionnaires prévus, 58 ont été remplis ; soit un taux de réponse de 89,23 %. 

3.6. Saisie et traitement des données 

 
Les questionnaires ont été classés et numérotés, puis la saisie a été effectuée, assortie d’une 
révision systématique. Chaque fois que des erreurs sont détectées, un retour systématique au 
questionnaire papier en question est effectué pour vérifier l’exactitude de l’information saisie. 
C’est ainsi qu’à la fin, des fichiers complètement apurés et prêts à être analysés ont été 
obtenus. 
 
Une analyse descriptive a été réalisée pour dégager le contenu de chaque variable, calculer les 
fréquences relatives et absolues et faire les comparaisons et extrapolations nécessaires. Une 
interprétation des données recueillies devait suivre au vu des données contextuelles et de la 
revue de la littérature.  
 
Naturellement, les noms des personnes et des institutions n’ont pas été saisis et toutes les 
informations recueillies ont été traitées de façon anonyme et confidentielle. 

3.7. Limites de l’étude 

 
Selon l’adage, « le soleil est le meilleur désinfectant » et l’on pourrait affirmer que le soleil de 
la transparence est sans aucun doute nécessaire à nos industries extractives. Encore faut-il que 
cette transparence soit perceptible aux yeux de l’opinion publique. 
 
Pour des considérations d’ordre méthodologique et éthique, il y a lieu de souligner que cette 
étude présente plusieurs limites, contraintes temporelles exigent : 
 

a) L’échantillonnage s’est orienté vers les principaux acteurs et partenaires et non vers le 
grand public. Il s’est focalisé davantage sur les principales provinces où s’effectue 
actuellement l’extraction des hydrocarbures et des mines.  
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Ainsi, ont été visés essentiellement : 

• les organisations socioprofessionnelles et de la société civile, avec notamment 
les syndicats, les partis politiques, les élus, les ONGs et les médias ; 

• les opérateurs extractifs miniers et pétroliers, nationaux et internationaux ; 

• l’Administration ; 
• les partenaires techniques et financiers (PTF) ; 

• des personnes ressources (chercheurs, enseignants du supérieur…). 
 

b) Le traitement des données est à la fois quantitatif et qualitatif. En effet, si certains sous 
échantillons, notamment celui de la société civile, ont une taille permettant des 
manipulations statistiques correctes selon les règles de l’art, d’autres sous échantillons 
sont de taille nettement plus faible. Les comparaisons et l’utilisation des pourcentages, 
des moyennes dans ces derniers cas ne sont faites qu’à titre indicatif, pour mieux 
illustrer les résultats obtenus. 
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4. PRESENTATION ET ANALYSE DES DESULTATS 
 
4.1. Connaissance de l’ITIE et nature des rapports 
 
4.1.1. Connaissance de l’ITIE 
Au cours de la dernière décennie, l’ITIE s’est imposée sur la scène internationale comme 
l’une des initiatives les plus en vogue en raison de ses implications en matière d’équité, de 
justice, de transparence et de préservation de l’écosystème, mais l’appréciation de l’efficacité 
et de l’impact de celle-ci sur le plan national n’a jamais été mesurée.  
 
Il convient de prime abord de s’interroger sur le degré de connaissance de l’ITIE en 
Mauritanie, notamment chez les catégories ciblées par la présente enquête. 
 
C’est ainsi que le questionnaire destiné aux Organisations de la Société Civile (OSC), à 
l’Administration, aux PTFs et à des personnes ressources, s’est enquis en premier lieu de la 
connaissance par l’interlocuteur de l’existence d’une Initiative pour la Transparence des 
Industries Extractives (ITIE).  
 
86.1% des personnes interrogées dans la sous catégorie OSC ont déclaré être au courant de 
l’existence de cette initiative au niveau international, et le même pourcentage est aussi valable 
pour le niveau national (86.1%). 
 
Ce pourcentage dénote d’une forte visibilité de l’ITIE au sein de cette sous catégorie. Les 
autres composantes de la catégorie ont encore une connaissance plus accrue de l’ITIE (87.5% 
pour l’Administration et 100% pour les PTFs de l’échantillon). On remarque que la 
connaissance de l’ITIE est identique, en ce qui concerne les composantes de cette catégorie, 
sur les deux plans international et national.  
 
Par contre, les personnes ressources (chercheurs, universitaires, avocats…) qui ont été 
interrogées comme spécimen du large public non impliqué directement dans l’action ITIE 
connaissent mieux l’initiative au niveau international (87.5%) qu’au niveau national (62.5%).  
 
Le tableau suivant récapitule la connaissance de l’ITIE par le public ciblé par le 
questionnaire1 : 
 

 
Catégorie 

Connaissance ITIE 
Niveau international Niveau national 

OSC 86.1% 86.1% 
Administration 87.5% 87.5% 
PTFs 100% 100% 
Personnes ressources 87.5% 62.5% 
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4.1.2. Moyen de connaissance de l’ITIE 
 
Le questionnaire a proposé quatre voies par lesquelles la personne interrogée est censée 
prendre connaissance de l’ITIE : 
- par voie de presse ; 
- grâce aux activités de sensibilisation ; 
- par ouï-dire ; 
- par le présent questionnaire. 
 
Il ressort des réponses recueillies auprès des OSC que les activités de sensibilisation sur 
l’ITIE sont le principal vecteur par lequel les membres de la société civile ont été informés de 
l’initiative (63.9%). 
 
L’Administration est encore plus informée grâce aux activités de sensibilisation (87.5%). 
Alors que les personnes ressources tirent essentiellement de la presse leurs informations dans 
ce domaine (75%). 
 
Cette situation  s’explique vraisemblablement par le fait que les campagnes de sensibilisation 
menées par le CN-ITIE visent en priorité les OSC et les administrations concernées. 
   
4.1.3. Finalité de l’ITE 
 
Pour évaluer la manière dont l’ITIE est appréhendée par les publics ciblés une définition du 
but principal leur a été proposée ainsi qu’il suit : «l’ITIE vise à renforcer la gouvernance des 
industries extractives par l’amélioration de la transparence et de la redevabilité» afin de se 
prononcer sur sa pertinence ou non. 
 
94.4% des personnes questionnées dans la sous catégories OSC ont jugé que cette définition 
est vraie, alors que les membres des administrations interrogées l’ont agréée à 100%.  
 
Les personnes ressources ont été légèrement plus circonspects (87.5% trouvent que la 
définition est vraie mais avec 12.5% de non réponses). 
 
Dans l’ensemble, la définition proposée n’a rencontré aucun rejet notable. La rubrique 
« faux » est dotée d’un score nul (0.0%). Il est à noter, toutefois, qu’une portion significative 
des syndicats (11.1%) a répondu par un «je ne sais pas » qui atteste d’une certaine 
incompréhension de l’initiative, à moins qu’il ne s’agisse d’une marque de suspicion à son 
égard.   
 
4.1.4. Statut/ancrage institutionnel du CN-ITIE 
Pour évaluer l’appréciation du public du statut/ancrage institutionnel du CN-ITIE, il a été 
proposé aux sondés trois positionnements de cette structure : « étatique »,  «relevant des 
opérateurs extractifs » ou «multipartite ». 
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Bien qu’une majorité de réponses des OSC (69.4%) affirme qu’il s’agit d’une structure 
multipartite, une forte minorité de cette même catégorie (22.2%) estime que le CN-ITIE est 
un  organe étatique, alors que 50% des administrations interrogées abondent dans ce sens. 
Pour eux comme pour 50% des personnes ressources, le CN-ITIE est une structure étatique. 
 
Eu égard à l'importance vitale du caractère "multipartite" du CN-ITIE comme gage de son 
indépendance et de sa vocation participative, il est rassurant de constater que les élus 
interrogés lui reconnaissent ce statut (à 100%) et les médias à 87.5%. Ces derniers jouent un 
rôle primordial dans la divulgation d'une telle information puisqu'ils sont la principale source 
par laquelle le public large tient sa connaissance de l'ITIE, comme on l'a souligné plus haut 
(suivant le cas des personnes ressources). 
 
Si l'on considère l'opinion d'un partenaire social dont l'avis a cours chez les forces de travail 
(en l'occurrence les syndicats), l'ancrage institutionnel de l'ITIE est perçu ainsi qu'il suit: 
 

 
 

4.1.5. Vision des Opérateurs miniers et pétroliers 
Par rapport aux opérateurs extractifs, qui du reste ont été sélectionnés en nombre limité 
compte tenu des contraintes temps, les questions de recoupement visant à tester le degré de 
circulation de l’information relative à l’ITIE au sein de ces entreprises ont été toutes 
regroupées dans cette sous-section. 
 
Toutes ont confirmé que « l’ITIE vise à renforcer la gouvernance des industries extractives 
par l’amélioration de la transparence et de la redevabilité ». Toutes également ont confirmé 
que le Comité National de l’ITIE (CN-ITIE) est une structure multipartite (regroupant des 
représentants des différents partenaires concernés : Etat, opérateurs extractifs, OSC, PTFs…). 
 
S’agissant des rapports qu’entretiendraient les entreprises enquêtées avec le CN-ITIE, elles 
ont répondu à 100% qu’ils existent et les ont jugés à l’unanimité « réguliers ». 
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4.2. Environnement de l’ITIE 
 

4.2.1. Prise de conscience grandissante de l’importance de l’ITIE au sein de l’opinion 
publique nationale 

 
Partant du postulat que l'opinion publique nationale est de plus en plus consciente de l'intérêt 
de l'ITIE, le questionnaire propose de répondre par "oui" , par "non" ou par "je ne sais pas" à 
cette assertion. 
 
En réponse à cette question, 75% des OSC interrogées ont répondu par l'affirmative avec un 
score de 100% pour les ONG et de 80% pour les élus.  
 
L'Administration et les personnes ressources sont aussi en accord avec ce postulat (75% pour 
chacune de ces deux catégories). 
 
C'est dire qu'il y a une quasi-unanimité sur la prise de conscience grandissante des enjeux que 
représente l'ITIE. Le seul bémol à cet engouement est la position des médias questionnés dont 
37.5%  répondent par un dubitatif "je ne sais pas". 
 
Quoi qu'il en soit, une écrasante majorité de l'échantillon stratifié estime que l'idée ITIE fait 
son chemin dans l'opinion publique nationale. 
 
4.2.2. Facteurs  favorisant la mise en œuvre de l’ITIE au niveau national 
 
Le questionnaire a proposé aux personnes interrogées quatre facteurs censés favoriser la mise 
en œuvre de l’ITIE au niveau national et il leur a été demandé de les classer par ordre 
d'importance. Ces facteurs sont: 

- la volonté politique du Gouvernement, 
- la pression des OSC; 
- la pression de l’Opposition 
- les exigences de la Communauté Internationale. 

 
Les OSC mettent sur un même pied d'égalité la volonté politique du Gouvernement et les 
exigences de la Communauté Internationale comme principaux facteurs favorisant la mise en 
œuvre de l’ITIE (avec 36.1% chacun). Il est à noter à cet égard que les partis politiques 
attribuent une influence remarquable à la volonté politique du Gouvernement, en la créditant 
de 50%, tout comme l'Administration qui juge à 75% que cette volonté est un facteur 
déterminant dans la mise en œuvre de l'ITIE.  
 
Quant aux personnes ressources, elles donnent la primauté à la volonté politique du 
Gouvernement et aux exigences de la Communauté Internationale pour la mise en œuvre de 
l’ITIE (37.5% pour chacun des deux facteurs). 
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Les quatre facteurs précités n'ont pu donc être départagés de manière tranchée. Néanmoins, la 
volonté politique du Gouvernement semble être pour la plupart des personnes questionnées le 
facteur le plus incitatif à enclencher la dynamique ITIE. 
 
Le tableau suivant fait ressortir la diversité des avis émis sur cette question: 

 
Catégorie Principaux facteurs favorisant la mise en œuvre de l’ITIE 

Volonté politique du 
GVT 

Pression des OSC Pression de 
l’Opposition 

Exigences de la Com. 
Internationale 

OSC 36.1% 22.2% 5.6% 36.1% 
Administration 75% 0.0% 0.0% 25% 
Personnes ressources 37.5% 12.5% 12.5% 37.5% 

  
En harmonie avec les réponses fournies aux items précédents, les opérateurs extractifs 
soutiennent tous qu’il existe une prise de conscience grandissante de l’importance de l’ITIE  
au niveau de l’opinion publique nationale. Il s’agit d’un phénomène de plus en plus prononcé 
au cours des dernières années marquées par l’intervention du CN-ITIE conjugué à un 
environnement international davantage sensible aux questions d’environnement, d’équité, de 
justice et de transparence, notamment au niveau des industries extractives, minières, 
pétrolières et gazières. 
 
Par rapport à l’importance des facteurs favorisant la mise en œuvre de l’ITIE au niveau 
national, les avis sont partagés, avec trois sur quatre soutenant que la volonté politique du 
Gouvernement est le facteur primordial, le reste considère que les pressions des organisations 
de la société civile (structures de proximité à l’écoute des populations et encadrant celles-ci) 
sont déterminantes.  
 
Les exigences de la Communauté internationale et les pressions des Partis d’opposition ne 
semblent pas être suffisamment importantes, aux yeux des opérateurs extractifs, comparées 
aux deux facteurs précédents. 
 
4.3. Evaluation des activités de sensibilisation menées par le CN-ITIE 

 
La sensibilisation constitue l'un des aspects les plus importants de la visibilité de l'action ITIE. 
L'appréciation des publics ciblés par les campagnes de sensibilisation est à la fois un 
indicateur de l'impact de cette sensibilisation, mais aussi une expression des attentes des 
destinataires par rapport à l'offre informative qui leur est dispensée.  
 

4.3.1. Appréciation de la fréquence et du contenu des campagnes de sensibilisation  
Concernant les campagnes de sensibilisation que mène  le CN-ITIE, les sondés ont été invités 
à juger ces campagnes: 

• selon la fréquence ; et 
• selon le contenu. 
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88.9% des OSC interrogées trouvent que la fréquence de ces campagnes est insuffisante. C'est 
également l'avis des administrations questionnées (75%) et des personnes ressources (75%). 
Les élus, en particulier, les jugent insuffisantes à 100%.  
 
Signalons un taux significatif de non réponses chez les syndicats (11.1%). Serait-ce dû – 
comme précédemment évoqué – à un scepticisme vis-à-vis de ce genre d'actions? 
 
Sur le plan du contenu de ces campagnes, 50% des OSC interrogées estiment qu'il est 
pertinent, alors que 87.5% des administrations partagent cette même appréciation.  
 
88.9% des OSC interrogées trouvent que la fréquence de ces campagnes est insuffisante. C'est 
également l'avis des administrations questionnées (75%) et des personnes ressources (75%). 
Les élus, en particulier, les jugent insuffisantes à 100%.  
 
Ces avis contrastés sont sans doute l'expression de positions divergentes vis-à-vis des activités 
de sensibilisation menées par le CN-ITIE suivant l'expérience de la personne interrogée. Il est 
évident que celui qui a participé de visu à telles activités n'aura pas nécessairement la même 
position que celui qui se base sur le ouï-dire. 
 
Quant à la durée des campagnes de sensibilisation elle est jugée insuffisante par 69.4% des 
OSC interrogées, alors que 62.5% des administrations la trouvent suffisante. Peut-on en 
déduire que les responsables n'ont pas la même notion du temps que les ONG, par exemple, 
qui estiment à 70% que la durée de ces campagnes est insuffisante? 
 
S'agissant des méthodes utilisées dans ces campagnes, 58.3% des OSC les jugent adaptées, 
contre 50% des administrations qui ont la même appréciation. 
 
Conséquentes avec leur position de principe, les personnes ressources répondent massivement 
par "je ne sais pas" aux questions se rapportant aux campagnes de sensibilisation, confirmant 
ainsi l'hypothèse que nous avons émise plus haut: elles ont rarement assisté à ces activités. 
 
Les outils et supports utilisés dans les campagnes sont jugés dans des proportions similaires 
aux méthodes (ils sont considérés "adaptés" à 55.5% et 50% respectivement pour les OSC et 
l'Administration). 
 
4.3.2. Couverture médiatique des activités du CN-ITIE  
77.8% des OSC interrogées estiment que la couverture médiatique des activités du CN-ITIE 
est déficiente. 62.5% des administrations et 50% des personnes ressources partagent cette 
appréciation. Un faible taux d'OSC (8.3%) trouve cette couverture médiatique suffisante, alors 
qu'aucune personne ressource ne la juge ainsi. 
 
Les personnes ressources estiment que la couverture médiatique des activités du CN-ITIE est 
soit inexistante (50%), soit déficiente (50%). 
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Dans l'ensemble, cette couverture est sévèrement jugée et une part importante du déficit 
d'information ITIE pourrait lui être imputée. 
 
Le tableau suivant fait ressortir l'appréciation de la couverture médiatique des activités du 
CN-ITIE par les principales catégories dont les avis ont été sondés: 
 

Catégorie Couverture médiatique des activités du CN-ITIE 
Inexistante Déficiente Suffisante Excessive 

OSC 13.9% 77.8% 8.3% 0.0% 
Administration 0.0% 62.5% 25.0% 0.0% 
Personnes ressources 50% 50% 0.0% 0.0% 

  
4.3.3. Appréciation de l’action du CN dans la vulgarisation des principes de l'ITIE 
 
L'ITIE est fondée sur un certain nombre de normes et de principes qui orientent son action. Le 
Comité National, en mettant en œuvre cette initiative, se doit d'en propager à grande échelle 
les principes fondateurs. A cet effet, une question a été formulée de la manière suivante: 
"Selon votre appréciation, à quel degré les actions menées par le CN-ITIE, depuis sa création 
en 2006, favorisent-elles la vulgarisation des principes de l’ITIE?" 
 
Les réponses recueillies sur une échelle de 5 paliers (de 1 à 5, où 1 représente le plus faible 
niveau) font apparaitre que 41.7% des OSC attribuent la note 4 et 0.0% la note 5. Les 
administrations, à 37.5%, donnent la note 5. Quant aux personnes ressources, 13% d’entre 
elles accordent la note 4 ; aucune n'attribue la note 5. 
 
C'est dire que l'appréciation générale des publics ciblés est à cet égard assez modeste. Certes, 
les normes et principes de l'ITIE n'ont été standardisés que tardivement et leur formulation 
définitive n’a eu lieu que tout récemment lors de la Conférence de Sydney (Mai 2013). C'est 
là, peut-être, l'une des raisons qui ont limité la portée de l'action du CN-ITIE dans ce domaine 
aux yeux de l'opinion publique nationale. 
 

4.3.4. Vision des Opérateurs miniers et pétroliers 
Globalement, les opérateurs miniers et pétroliers semblent connaître les activités de 
sensibilisation (séminaires, ateliers, journées …) menées par le CN-ITIE au cours des 
dernières années, toutes les questions s’y rapportant ont reçu des réponses. 
 
L’organisation de ces manifestations de sensibilisation et de plaidoyer est jugée par tous 
acceptable, ce qui dénote quand même, dans une certaine mesure, qu’on s’attendait à un 
niveau de prestation supérieur, « acceptable » étant dans la question à choix multiple 
comparée à faible, bonne et excellente. 
 
Les contenus de ces manifestations ont été jugés à l’unanimité « pertinents ». Quant aux outils 
et supports mobilisés, mais aussi les méthodes utilisées, ils sont pour 75% des répondants 
adaptés. 
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Les avis sont partagés par rapport à l’appréciation de la fréquence avec laquelle les activités 
de sensibilisation, de mobilisation sociale et de plaidoyer en faveur de l’ITIE sont effectuées 
par le Comité National. 
  
Il en est de même pour la couverture de ces activités par les médias (radio et TV publiques et 
privées, Presse officielle et indépendante). 
 
De l’avis des opérateurs extractifs, l’impact des actions menées par le CN-ITIE, depuis sa 
création en 2006, sur la vulgarisation des principes de l’ITIE semble être limité : 25% 
seulement de niveau 4 et plus sur une échelle de 5. 
 
4.4. Impacts des rapports du CN-ITIE 

 
4.4.1. Impact des rapports publiés par le CN-ITIE sur les acteurs 

 
� Perception de l’impact des rapports publiés par le CN-ITIE en 2009,  2010 et 2011 

sur les opérateurs extractifs, les OSC et les PTFs. 
 

4.4.1.1. Selon les OSC 
Les différents constituants de la société civile enquêtés (ONG, partis politiques de la majorité 
et de l’opposition, élus, syndicats et médias) ne semblent globalement pas apprécier beaucoup 
l’impact des rapports produits par le Comité national – ITIE sur les opérateurs extractifs, les 
OSC et les PTFs. 
 

  
  

Impact rapports CN-ITIE 
en 2009,  2010 et 2011 sur 
opérateurs extractifs 

Impact rapports CN-
ITIE en 2009,  2010 et 
2011 sur OSC 

Impact rapports CN-ITIE 
en 2009,  2010 et 2011 sur 
PTFs 

F
aible 

M
oyen 

F
ort 

N
R

 

F
aible 

M
oyen 

F
ort 

N
R

 

F
aible 

M
oyen 

F
ort 

N
R

 

Total 16 17 0 3 13 17 1 6 12 16 1 7 

%  44,4 47,2 0,0 8,3 36,1 47,2 2,8 16,7 33,3 44,4 2,8 19,4 

 
En effet, un tiers (33,3%) le juge faible chez les PTFs, 44,4% moyens et moins de 3/10 
considèrent que ces rapports ont un impact fort sur les partenaires techniques et financiers.  
 
Sur les opérateurs extractifs, l’impact est légèrement plus important. En fait, même si 44,4% 
le jugent faible, près de la moitié (47,2%) le considère moyen. 
  
Les rapports ont un impact global sur les organisations de la société civile : 83,3% faible à 
moyen. Seuls une personne sur 36 le juge fort. 
 
Les commentaires des sections 6 et 7, respectivement sur les obstacles et contraintes d’une 
part et sur les perspectives et changements nécessaires d’autre part abondent dans le même 
sens. Les représentants des OSC soulèvent de façon redondante la nécessité de : 
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� Se rapprocher davantage des PTFs et des opérateurs d’extraction minière et pétrolière 
(contacts réguliers) pour susciter leur confiance ; 

� Veiller à la fiabilité des données des rapports, car la crédibilité du CN-ITIE en 
dépend ; 

� Produire les rapports suivants des modèles intelligibles pour les OSC et le grand 
public, la terminologie spécialisée avec laquelle les thèmes sont abordés n’étant pas 
compatible avec l’effort de vulgarisation annoncé. 

 
Seules quelques nuances apparaissent entre l’appréciation des composantes de la société civile 
comme l’illustre l’histogramme ci-après relatif à l’avis des ONGs, des syndicats et des 
médias : 
 

 
 

4.4.1.2. Selon l’Administration 
L’avis des représentants de l’Administration enquêtés (Walis, Hakems, responsables 
centraux…) a tendance à se focaliser sur la zone médiane, lorsqu’il s’agit d’apprécier l’impact 
des rapports du CN-ITIE sur les opérateurs miniers et pétroliers et sur les OSC, avec 
respectivement 62,5% et 50% de niveau moyen. 
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A l’opposé, l’Administration considère que les PTFs sont quasi acquis à 75%, avec même 
50% de niveau fort, comme l’indique la figure ci-dessus. 
 

4.4.1.3. Selon les personnes-ressources 
Les personnes ressources, pour la plupart constituées de chercheurs, de professeurs 
d’université et d’avocats, ont une perception proche de celle des OSC et de l’Administration. 
 

   
Impact rapports CN-ITIE en 2009,  2010 et 2011 sur : 

Les opérateurs extractifs Les OSC Les PTFs 

Faible 12,5 25 25 

Moyen 50 37,5 37,5 

Fort 0 0 0 

NR 37,5 37,5 37,5 

 
Hormis les non réponses reflétant essentiellement les cas d’enquêtés n’ayant pas pris 
connaissance de l’ITIE ou des rapports produits, les opinions exprimées se répartissent de 
façon inégale entre « faible » et « moyen ».  
 
Le premier (faible) varie entre un seuil minimal de 12,5% chez les opérateurs extractifs à 25% 
pour les deux autres catégories. Quant au second (moyen), il est toujours supérieur ou égal à 
37,5% : pour les OSC et les PTFs 37,5% et pour les opérateurs miniers et pétroliers 50%. 
 
4.4.2. Amélioration de la transparence des contributions versées à l’Etat 

 
� Amélioration de la transparence des contributions versées à l’Etat par les 

entreprises du secteur extractif au vu des rapports du CN-ITIE 
 

4.4.2.1. Selon les OSC 
Le quart des organisations de la société civile (dont 87,5% des médias, 80% des élus) n’a pu 
se prononcer sur l’amélioration éventuelle de la transparence dans ce domaine. Les autres sont 
d’avis plutôt affirmatif (avec 80% des ONGs et 55,6% des syndicats), même si le « non » 
recueille 25%, comme l’illustre la figure ci-après : 
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Répartition des avis des OSC

44,40%

25%

25%

5,60%

Oui Non NSP NR

 
Une analyse fine des 25% qui ont répondu « non » montre qu’il s’agit essentiellement de 
partis politiques (50%), d’élus (40%) et de médias (25%). 
 
La plupart des enquêtés parmi la société civile ne semblent pas à même de mesurer le degré 
d’impact de ces rapports sur l’amélioration de la transparence des contributions versées à 
l’Etat par les entreprises du secteur extractif. Les non réponses en effet représentent 55,6 %. 
Les autres, en majorité écrasante (25% de l’échantillon global) considèrent cet impact plutôt 
positif mais faible (40% des ONGs et 44,4% des syndicats ne dépassent guère le niveau 2 sur 
une échelle de 5). 

 
4.4.2.2. Selon l’Administration 

87,5% des représentants de l’Administration ayant répondu au questionnaire estiment que les 
rapports produits par le CN-ITIE ont une incidence positive sur l’amélioration de la 
transparence au niveau des contributions versées par les opérateurs miniers et pétroliers à 
l’Etat mauritanien. 
 
75% sont plutôt confiants en cette contribution qui la situe entre les niveaux 3 et 4. Seuls 
12,5% jugent son niveau plutôt faible (niveau 2 sur l’échelle). 

 
4.4.2.3. Selon les personnes-ressources 

Certes, la provenance de milieux divers (chercheurs, avocats, enseignants du supérieur…) qui 
ne sont pas nécessairement en contact avec les milieux de l’extraction minière et pétrolière 
pourrait expliquer le taux relativement élevé de non réponses (37,5%). Mais, un taux 
identique (37,5%) a répondu  par l’affirmative. 
 
Le niveau de contribution est estimé plutôt faible 37,5% entre les niveaux 1 et 2 sur une 
échelle qui compte 5 paliers. 
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4.4.2.4.  Avis des Opérateurs miniers et pétroliers sur les rapports et leur 
impact 

 
L’ensemble des structures extractives enquêtées affirme avoir pris connaissance du dernier 
rapport publié par le CN-ITIE au titre de l’année 2011.  Bien plus, il s’agit selon ces structures 
d’une analyse approfondie du document et non d’un simple survol ou d’une lecture en 
diagonale. 
 
 Les recommandations dudit rapport ont été prises en considération par ces différents 
opérateurs et 3 sur 4 parmi eux ajoutent qu’il s’agit d’une prise en compte intégrale. 
 
Un exemple spécifique des recommandations formulées concerne le respect de la conformité 
des libellés des versements effectués au Trésor Public avec la nomenclature en vigueur dans 
le pays. Toutes les entreprises enquêtées déclarent se conformer à cette recommandation. 
 
Enfin, apprécié de l’intérieur par certaines sociétés extractives, l’impact global des rapports 
publiés par le CN-ITIE en 2009,  2010 et 2011 sur les opérateurs extractifs semble plutôt 
moyen à élevé (100% supérieur ou égal à 3, avec 75% de niveaux 4 et 5 sur l’échelle de 5). 
 
4.4.3.  Obstacles et contraintes 
 
Deux questions ouvertes, relatives aux obstacles et contraintes d’une part et aux perspectives 
et changements nécessaires d’autre part, constituent la dernière section du questionnaire. 
 

4.4.3.1. Blocages et contraintes 
� Principales sources de blocage qui entravent l’action du CN- ITIE  

 
Les réponses à cette question formulées par les différentes catégories de la société civile 
peuvent être classées en quatre sous-rubriques considérées comme sources de blocage qui 
entravent l’action du CN-ITIE : 
 

� Par rapport au Gouvernement : 
- Le manque de volonté politique suffisamment traduite dans les faits en faveur de la 

transparence et de la redevabilité. 
 

� Par rapport au CN-ITIE : 
 

- La quasi-dépendance du CN-ITIE vis-à-vis du Gouvernement et de sa vision 
politique (le choix de certains membres sur des critères jugés peu objectifs…) ; 

- Une composition lourde et bureaucratique du CN-ITIE ; 
- L’insuffisance des moyens alloués au CN-ITIE ; 
- L’absence de relais puissants au niveau déconcentré pour le CN-ITIE ; 
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- Le manque de clarté des objectifs poursuivis par CN-ITIE, conjugué à un niveau faible 
d’exécution de son plan d’action (des activités pour la plupart ponctuelles, se limitant 
souvent aux exigences de la communauté internationale) ; 

- L’irrégularité de publication des rapports du CN-ITIE et leur faible ventilation. 
 

� Par rapport à la communication : 
 

- L’excès de centralisation des actions de communication et de sensibilisation ; 
- La faible implication des organisations socioprofessionnelles dans l’effort de 

sensibilisation en faveur de l’ITIE ; 
- L’hétérogénéité des publics ciblés par les activités de sensibilisation (niveau 

d’instruction, activités socioprofessionnelles, langue …) et les pesanteurs que 
constituent l’analphabétisme et les tares sociaux. 
 

� Par rapport aux mentalités : 
 

- Les mentalités passéistes réfractaires à toute transparence ou redevabilité ; 
- La méconnaissance des textes et conventions régissant le secteur des mines et des 

hydrocarbures par la plupart des acteurs, en particulier les OSC ; 
- Une faible prise de conscience chez les citoyens du rôle qu’ils peuvent jouer et des 

pressions qu’ils peuvent exercer ; 
- Le pouvoir excessif que s’arrogent certaines compagnies d’extraction minière qui 

n’hésitent pas à chercher à corrompre les responsables et les structures chargées de la 
vérification et du contrôle. 
 

Quant à l’Administration , elle situe les principales contraintes au niveau : 
- du manque de leviers juridiques contraignants ; 
- de l’absence de démarches RSE (responsabilités sociales des entreprises) et des 

respects de la réglementation se rapportant aux employés ; 
- de la faible prise de conscience des opérateurs extractifs pour les questions 

environnementales et sociales (entreprises non proactives). 
 

Les rares PTFs contactés et ayant répondu au questionnaire évoquent principalement comme 
entraves : 

- le manque de volonté politique réelle ; 
- l’absence de visibilité des actions menées ; 
- un déficit en matière de communication et de sensibilisation. 

 
Pour les opérateurs extractifs, les contraintes principales relèveraient des éléments suivants : 

- Les carences en ressources humaines compétentes et en moyens matériels ; 
- La faible représentation du CN-ITIE au niveau du territoire national (activités peu 

déconcentrées) ; 
- Une société civile ayant des besoins énormes en matière de formation et renforcement 

des capacités ; 
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- L’absence d’une stratégie de communication efficace; 
- Le manque de moyens consentis pour mettre en œuvre des actions à la hauteur des 

ambitions du CN-ITIE. 
 
Les personnes ressources (avocats, chercheurs …) citent quant à eux l’absence de volonté 
politique, mais aussi : 

- l’absence de mécanismes rigoureux de suivi et de contrôle ; 
- le manque de volonté réelle de coopération dans le domaine de l’ITIE de la part des 

opérateurs miniers ; 
- les faiblesses en matière de sensibilisation et de gestion ; 
- la sélection dans bien des cas d’ONGs non fiables comme partenaires.  

 
4.4.3.2. Nature des contraintes 

� Nature des principales contraintes auxquelles fait face l’action du CN- ITIE  
 
Par rapport aux contraintes principales, la société civile semble mettre au premier rang 
l’aspect politique, puis l’aspect institutionnel, suivi des moyens et des aspects juridiques. 
L’Administration abonde globalement dans le même sens, mais en mettant en deuxième et 
troisième positions respectivement les moyens et l’aspect juridique. Les personnes ressources 
optent, quant à elles, pour une combinaison légèrement différente, comme indiqué dans les 
figures ci-après : 
 

   
OSC Administration Personnes ressources 

 
4.4.4. Perspectives et changements nécessaires 

 
4.4.4.1. Améliorations préconisées 

 
Les améliorations proposées reprennent globalement les solutions devant être envisagées pour 
faire face aux contraintes susmentionnées aux niveaux institutionnel / juridique, politique et 
des moyens mobilisés. Le tableau ci-après présente les principales améliorations proposées : 
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Politique /Institutionnel / juridique Sensibilisation/Méthodes de travail/ 
Moyens 

Autres 

- Exiger une volonté politique réelle de la 
part des décideurs pour appuyer l’ITIE ; 

- Instituer la décentralisation / 
déconcentration des activités de 
communication ; 

- Instituer des normes pour responsabiliser 
les OSC et les impliquer davantage dans 
les activités de sensibilisation (au lieu de 
simples rapports de façade) ; 

- Faire jouir les communautés des 
retombées des recettes minières, 
notamment à travers le versement annuel 
par l’Etat aux collectivités des 
compensations dues aux exonérations 
qu’il accorde en matière de fiscalité 
locales à certains opérateurs miniers ; 

- Appliquer les nouvelles normes ITIE ;  
- Asseoir des mécanismes garantissant des 

contacts plus fréquents et des rapports 
transparents avec les opérateurs extractifs.  

- Instaurer une périodicité annuelle des 
rapports. 

- Elargir le spectre des publics ciblés par les 
activités de sensibilisation et de 
mobilisation sociale; 

- Rendre accessibles au public le plus large 
possible les rapports et autres supports de 
sensibilisation (éviter de surcharger les 
rapports avec une terminologie technique) ; 

- Améliorer la périodicité des rapports (la 
majorité écrasante propose des rapports 
annuels, certains favorisent les rapports 
semestriels, voire trimestriels) et veiller à 
leur régularité ; 

- Assurer une large diffusion des rapports et 
mettre à contribution dans ce domaine les 
différents médiums publics et privés, avec 
l’utilisation de l’Arabe et des autres langues 
nationales ; 

-  Veiller au respect des échéances de 
production des rapports ;  

- Veiller au contrôle et au suivi des activités;  
- Doter le CN-ITIE des moyens nécessaires 

pour mettre en œuvre son plan d’action. 

- Etablir la 
confiance avec 
les opérateurs 
extractifs et les 
PTFs ; 

- S’assurer de la 
déclaration fiable 
et annuelle des 
recettes réelles 
versées par les 
opérateurs 
miniers et 
pétroliers à 
l’Etat ; 

- Favoriser la 
concertation et 
les contacts 
réguliers avec les 
différents 
partenaires. 
 

 
4.4.4.2. Mesures prioritaires pour créer/consolider la confiance des 

partenaires en l’action du CN-ITIE  
 

Globalement, les mesures proposées par les différentes catégories se présentent comme suit : 
- Réviser les textes régissant le CN-ITIE dans une optique de rénovation et d’adaptation 

aux exigences d’efficacité et de transparence ; 
- Œuvrer pour l’instauration de mesures exigeant la participation effective et visible des 

opérateurs miniers au développement des sites d’extraction ; 
- Veiller à la fiabilité des données des rapports produits ; 
- Améliorer le site web du CN-ITIE et veiller à y rendre les données disponibles 

notamment en arabe ; 
- Elargir les compétences du CN-ITIE pour en faire un organe de contrôle et de suivi - 

évaluation des activités menées dans le domaine extractif ; 
- Evaluer l’impact des industries extractives sur la situation économique et sociale locale. 
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5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Comparativement aux résultats d’autres enquêtes menées à l’échelle mondiale, notamment 
celle du Revenue Watch Institute (RWI) qui a analysé auprès d’un échantillon de la société 
civile les enseignements tirés des succès et des défis inhérents à la mise en œuvre de l’ITIE, la 
présente étude s’est proposée d’expliciter les vues du versant de l’opinion locale 
(mauritanienne), en mettant l’accent sur certaines composantes de la société civile (ONG, 
élus, syndicats, médias…). 
 
Globalement, l’étude fait ressortir qu’une écrasante majorité de l'échantillon stratifié estime 
que l'idée ITIE fait son chemin dans l'opinion publique nationale. En effet, les personnes 
interrogées parmi la société civile ont déclaré être au courant de l’existence de cette initiative 
(86.1% au niveau international et le même pourcentage niveau national). Les activités de 
sensibilisation sur l’ITIE sont le principal vecteur (63.9%) par lequel elles ont été informées. 
 
Près de 7 personnes sur10 (69.4%) affirment que le CN-ITIE est une structure multipartite, 
mais une minorité non négligeable au sein de la société civile (22.2%), ainsi que 50% des 
administrations et des personnes ressources le considère comme une structure étatique. 
 
S’agissant des facteurs  favorisant la mise en œuvre de l’ITIE au niveau national, les avis sont 
partagés tel qu’il ressort de l’histogramme ci-après: 

 

 
 

Ainsi, il apparaît que la volonté politique vient en tête des facteurs favorisant l’ITIE, suivie 
des exigences de la Communauté internationale. Les pressions des OSC n’interviennent que 
dans une moindre mesure en troisième position.  
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Concernant les activités de sensibilisation menées par le CN- ITIE, les performances liées à 
l’organisation, à la durée, aux contenus et méthodes sont jugées, dans l’ensemble, satisfaisants 
à faibles. 
 
La couverture médiatique de ces activités est largement jugée déficiente (77.8% des OSC,  
62.5% des administrations et 100% des personnes ressources). 
 
Globalement, les ONG et les autres constituants de la société civile enquêtés ne semblent pas 
apprécier positivement l’impact des rapports du CN – ITIE sur les opérateurs extractifs, les 
OSC et les PTFs, comme l’indique le tableau suivant : 
 

  
  

Impact rapports CN-ITIE 
en 2009,  2010 et 2011 sur 
opérateurs extractifs 

Impact rapports CN-
ITIE en 2009,  2010 et 
2011 sur OSC 

Impact rapports CN-ITIE 
en 2009,  2010 et 2011 sur 
PTFs 

F
aible 

M
oyen 

F
ort 

N
R

 

F
aible 

M
oyen 

F
ort 

N
R

 

F
aible 

M
oyen 

F
ort 

N
R

 

Total 16 17 0 3 13 17 1 6 12 16 1 7 

%  44,4 47,2 0,0 8,3 36,1 47,2 2,8 16,7 33,3 44,4 2,8 19,4 

 
 
La plupart des enquêtés considère le degré d’impact des rapports du CN- ITIE sur 
l’amélioration de la transparence des contributions versées à l’Etat par les entreprises du 
secteur extractif plutôt positif mais faible (40% des ONGs et 44,4% des syndicats ne 
dépassent guère le niveau 2 sur une échelle de 5). 
 
Les quelques structures extractives enquêtées déclarent avoir pris connaissance, analysé en 
profondeur et tenu compte de l’intégralité des recommandations du rapport 2011 du CN-ITIE, 
notamment celle se rapportant au respect de la conformité des libellés des versements 
effectués au Trésor Public avec la nomenclature en vigueur dans le pays.  
 
Parmi le large éventail des contraintes et sources de blocage soulevées par les personnes 
enquêtées, on peut retenir : 

• Le manque de volonté politique suffisamment traduite dans les faits en faveur de la 
transparence et de la redevabilité ; 

• Une composition lourde et bureaucratique du CN-ITIE ; 

• L’insuffisance des moyens alloués au CN-ITIE ; 
• L’absence de relais puissants au niveau déconcentré pour le CN-ITIE ; 

• L’irrégularité de publication des rapports du CN-ITIE et leur faible ventilation ; 
• L’hétérogénéité des publics ciblés par les activités de sensibilisation (niveau 

d’instruction, activités socioprofessionnelles, langue …) et les pesanteurs que 
constituent l’analphabétisme et les tares sociaux ; 

• La méconnaissance des textes et conventions régissant le secteur des mines et des 
hydrocarbures par la plupart des acteurs, en particulier les OSC ; 
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• L’absence de démarches RSE (responsabilités sociales des entreprises) et de respect de 
la réglementation se rapportant aux employés ; 

• La faible prise de conscience des opérateurs extractifs pour les questions 
environnementales et sociales (entreprises non proactives) ; 

• Une société civile ayant des besoins énormes en matière de formation et renforcement 
des capacités ; 

• Le manque de moyens consentis pour mettre en œuvre des actions à la hauteur des 
ambitions du CN-ITIE ; 

• L’absence d’une stratégie de communication efficace; 
• L’absence de mécanismes rigoureux de suivi et de contrôle. 

 

Pour faire face aux contraintes sus mentionnées, des améliorations ont été proposées dont 
notamment la nécessité de (d’): 

• Exiger une volonté politique réelle de la part des décideurs pour appuyer l’ITIE ; 

• Instituer la décentralisation / déconcentration des activités de communication ; 
• Instituer des normes pour responsabiliser les OSC et les impliquer davantage dans les 

activités de sensibilisation (au lieu de simples rapports de façade) ; 

• Faire jouir les communautés des retombées des recettes minières, notamment à travers 
le versement annuel par l’Etat aux collectivités des compensations dues aux 
exonérations qu’il accorde en matière de fiscalité locales à certains opérateurs 
miniers ; 

• Appliquer les nouvelles normes ITIE ;  
• Instaurer une périodicité annuelle des rapports, en assurer une large diffusion et mettre 

à contribution dans ce domaine les différents médiums publics et privés, en  utilisant 
en particulier l’Arabe et les autres langues nationales ; 

• Rendre accessibles au public le plus large possible les rapports et autres supports de 
sensibilisation. 

 

Parmi les mesures prioritaires préconisées pour créer/consolider la confiance entre le CN-ITIE 
et ses partenaires, il convient, de l’avis des enquêtés, de (d’) : 

- Elargir les compétences du CN-ITIE pour en faire un organe de contrôle et de suivi - 
évaluation des activités menées dans le domaine extractif ; 

- Œuvrer pour l’instauration de mesures exigeant la participation effective et visible des 
opérateurs miniers au développement des sites d’extraction ; 

- Réviser les textes régissant le CN-ITIE dans une optique de rénovation et d’adaptation 
aux exigences d’efficacité et de transparence ; 

- Elaborer et mettre en œuvre, de manière participative, une stratégie de communication 
tenant compte des différents segments des publics cibles et garantissant une meilleure 
visibilité de l’action ITIE. 

 
La prise en compte des conclusions et recommandations de cette étude et la mise en 
application des directives et consignes pratiques du manuel connexe (livrable II) seront de 
nature à apporter des améliorations substantielles aux futures enquêtes du CN-ITIE, avec pour 
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corollaire des changements fondamentaux à la perception de l’ITIE par l’opinion publique 
mauritanienne.    
 

A l’issue de cette étude, il convient de souligner, en sus des conclusions et recommandations 
précitées,  que le processus de l’ITIE a le mérite de favoriser l’interaction et le dialogue entre 
les parties prenantes en facilitant la mise en œuvre de l’initiative. Toutefois, l’engagement de 
ces parties prenantes pourrait être consolidé davantage afin de créer une synergie bénéfique 
pour une plus large prise de conscience de l’opinion nationale. 
 
Notons qu’une analyse plus approfondie ne manquera pas de révéler l’étendue du travail qui 
reste à faire pour brosser un tableau plus exhaustif des positions des différents segments de 
l’opinion publique mauritanienne sur l’ensemble du territoire national. 
 
De surcroît, il convient d’exploiter les points forts que fait ressortir l’étude et d’œuvrer pour 
combler les lacunes et faiblesses dont elle fait état.  
 
Dans cet ordre d’idées et afin que l’ITIE aille au-delà de la transparence et porte sur la 
responsabilisation, le CN-ITIE doit revêtir un caractère plus institutionnel et s’intégrer 
davantage dans les mécanismes de contrôle existants. 
 
Des actions de sensibilisation plus intensives devront être menées en direction aussi bien du 
grand public que des institutions, afin de vulgariser au maximum les normes et principes de 
l’ITIE selon des approchées différenciées et adaptées aux besoins et attentes de chaque 
segment de la société. En particulier, les parlementaires doivent constituer une cible 
prioritaire en raison notamment : 

 
• du fait que la gestion des ressources naturelles relève de la loi et les parlementaires 

doivent légiférer en connaissance de cause; 
• des obstacles juridiques éventuels qui pourraient entraver la mise en œuvre optimale 

de l’ITIE et qui ne sauraient être levés que par la révision des lois en vigueur.  
 
Pour faire preuve d’innovation, la Mauritanie se doit d’adopter, en matière de transparence 
des industries extractives, une démarche intégrative s’ouvrant aux autres initiatives de ce 
genre, telle la RSE (responsabilité sociale des entreprises).  
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6.1. Questionnaires 1& 2 

Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) 
Evaluation des impacts de l’action de sensibilisation sur l’ITIE 

QUESTIONNAIRE 1  

destiné aux Organisations socioprofessionnelles, à la société civile, à l’Administration et aux PTFs  

 
1. Identification 

1.1. Organisations socioprofessionnelles et OSC  au niveau central et en régions  
 Au niveau central  Syndicats  Parlementaires  Partis politiques  Médias  ONGs 
  

 Au niveau régional  Syndicats  Maires    Médias  ONGs 
   

1.2. Administration 
 Au niveau central  MAED  MF  MRSC  MMI  MPE  MEDD 
   

 Au niveau régional  Walis  Hakems 
   

1.3. PTFs  PNUD  BM  GIZ      OMS  UNFPA 
 

1.4. (Facultatif)Nom de la personne interviewée : ………………………………… N° Tél : …….….….….  
 
2. Connaissance de l’ITIE 

2.1. Etes- vous au courant de l’existence d’une Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) ? 
 Au niveau international   Oui  Non Au niveau national  Oui  Non 
  

2.2. Si oui, comment ?  
  Par voie de presse  Grâce aux activités de sensibilisation   Par ouï-dire  Par le présent questionnaire 
   
1.3. L’ITIE vise à renforcer la gouvernance des industries extractives par l’amélioration de la transparence et de la redevabilité 
   Vrai  Faux  Je ne sais pas 
   

1.4. En Mauritanie, le Comité National de l’ITIE (CN-ITIE) est une structure : 
  Etatique  relevant des opérateurs extractifs  multipartite 

 
3. Environnement de l’ITIE 

3.1. On constate au niveau de l’opinion publique nationale une prise de conscience grandissante de l’importance de 
l’ITIE : 

  Oui  Non  Je ne sais pas 
  
3.2. Mettez par ordre d’importance les facteurs  favorisant la mise en œuvre de l’ITIE au niveau national (1étant le plus important)  
  Volonté politique GVT  Pressions des OSC  Pressions de l’Opposition  Exigences Com. Internat. 

 
4. Evaluation des activités de sensibilisation menées par le CN-ITIE 

4.1. A votre avis, les campagnes de sensibilisation entreprises par le CN-ITIE sont:  

 • Selon la fréquence  Suffisantes  Insuffisantes  Excessives 
              

 • Selon le contenu  Pertinentes  Inadaptées  Je ne sais pas 
              

4.2.  Comment jugez-vous ces campagnes sur le plan de (s): 

  • l’organisation  Faible  Acceptable  Bonne  Excellente 
              

  • la durée  Insuffisante  Suffisante  Plus qu’il n’en faut 
              

  • méthodes   Inadaptées  Adaptées  Je ne sais pas 
              

  • outils/supports  Inadaptées  Adaptées  Je ne sais pas 
  

4.3. La couverture médiatique des activités du CN-ITIE est, à votre avis :  
  inexistante  déficiente   suffisante  excessive 
  

4.4. Selon votre appréciation, à quel degré les actions menées par le CN-ITIE, depuis sa création en 2006, favorisent-
elles la vulgarisation des principes de l’ITIE (1 =  faible ; 5 = élevé)  

  1  2  3  4  5 
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5. Impacts des rapports du CN-ITIE 
5.1. Comment jugez- vous l’impact des rapports publiés par le CN-ITIE en 2009,  2010 et 2011 sur : 

 • Les opérateurs extractifs  Faible  Moyen  Fort 
   

 • Les OSC  Faible  Moyen  Fort 
      

 • Les PTFs  Faible  Moyen  Fort 
      

5.2. A la lumière de ces rapports, la transparence des contributions versées à l’Etat par les entreprises du secteur 
extractif s’est –elle améliorée ?  

   Oui  Non  Je ne sais pas 
 Si oui, à quel degré ? (1 =  faible ; 5 = élevé)  
  1  2  3  4  5 

 
6. Obstacles et contraintes 

6.1. Citez trois principales sources de blocage qui entravent, selon vous, l’action du CN- ITIE : 

 a) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 b) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 c) ………………………………………………………………………………………………………….. 

  

6.2. Les contraintes majeures auxquelles fait face l’action du CN- ITIE   sont d’ordre (précisez de 1 à 5, avec 1 =  
faible ; 5 = élevé) :  

 • Institutionnelles  1  2  3  4  5 
 • Juridiques  1  2  3  4  5 
 • Politiques  1  2  3  4  5 
 • Liées aux moyens  1  2  3  4  5 
 • Autre (précisez :………..)  1  2  3  4  5 

 
7. Perspectives et changements nécessaires 
 

7.1. Quelles améliorations préconisez-vous par rapport à l’action du CN-ITIE dans les domaines suivants : 

 • Sensibilisation : ………………………………………………………………………………………… 
 • Périodicité des rapports : ……………………………………………………………………………… 
 • Relations avec les opérateurs extractifs: ……………………………………………………………… 
 • Relations avec les OSC: ……………………………………………………………………………….. 
  

7.2. Citez trois mesures prioritaires pour consolider la confiance des partenaires en l’action du CN-ITIE : 
 a) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 b) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 c) …………………………………………………………………………………………………………………. 
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Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) 
Evaluation des impacts de l’action de sensibilisation sur l’ITIE 

QUESTIONNAIRE 2  

destiné aux opérateurs miniers et pétroliers, nationaux et internationaux 

 

8. Identification 
  
 • Opérateurs nationaux  SNIM      SMH   
  

 • Opérateurs internationaux  Tasiast  MCM  DANA Petroleum  Tullow Petroleum  TOTAL  
   

•  (Facultatif) Nom de la personne interviewée : ………………………………… N° Tél : …….….….….  
 
9. Notion ITIE 

   
2.1. L’ITIE vise à renforcer la gouvernance des industries extractives par l’amélioration de la transparence et de la 

redevabilité 
   Vrai  Faux  Je ne sais pas 
   
2.2. En Mauritanie, le Comité National de l’ITIE (CN-ITIE) est une structure : 
  Etatique  relevant des opérateurs extractifs  multipartite 
       
2.3. Votre entreprise entretient-elle des rapports avec le CN-ITIE ?  
  Oui  Non  Je ne sais pas 
       
 • Si oui, ces rapports sont : 
  Réguliers  Occasionnels  Rares 

 
10. Environnement de l’ITIE 

3.1. On constate au niveau de l’opinion publique nationale une prise de conscience grandissante de 
l’importance de l’ITIE : 

  Oui  Non  Je ne sais pas 
  
3.2. Mettez par ordre d’importance les facteurs  favorisant la mise en œuvre de l’ITIE au niveau national (1étant le 

plus important)  
  Volonté politique GVT  Pressions des OSC  Pressions de l’Opposition  Exigences Com. Internat. 

 
11. Evaluation des activités de sensibilisation menées par le CN-ITIE 

4.1. A votre avis, les campagnes de sensibilisation entreprises par le CN-ITIE sont:  

 • Selon la fréquence  Suffisantes  Insuffisantes  Excessives 
              

 • Selon le contenu  Pertinentes  Inadaptées  Je ne sais pas 
              

4.2.  Comment jugez-vous ces campagnes sur le plan de (s): 

  • l’organisation  Faible  Acceptable  Bonne  Excellente 
              

  • la durée  Insuffisante  Suffisante  Plus qu’il n’en faut 
              

  • méthodes   Inadaptées  Adaptées  Je ne sais pas 
              

  • outils/supports  Inadaptées  Adaptées  Je ne sais pas 
  

4.3. La couverture médiatique des activités du CN-ITIE est, à votre avis :  
  inexistante  déficiente   suffisante  excessive 
  

4.4. Selon votre appréciation, à quel degré les actions menées par le CN-ITIE, depuis sa création en 2006, 
favorisent-elles la vulgarisation des principes de l’ITIE  (1 =  faible ; 5 = élevé)  

  1  2  3  4  5 
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12. Impacts des rapports du CN-ITIE 
5.1. Avez-vous pris connaissance du dernier rapport publié par le CN-ITIE au titre de l’année 2011 ?  

  Oui Non  
 • Si oui, comment ? 
   De manière approfondie  De façon superficielle 
  

5.2. Les recommandations préconisées par ce rapport ont-elles été prises en considération par votre entreprise ?  

   Oui  Non  Je ne sais pas 

 • Si oui, comment ? 

   Intégralement   Partiellement 
      

5.3. A titre spécifique, votre entreprise  s’assure-t-elle que les libellés des versements qu’elle effectue au Trésor Public 

sont conformes à la nomenclature en vigueur ? 
   Oui  Non  Je ne sais pas 
  

5.4. Globalement, comment jugez- vous l’impact des rapports publiés par le CN-ITIE en 2009,  2010 et 
2011 sur : 

 • Les opérateurs extractifs  Faible  Moyen  Fort 
   

 • Les OSC  Faible  Moyen  Fort 
      

 • Les PTFs  Faible  Moyen  Fort 
      

5.5. A la lumière de ces rapports, la transparence des contributions versées à l’Etat par les entreprises du 
secteur extractif s’est –elle améliorée, à votre avis ?  

   Oui  Non  Je ne sais pas 
 Si oui, à quel degré ? (1 =  faible ; 5 = élevé)  
  1  2  3  4  5 

 
13. Obstacles et contraintes 

6.1. Citez trois principales sources de blocage qui entravent, selon vous, l’action du CN- ITIE : 

 d) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 e) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 f) ………………………………………………………………………………………………………….. 
  

6.2. Les contraintes majeures auxquelles fait face l’action du CN- ITIE  sont d’ordre (précisez de 1 à 5, 
avec 1 =  faible ; 5 = élevé) :  

 • Institutionnelles  1  2  3  4  5 
 • Juridiques  1  2  3  4  5 
 • Politiques  1  2  3  4  5 
 • Liées aux moyens  1  2  3  4  5 
 • Autre (précisez :………..)  1  2  3  4  5 

 
14. Perspectives et changements nécessaires 
 

7.1. Quelles améliorations préconisez-vous par rapport à l’action du CN-ITIE dans les domaines 
suivants : 

 • Sensibilisation : ………………………………………………………………………………………… 
 • Périodicité des rapports : ……………………………………………………………………………… 
 • Relations avec les opérateurs extractifs: ……………………………………………………………… 
  

7.2. Citez trois mesures prioritaires pour consolider la confiance des partenaires en l’action du CN-ITIE : 
 d) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 e) …………………………………………………………………………………………………………………. 
 f) …………………………………………………………………………………………………………………. 
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6.2.  Liste du CN-ITIE 
 

Membres du Comité National ITIE Mauritanie - 2013 
 

 Nom et prénom Fonction Institution  Coordonnées  

1 Sidi Ould Zeïne Président du 

CNITIE/ Conseiller 

du Premier 

Ministre 

Premier Ministère 

CNITIE 

szeine@gmail.com   

GSM : +222 231 17 32 

Tél : +222 524 30 84; FAX : 

+222 524 30 83 

2 

 

Ahmedou Ould Ely DPIP MAED ahmeddouely@yahoo.fr  

+222 36 62 0993 

3 

 

 Abacar Ould Amanetoullah Directeur du 

contrôle 

environnemental  

Ministère Délégué 

auprès du Premier 

Ministre chargé de  

l’Environnement & du 

Développement Durable 

amanetoullah@yahoo.fr  

+222 715 08 06 

4 Léo Michel Représentant TOTAL E&P leo.michel@toyal.com  

FAX :+222 525 32 65 

5 

 

Mohameden Ould Horma,  Directeur des 

Relations avec la 

Société Civile 

Ministère chargé des 

relations avec la société 

civile 

mhorma@hotmail.com  

+222 22 46 50 36 

@yahoo.fr 

6 

 

Maître Abdallahi Ould 

Moussa Ould Cheïkh Sidiya 

Avocat/ Préside la 

plateforme de la 

Société Civile  

Plateforme des Acteurs 

non Etatiques 

abdallahmoussa@gmail.com  

+222 641 74 32 

7 

 

Ahmed Ould Zeidane Membre plate 

forme Société Civile  

Groupe bonne 

gouvernance :  

ongaconvimere@yahoo.fr  

+222 205 03 04 

8 

 

Fatma Mint Meïnat ONG Assahel Groupe Bonne 

gouvernance 

assahel@yahoo.fr  

+222 244 94 20 

9 

 

Chreïva M/ Med Laghdaf 

dite Khattou  

Présidente Cyber Forum de la 

Société civile 

khatoubaham@yahoo.fr  

+222 630 41 30/ 640 31 40 

10 Mohamed Mahmoud O/ 

Dahi 

Membre 

Cyberforum 

Président du Groupe 

environnement 

Clean_beachmr@yahoo.fr  

+222 51 55 

11 

 

Diagana Oumar Directeur des 

Mines & de la 

Géologie 

Ministère des Mines & 

de l’Industrie 

o.diagan@yahoo.fr  

+222 22 47 94 20 

12 Mohamed Khamess Ould 

Sidi Abdallah 

Membre CPCQVP Coalition M PCQVP medkhames@yahoo.fr 

+222 631 25 45 

13 

 

Abdel Qudus Ahmed Meky Membre CPCQVP Coalition M PCQVP alasma1@hotmail.fr 

+222 22 30 29 93 

14 Ethmane Ould Brahim Directeur du 

contrôle des 

changes 

Banque Centrale de 

Mauritanie 

ethmane@bcm.mr  

+222 669 08 78 

15 

 

Mohamed Ould Limam Représentant en 

Mauritanie 

DANA Petroleum mohamed.limam@dana-

petroleum.com  

m.limam@dana-petroleum.com  

+222 628 99 58 

16 

 

N’Dah Ould Mohamed Saleh Directeur SPHERE Minerals 204, F- Nord, Appt n°2, Rue 43 054 

– TZ ; BP 1448 Nouakchott 
Tél 222 529 30 72 ; Cell. 222 448 25 85 

E.mail :  

msndah@sphereminerals.com.au  

17 

 

Youssoupha Diallo Expert comptable Ordre National des 

Experts Comptables 

(ONEC) 

dyoussoupha@bsdassocies.mr  

youssoupha.diallo@gha-exco.com  

+222 525 30 61 
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+222 648 24 00 

18 

 

 

Me Taleb Khyar Avocat  Ordre National des 

Avocats (ONA) 

+2222 630 26 20                                         

kyar@yahoo.fr  

19 Aboubekrine Ould 

Abderahmane 

Directeur 

Administratif MCM 

Mauritanian Copper 

Mines SA 

abou.abd@fqml.com  

BP 5045 Nouakchott - Mauritanie 

+222 726 92 02 ; + 524 48 13 

20 

 

Mohamed Fall Ould Oumeïr Journaliste Journal La Tribune 

Association Presse 

moumere@yahoo.fr  

+222 630 41 60  

21 

 

Haroun Ould Ragel Directeur des 

Relations 

Extérieures 

Tasiast Mauritanie 

Limited  

Phone: +222-45252428 

Mobile: +222-46748162 

haroune.ragel@kinross.com 

22 El Haiba Ould Cheïkh Sidaty Journaliste Association Presse h.csidati@alakhbar.info  

haiba25@gmail.com  

Cell. 200 03 90 

23 Me Mine Abdoullah Président  Coalition Mauritanienne 

PCQVP 

cabmine@yahoo.fr  

222 46 41 77 02 

 

24 Youssouf Ould Abdel 

Vettah,  

Maire de Boutilimit Association des Maires 

de Mauritanie 

yavetah@gmail.com  

Association des Maires de 

Mauritanie BP 5101 - Nouakchott. 

Tevragh-Zeina; tél. 222-525 28 48 

25 Sidi Ould EL Mane Maire d’akjoujt Association des Maires 

de Mauritanie 

Association des Maires de 

Mauritanie BP 5101 - Nouakchott. 

Tevragh-Zeina; tél. 222-525 28 48 

+222 634 15 43 

26 

 

Khroumbaly Mohamad Auditeur SMH m2habib@yahoo.com 

BP 4344 Nouakchott 

Tél : +222 525 59 93 

27 Mohamed Mokhtar Ould 

Mohamed Yeslem 

Conseiller  Ministère des Finances Hametalo65@yahoo.fr  

610 41 91 

28 Kemal Mohamedou Représentant Toullow kemal.mohamedou@tullowoil.com  

Kemal Mohamedou 

Country manager 

+222 42 48 88 42 

29 Ahmed Salem Ould Tekrour Directeur des 

Hydrocarbures 

Bruts 

Ministère du Pétrole et 

de l’Energie 

Téléphone : (00222) 524.43.07                                 

                    astekrour@gmail.com; 

30 Yahya Ould Mohamed Beïba Représentant  SNIM sem Siège social : Nouadhibou, 

Mauritanie 

BP 42 ; Tel : +222 574 51 74 

Fax : +222 574 53 96 

Email : snim@snim.com 

Représentation Nouakchott, 

Mauritanie 

BP 40259 ; Tel : +222 525 22 54 

Fax : +222 525 36 89 

Email : snim@snim.com 

ely.abeily@snim.com; +222 617 14 

42 
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