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ACRONYMES ET ABREVIATIONS 

 

 

CN- ITIE  Comité National de l’Initiative pour la 

Transparence des Industries Extractives 

ITIE  Initiative pour la transparence dans les 

industries extractives 

ONG  Organisation non gouvernementale 

OSC  Organisation de la société civile 

PTFs  Partenaires techniques et financiers 

QCM  Questions à choix multiples 
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Avant- propos 
 

Ce manuel n’est nullement exclusif de tout autre procédé 
que peuvent entreprendre les organisations de la société 
civile en vue d’évaluer la perception de l’Initiative pour 
la Transparence des Industries Extractives (ITIE) par 
l’opinion publique locale.  
 
Il est destiné, au premier chef, à l’usage du Comité 
national en charge de cette initiative. Il lui est loisible de 
réaliser les activités d’évaluation envisagées dans ce 
manuel par ses soins, ou par le truchement de prestataires 
agréés. 
 
Il s’agit, en fait, d’un outil pratique devant guider l’action 
du CN-ITIE en guise de tableau de bord, pour une 
meilleure maîtrise des aspects inhérents à la 
programmation et à la mise en œuvre de l’évaluation 
annuelle de la perception de l’opinion publique vis-à-vis 
des activités liées à l’ITIE. 

1. Pourquoi un manuel d'évaluation de la perception 
de l'ITIE? 

 
Toute action humaine vise, en principe, un objectif. Pour 
savoir si cet objectif a été atteint et à quel degré il a été 
réalisé, on a besoin de procéder à une évaluation non 
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seulement de l'action menée, mais aussi de l'impact qui 
en découle et de l'image ou de la perception que s'en font 
les publics ciblés. 
 
L'initiative pour la transparence des industries extractives 
(ITIE) étant par essence une action poursuivant des 
objectifs précis, ne déroge pas à cette règle. En effet, 
cette initiative vise  l'amélioration de la gouvernance du 
secteur extractif 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. 
 
Compte tenu de l'enjeu hautement stratégique d'une telle 
mission, l'opinion publique nationale est interpellée par 
l'action ITIE à plus d'un titre. S'agissant de la 
gouvernance de ressources naturelles constituant l'un des 
principaux leviers de l'économie nationale,  l'idée que se 
font les mauritaniens de l'ITIE est très intéressante sur les 
plans de: 

- la perception ou du jugement de valeur se 
rapportant à une action dirigée vers le public; 

- la remédiation des dysfonctionnements éventuels 
qui perturbent la captation du message; 

- la réponse la plus idoine aux attentes du public en 
la matière. 
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Pour ce faire, il importe de mener une évaluation 
systématique du processus ITIE tel qu'il est vu par la 
population mauritanienne. Qui dit: " évaluation 
systématique" dit ipso facto opération récurrente et 
répétitive. D'où la nécessité d'un guide balisant le chemin 
et orientant cette action délicate. 
 
Nous nous proposons ci-après de poser les jalons d'un 
manuel d'évaluation de la perception de l'opinion 
publique mauritanienne de l'ITIE pour servir de tableau 
de bord au comité en charge de la mise en œuvre de cette 
initiative, en l’occurrence le CN-ITIE. 
 
Ce manuel nourrit l'ambition de doter le CN-ITIE d'un 
outil pratique et flexible lui permettant de mener une 
évaluation annuelle de l'écho que se fait l'opinion 
publique de son action et de réajuster son dispositif en 
conséquence, en "rectifiant le tir". 

2. A quels publics s’adresse ce manuel? 
 

Tout public est par nature plus ou moins hétérogène. 
Sans prétendre hiérarchiser les segments de l'opinion 
publique nationale, on est en droit de distinguer au moins 
deux ordres ou niveaux de prise de conscience: 

- il y a ce qu'il convient d'appeler par le vocable 
galvaudé "l'élite" ou le public initié et éclairé sur 
un sujet donné; en cas d'espèce: l'ITIE est perçue 
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à des degrés divers – comme le montre l'étude sur 
la perception de l’ITIE par l’opinion publique 
nationale - en tant que phénomène agissant sur la 
gouvernance des industries extractives. Cette 
frange regroupe les catégories ciblées par les 
questionnaires de l'enquête à base de la dite étude, 
à savoir: les organisations de la société civile 
(ONG, élus, syndicats, médias, etc.), les 
différentes administrations concernées, les 
opérateurs extractifs; 

- et il y a le public large, les "novices", en fait: tous 
les citoyens qui n'ont pas un accès direct à 
l'information se rapportant à l'ITIE. 
 

Notons que les courants de l'opinion publique nationale 
s'entremêlent et se chevauchent. Mais, il en ressort en 
général des tendances perceptibles à travers les 
évènements de la vie de la nation. Un phénomène qui 
préoccupe les masses ne saurait être escamoté. Une 
notion ou un concept qui infiltre les mentalités se 
manifeste inéluctablement sous une forme ou sur une 
autre. 
 
Pour que l'ITIE soit un phénomène agissant, elle doit être 
"l'affaire de tous". Tous les publics sont concernés et de 
prime abord ceux qui sont à l'avant-garde, les leaders 
d'opinion. 
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Comment apprécier  le degré d'écoute de l'action menée 
par le CN-ITIE? 
C'est ce que ce manuel tentera de cerner en proposant des 
modèles d'appréhension de cette écoute et du feed-back 
qui en résulte. 

3. L’évaluation annuelle des actions du CN-ITIE: 
modalités de réalisation et d’interprétation 

 
S’agissant d’une action à caractère itératif, l’évaluation 
annuelle de la perception de l'ITIE par l'opinion publique 
nécessite un cheminement marqué par plusieurs étapes 
dont : l’examen et l’analyse des actions menées par le 
CN-ITIE, la détermination de l’échantillon, la conception 
et la validation des outils, le traitement des données, la 
production des rapports, leur publication et ventilation. 
 
Nous présentons ci-après des éclairages succincts pour 
chacune de ces étapes.  

3.1. Compilation et analyse des actions du CN-ITIE 
 
Cette étape comporte les démarches suivantes : 

• Examen du plan d’action prévisionnel du CN-
ITIE pour l’année écoulée en vue de repérer les 
actions programmées à la lumière des objectifs 
fixés au préalable (examen critique du 
chronogramme arrêté ou du tableau de bord de 
l’institution) ; 
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• Liste des activités de sensibilisation, de 
mobilisation sociale et de plaidoyer en faveur 
de l’ITIE réalisées effectivement par le CN-
ITIE (ou sous sa supervision) au cours de cette 
année, tant au niveau central qu’au niveau 
déconcentré ; 

• Liste des activités hors programme réalisées au 
cours de cette année ;  

• Analyse et commentaire au vu des indicateurs 
de réalisation (par rapport aux objectifs visés), 
de processus (conditions de réalisation et 
écarts) et de performance (efficacité et 
efficience). 

3.2. Détermination de l’échantillon  
 
Partant des cibles visées au titre de l’année, aussi bien au 
niveau territorial (Wilayas, Moughataas, communes 
retenues) qu’au niveau des publics (groupes et segments 
sociaux et professionnels), l’échantillon devra être 
déterminé en fonction des exigences de représentativité et 
de fiabilité.  
 
L’échantillon sera de type stratifié pour tenir compte des 
différents sous groupes de la population cible (société 
civile, Administration, PTFs, etc.).  
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Sa taille sera déterminée en fonction du degré 
d’homogénéité de la population mère, tout en veillant, au 
niveau de chacune des sous catégories, à prendre en 
considération le seuil numérique minimal nécessaire 
(environ 30 unités) pour effectuer des manipulations 
statistiques correctes. 
 
Pour assurer un niveau élevé de représentativité et de 
fiabilité, le choix de l’échantillon doit revêtir, autant que 
faire se peut, un caractère aléatoire, tout en tenant compte 
de la dimension genre en tant que paramètre 
complémentaire de la stratification sus indiquée.  

3.3. Elaboration/finalisation et validation des outils 
d’évaluation ITIE 
 
De façon générale, plusieurs outils peuvent être mobilisés 
pour la collecte des données : l’entrevue, le 
questionnaire, l’observation, l’analyse documentaire, etc. 
 
De façon spécifique, le questionnaire semble être l’outil 
le mieux indiqué pour les sondages d’opinions, 
l’évaluation de la perception par l’opinion publique des 
actions engagées dans le domaine de la sensibilisation et 
du plaidoyer… 
 Aux fins de son évaluation annuelle, le CN-ITIE se doit 
d’élaborer/faire élaborer des questionnaires suivant les 
profils des publics ciblés, ainsi qu’un guide de passation. 
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3.3.1. Questionnaires 
 
Le nombre de questionnaires à élaborer sera déterminé en 
fonction des principaux segments de l’échantillon 
retenu ; cette catégorisation étant orientée par les 
objectifs visés, d’une part, et la nature des zones et 
publics enquêtés, d’autre part. 
 
En général, l’enquête nécessite deux à trois 
questionnaires composés, le plus souvent, de sections 
communes.  
 
Chaque questionnaire doit comporter quelques dizaines 
d’items regroupés en sections selon une démarche 
cohérente et un cheminement logique. 
 
Il s’agit de consacrer la première section à l’identisation 
de la personne/ institution appelée à remplir le 
questionnaire : catégorie, statut, niveau (central, 
régional), etc. ; tout en mettant en relief les variables 
socioculturelles et économiques devant être corrélées à 
un niveau de perception, de jugement, d’évaluation ou à 
une vision prospective.  
 
Les autres sections seront conçues sur la base d’une 
analyse des besoins de l’enquête en question, avec à titre 
d’exemples des sections se rapportant à : 
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• La connaissance de l’ITIE : niveau de 
connaissance, source, objectif, statut du comité 
national ITIE  (CN-ITIE); 

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

• 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 des évènements et 
manifestations organisées ;  

• 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 ; 

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

• Appréciation globale  des activités du CN-ITIE; 

• Perspectives et changements nécessaires, en 
particulier en matière de sensibilisation, de 
périodicité des rapports, de relations avec les 
opérateurs extractifs, les OSC… 
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Pour faciliter la passation et l’exploitation des données 
recueillies, les questionnaires doivent adopter l’approche 
QCM (questions à choix multiples) dans la plupart des 
sections. Toutefois, quelques questions, appelant 
l’expression d’opinions spécifiques, doivent être de type 
ouvert. Elles sont souvent placées en fin de 
questionnaire.  

3.3.2. Guide de passation 
Dans le souci d’obtenir des données fiables, les questions 
posées doivent être comprises de la même manière par 
les différents répondants. Elles doivent être également 
posées dans des conditions identiques, autant que 
possible, pour éviter les variables étrangères (satellites) 
pouvant biaiser les résultats. 
Pour ce faire, un guide de passation est nécessaire. Tout 
en étant souple, concis et pratique, ce guide doit 
comporter plusieurs sections dont notamment : 

• Un éclairage sur l’enquête : mobiles, objectifs, 
résultats attendus, public cible, outils et méthodes, 
échéancier, etc. ; 

• Des définitions d’ordre opérationnel pour 
expliciter et rendre quantifiable l’ensemble des 
notions et termes polysémiques ou pouvant prêter 
à équivoque ; 

• Les modes standards de passation des 
questionnaires, y compris les formalités de 
présentation aux enquêtés, de gestion des 
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blocages et des contre temps éventuels, ainsi que 
la manière de consigner les réponses selon les 
cas… ; 

• Les recommandations pratiques visant à faciliter 
la passation des différentes sections des 
questionnaires, notamment les mesures de 
flexibilité autorisées ; 

• La gestion du temps imparti à l’enquête 
(planification des séquences, révision du travail 
de la veille, compilation et mise en ordre des 
dossiers …) ; 

 
Une expérimentation à échelle réduite doit être réalisée 
afin de détecter les incohérences et permettre ainsi de 
valider les outils (questionnaires et guide), en vérifiant 
notamment : 
 

• que la catégorisation des répondants est adaptée ; 
• que les questions posées sont intelligibles et 

comprises de la même façon par tous les 
enquêtés; 

• que les enquêtés sont susceptibles de répondre 
aux questions ; 

• que les questions sont placées dans un ordre 
logique et approprié; 

• qu’il y a assez de place pour consigner les 
réponses ; 

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

3.4. Passation 
 
La passation des questionnaires nécessite un travail en 
amont et en aval. Il s’agit au préalable de : 

- sélectionner une équipe d’enquêteurs, sur la base 
de critères qui tiennent compte des compétences 
requises et des normes déontologiques exigées en 
matière de recherche. L’effectif de cette équipe 
sera déterminé en fonction de la taille de 
l’échantillon et de l’étendue des zones ciblées ;  

- assurer à l’équipe une formation souple, de courte 
durée, axée sur les aspects pratiques et 
fonctionnels. La maîtrise du questionnaire et du 
guide de passation doit être au centre de cette 
formation ; 

- procéder à la duplication des outils 
(questionnaires et guide) en quantité suffisante 
(prévoir un seuil de sécurité de 10%) et à la 
disponibilité des autres équipements, matériels et 
logistique nécessaires. 

 
Suivant un chronogramme souple et préétabli, la 
passation s’effectue à travers des équipes d’enquêteurs en 
charge de la collecte des données sur le terrain. Ce travail 
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se déroule sous l’œil vigilant et avec un encadrement de 
proximité mené par quelques superviseurs formés à cet 
effet. 
 
En aval, les questionnaires dûment remplis sont compilés 
et triés suivant les différentes catégories. Le traitement 
pourra alors être entamé.    

3.5 Exploitation et traitement des données 
 
En prélude à l’exploitation, une codification doit être 
effectuée, assortie – si nécessaire – d’un masque de saisie 
pour faciliter la saisie et le traitement informatique des 
données. 
 
Toutes les données saisies doivent être systématiquement 
vérifiées en vue de s’assurer, d’une part, de leur fidélité 
(conformité avec l’original), et d’autre part, de la 
cohérence et de la plausibilité interne des renseignements 
fournis. Les écarts et les aberrations sont relevés pour en 
tenir compte dans l’analyse. 
 
Selon le niveau de complexité de l’enquête et des 
résultats qui en sont attendus, on se contentera du tableur 
Excel ou on fera appel à un logiciel statistique (SPSS à 
titre d’exemple) afin de calculer les pourcentages, les 
moyennes, les écarts-types et le cas échéant faire ressortir 
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les corrélations qui existent entre les différentes variables 
étudiées. 

3.6. Analyse et commentaires des résultats 
 
L’analyse des données sera axée sur les thématiques qui 
constituent le principe moteur de l’enquête, telles que : 
 

• la vulgarisation des normes ITIE ; 
• l’efficacité et l’efficience des activités du CN-

ITIE ; 
• les impacts des rapports et des actions de 

sensibilisation et de plaidoyer sur la transparence 
des recettes minières et pétrolières, sur les 
partenaires et sur le public des sites d’extraction ; 

•  ... 
 
En effet, l’analyse des résultats obtenus, au vu des 
objectifs visés et des standards servant de références, 
permet d’apprécier l’action du CN-ITIE telle que perçue 
par les enquêtés. Elle permet également de mesurer 
l’écart pays par rapport au référentiel ITIE au niveau 
international. 
 
La présentation de ces résultats sous forme 
d’histogrammes, de diagrammes, de courbes, entre 
autres, facilite l’exploitation et améliore la lisibilité des 
données.  
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Les commentaires permettent de fournir des éclairages, 
parfois pertinents, sur les causes et les conséquences des 
résultats obtenus, d’expliquer – sous forme d’hypothèses 
- les écarts dégagés et les données qui paraissent à 
première hors normes. 

4. Dimensions prospectives 
 

Outre l’évaluation rétrospective de l’action menée par le 
CN-ITIE, l’enquête doit jouer un rôle prospectif visant à 
améliorer les performances de cette structure en agissant 
– dans une optique formative – notamment sur : 
 

• Les contenus des activités (thèmes) ; 
• Les méthodes et les supports ; 

• Les modes opératoires (organisation, timing, 
logistique, etc.). 

 
A cet effet, l’analyse et les commentaires effectués 
doivent être orientés, en sus du souci de bilan, par cette 
exigence prospective favorisation, à la fois, le 
renforcement de l’action du CN-ITIE, l’amélioration de 
son rendement et la vulgarisation, à grande échelle, des 
principes et normes de l’ITIE en Mauritanie. 
 
Les recommandations ainsi dégagées permettront de 
proposer l’amorce d’une dynamique nouvelle susceptible 



19 

 

de consolider les acquis et d’ouvrir à l’ITIE des 
perspectives prometteuses dans ce pays.    

5. Publication et ventilation  
 
Pour assurer une large audience aux résultats de 
l’enquête (conclusions et recommandations), une 
publication et une ventilation des rapports de l’enquête 
doit s’effectuer selon les règles de l’art.  
 
D’habitude, deux versions des rapports sont 
recommandées : une intégrale à diffusion restreinte 
destinée au CN-ITIE et aux principaux acteurs et 
partenaires (information, analyse approfondie pour 
orienter les actions futures...) ; l’autre plus allégée ciblant 
le grand public (vulgarisation des connaissances sur 
l’ITIE). 
 
Toutefois, dans le contexte mauritanien, caractérisé par 
un taux élevé d’analphabétisme (près de 50% en 2008) et 
de semi-analphabétisme qui sévit même chez certaines 
OSC, trois versions des rapports s’avèrent nécessaires. Il 
s’agit de compléter les deux versions précitées par une 
troisième plus accessible à un public peu instruit (usage 
des illustrations, renforcées par des cassettes audio et 
vidéo en langues nationales). 
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Cette ventilation devra s’accompagner d’une mise en 
ligne des différentes versions sur le site web du CN-ITIE 
et d’une large médiatisation mettant en contribution les 
radios et télévisions publiques et privées, la presse écrite 
et électronique officielle et indépendante. 
 
L’application des directives et consignes pratiques du 
présent manuel en rapport avec les conclusions et 
recommandations de étude objet du livrable I est de 
nature à améliorer substantiellement la qualité et 
l’efficience des enquêtes annuelles du CN-ITIE, au 
regard de l’approche scientifique qui la sous-tend ce 
manuel.   
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6. Annexe : Grille d’analyse 



 
 

Grille d’analyse 

 
Actions Activités Echéance Critères 

Compilation et 
analyse des 

actions du CN-
ITIE 

 

Examen du plan 
d’action 
prévisionnel de 
l’année écoulée  

 
 
 
 
 
 
 

Janvier/ 
février 

 
• Plan d’action 
• Rapports 

d’exécution 
• Rapport CN-

ITIE (en cas 
de périodicité 
annuelle) 

Liste des activités 
de sensibilisation  
réalisées 
effectivement  
Liste des activités 
hors programme 
réalisées 
Analyse et 
commentaire  

Détermination 
de l’échantillon 

Segmentation des 
publics cibles 

• Listes 
différenciées 
(profils) 

Détermination de la 
taille d’un 
échantillon fiable et 
représentatif 

• Nombre par 
strate 

• Prise en 
compte de la 
dimension 
genre et 
caractère 
aléatoire 
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Elaboration/ 
finalisation et 
validation des 

outils 

Elaboration des 
questionnaires 

 
Mars 

• Questionnaires et 
guides validés 

Elaboration du guide 
de passation 

Passation Sélection de l’équipe 
d’enquêteurs et de 
superviseurs 

 
Avril 

• Equipes 
opérationnelles 

Formation de 
l’équipe d’enquêteurs 
et de superviseurs 
Duplication et 
administration des 
questionnaires 

• Questionnaires 
remplis 

Exploitation et 
traitement des 
données 

Codification/masque 
de saisie 

 
 
 
 
 

Mai/juin 

• Données saisies et 
vérifiées 

• Logiciel approprié 
utilisé 

Vérification des 
données saisies 

Analyse et 
commentaires 
des résultats 

Analyse de l’écart 
entre résultats et 
objectifs 

• Ecarts mesurés 
(moyennes, taux, 
écarts types…) 

• Degré de 
cohérence 

Examen conformité 
des résultats avec 
les standards 
Explication des 
motifs des écarts 

Vision 
prospective 
 

Formulation de 
recommandations 
pertinentes 

• Ebauche de 
stratégie 
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Publication et 
ventilation 

Publication de 
versions ciblées du 
rapport 

 
 

Juillet 

•  3 versions 
publiées (selon 
niveau instruction) 

Ventilation large et 
diversifiée 

• Différents 
médiums 
mobilisés 

• Ensemble des 
acteurs et 
partenaires touchés 

 
 

 

 

 


