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« Appui au Comité national de l´ITIE pour la digitalisation des données ITIE » 

 

Rapport d’avancement N° 3 
Tim Bittiger – Consultant international 

7 novembre 2019 

 

1. Introduction 

Le consultant est tenu de rédiger des rapports d’avancement après chaque mission en Mauritanie sur 

l'état d'exécution du projet « Données ouvertes » financé par la GIZ, y compris les activités proposées 

et les recommandations en vue d'une mise en œuvre fondée sur les objectifs. Suite aux rapports N° 1 

(mission 4-14 août 2018) et N° 2 (missions 20-25 janvier 2019 et 11-18 mai 2019) dans le cadre du 

premier contrat de consultance de l´expert, ce rapport N° 3 couvre la mission 13-19 octobre 2019, la 

première dans le cadre du deuxième contrat de l´expert.  

 

Les rapports ont pour base non seulement les objectifs des projets « Données ouvertes » et « Appui 

au Comité national de l´ITIE pour la digitalisation des données ITIE » (effectivement la mission du 

consultant) financés par la GIZ, mais aussi la Norme ITIE, le plan de travail du CN-ITIE avec sa feuille de 

route pour l'intégration, et les meilleures pratiques internationales.  

 

Les rapports d´avancement servent de principaux outils de suivi et d'évaluation pour la mission du 

consultant. Ils font partie du mandat du consultant d´appuyer les efforts du CN-ITIE pour décider des 

trajectoires et définir les actions nécessaires pour amener le processus de l´intégration de l´ITIE en 

Mauritanie à son objectif final. 

 

2. Etat de lieu global 

 

A la fin de la dernière mission des 11-18 mai 2019 il est ressorti clairement que les principaux éléments 

nécessaires pour une divulgation systématique en Mauritanie avaient été élaborées, comprenant : 

 

- Une base légale (décret) 

- Une stratégie de mise en œuvre avec son plan de travail 

- Une stratégie de communication adapté 

- Une esquisse pour l’entrepôt de données (Data Warehouse) 

 

Dans son rapport d´avancement N° 2 sur cette période cet expert a constaté que le véritable travail de 

mise en œuvre au quotidien devrait être réalisé et maintenu dans la durée, surtout sur les volets ci-

dessous :  

 

• Une stratégie de mise en œuvre avec son plan de travail - Lors que la stratégie de mise en 

œuvre a été élaborée dans le cadre de la première mission en août 2018, celle-ci doit 

maintenant être mise à jour et renseignée avec plus de détail, vu que l´approche et les outils 

pour l´intégration sont maintenant plus clairs et avancés. 
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• Une stratégie de communication adaptée – La capacité d´analyse du CN-ITIE doit être crée au 

plus vite possible pour bénéficier pleinement du nouveau accès aux données et mesurer 

l´impact de l´ITIE, fournissant les éléments pour une communication bidirectionnelle et un 

débat public pertinent.  

• Une esquisse pour l’entrepôt de données (Data Warehouse) – Cet outil doit être développé 

est testé à travers les quatre flux identifiés, et où possible à travers des informations 

contextuelles se prêtant à une quantification et analyse.  

 

Vu ce qui précède, la mission du consultant les 13-19 octobre 2019 a pu assurer des avancées 

importantes sur toutes les tâches dans ses termes de référence (et les livrables y afférentes), 

notamment : 

 

a. Maintenir le contact avec le Secrétariat international et suivre les développements les plus 

récents sur la divulgation systématique et l’intégration ITIE afin d’aider le CN-ITIE à assurer la 

conformité de ses activités avec les exigences internationales ;  

b. Promouvoir le progrès du projet Données ouvertes au niveau international ;  

c. Aider le CN-ITIE à mieux gérer la transition vers le nouveau régime induit par la mise en œuvre 

de l’intégration et de la divulgation systématique (réorientation stratégique du rôle et des 

tâches du CN-ITIE) à travers de la modération des ateliers ;  

d. Appuyer le CN-ITIE à exécuter la stratégie de communication sur l’ITIE Mainstreaming ;  

e. Accompagner la mise en place du concept technique, notamment en faisant des propositions 

concernant l'interface de la plateforme des données ITIE ;  

f. Aider le CN-ITIE à identifier les obstacles et les lacunes qui pourraient entraver la réalisation 

de la divulgation de données exhaustives et fiables, ainsi que les besoins en matière de soutien 

technique qui pourraient en découler ;  

g. Soutenir les efforts du CN-ITIE pour fixer les orientations et définir les actions nécessaires pour 

conduire le processus à son objectif ultime via le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route 

(FDR) sur l’intégration ITIE.  

En fait, la mission était axée sur quatre ateliers pour amorcer les tâches du nouveau contrat de 

consultance b. à g. ci-dessus (voir programme de la mission en annexe) : 

 

• Réunion du CN-ITIE sur le suivi et évaluation orienté vers l’impact 

• Atelier de Planification pour 2020/21 

• Atelier d’élaboration d’un plan de communication 

• Réunion du CN-ITIE sur la Planification pour 2020/21 

 

2.1. Mission 13-19 octobre 2019 

 

Ce chapitre décrit les objectifs et résultats de la mission ainsi que les recommandations et points 

d´action qui ont découlent :  

 

Atelier sur le suivi et évaluation orienté vers l’impact 
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Objectifs et résultats 

Une journée consacrée au développement d´une approche pour le suivi et évaluation de la mise en 

œuvre de l´ITIE et l´identification et définition des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre dans le 

cadre du plan stratégique pour l´intégration de l´ITIE en Mauritanie et le plan de travail du CN-ITIE 

globalement. L´atelier été étoffé par une présentation de l´ébauche de l´étude d´impact de l´ITIE en 

Mauritanie, élaborée en partie d´un expert extérieur financé par la Banque mondiale. Ont participé 

tous les membres du CN-ITIE, des personnes-ressources et l’équipe du secrétariat/GIZ. 

Le CN-ITIE a pu confirmer la pertinence de connaitre et maîtriser l´impact dans le cadre de l´intégration 

et de la mise en œuvre de l´ITIE en Mauritanie. Le comité a retenu le modèle de la GIZ pour le suivi et 

évaluation d´un process ITIE comme outil à utliser en Mauritanie pour mesurer cet impact. Basé sur 

les besoins stratégiques et les exigences de la Norme 2019 pour la mise en œuvre d´un processus ITIE 

intégré, le CN-ITIE a pu identifier les activités clés pour a mise en œuvre 2020/21.  

Recommandations 

Lors que les plans d’action et stratégies du CN-ITIE étaient par le passé basés surtout sur les exigences 

de l´ITIE et les recommandations de l´administrateur indépendant et du validateur, le CN-ITIE a cette 

fois-ci ancré ses objectifs fermement dans le cadre des grandes axes stratégiques du gouvernement 

mauritanien, notamment la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) ainsi 

que de la Stratégie minière qui en découle.  

Il est recommandé de poursuivre cette approche afin de mener l´ITIE en Mauritanie de son isolement 

et de son manque de notoriété relatifs parmi les institutions mauritaniennes, surtout dans une optique 

d´assurer un soutien politique et financier par le gouvernement mauritanien, et cela en vue de la fin 

du don Extractives Global Programmatic Support (EGPS) de la Banque mondiale en mars 2020.  

Le président du CN-ITIE s´est commis à mener un plaidoyer auprès du premier ministre sur : 

• L´orientation des objectifs du CN-ITIE aux priorités nationales (SCAPP, politique minière), 

c´est à dire une solidarisation avec la stratégie du gouvernement 

• La nécessité de l’engagement et de la pleine participation des entités déclarantes à la mise 

en fonction et utilisation du système pour la divulgation systématique avant la validation 

• Prévention d´une suspension lors de la troisième validation commençant le 22 février 2020 

• Proposition de l’organisation d’une réunion interministérielle sur l'ITIE 

 
Par rapport à l’Étude d’impact, suite à l´atelier le secrétariat du CN-ITIE s´est accordé avec le consultant 

la rédigeant que ce dernier va mettre en attente son travail pour quelques jours afin d'y intégrer le 

cadre stratégique et de résultats élaboré par le CN-ITIE au cours de la mission, en adaptant sa 

méthodologie et son questionnaire. Comme cela l’étude pourra servir comme base de départ et 

baseline holistique pour les efforts du CN-ITIE d'assurer le suivi et évaluation dans le temps. 

 

Atelier de Planification pour 2020/21 

Objectifs et résultats  

Adaptation du Plan d’action du CN-ITIE à la divulgation systématique - Lorsque la feuille de route de 

mise en œuvre du projet Données ouvertes a été élaborée dans le cadre de la mission en août 2018, 

celle-ci a dû être révisé et renseignée avec plus de détail, vu que l´approche et les outils pour 
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l´intégration sont maintenant plus clairs et avancés. La nouvelle méthodologie pour le suivi et 

évaluation permettait d´y intégrer les paramètres pour mesurer les progrès et l´impact de la mise en 

œuvre. Participaient tous les membres du CN-ITIE, des personnes-ressources et l’équipe du 

secrétariat/GIZ 

Le CN-ITIE a pu adopter des formats définitifs du plan d’action et du cadre pour le suivi et évaluation 

sur la base de celui de l´ITIE Ukraine, selon la méthodologie de la GIZ. Basé sur les objectifs développés 

le jour précèdent, les activités clés ont été identifiées en travail de groupe avec référence à la SCAPP, 

au plan d’action existant, à la feuille de route de mise en œuvre de la divulgation systématique, aux 

mesures restantes de la validation et à la matrice d’indicateurs de la Banque mondiale. 

Recommandations 

Vu l´ampleur de la tâche de réviser le plan d´actions et le besoin d´intégrer des périmètres (indicateurs) 

pour mesurer les progrès et l´impact de l´ITIE dans ce plan de travail, le CN-ITIE a décidé de créer une 

sous-commission composée de trois personnes issues des trois parties prenantes respectives, pour la 

finalisation du plan d’action avec le soutien de la GIZ et du consultant à distance, date butoir mi-

novembre. 

Vu la nouvelle capacité du CN-ITIE de mesurer ses impacts, le comité a décidé de réviser le Rapport 

Annuel d’Avancement 2018 avant la soumission au secrétariat international au plus tard fin novembre 

pour assurer une analyse plus profonde que le RAA 2017, en incluant les nouvelles réflexions de 

l’atelier sur l’impact et son cadre stratégique et de résultats, ainsi qu'un aperçu des résultats de l’étude 

d´impact. 

Enfin le CN-ITIE a décidé de mettre en marche le Système Suivi & Evaluation avant la validation, au plus 

tard en décembre 2019. 

 

Atelier d’élaboration d’un plan de communication 

Objectifs et résultats 

Mise à jour de la stratégie de communication adaptée – La capacité d´analyse du CN-ITIE devait être 

crée au plus vite possible pour bénéficier pleinement du nouveau accès aux données et mesurer 

l´impact de l´ITIE, fournissant les éléments pour une communication bi-directionnelle et un débat 

public pertinent. La stratégie de communication élaborée lors de la dernière mission du mois de mai 

2019 devait être adaptée en fonction de cet objectif et intégrée dans la stratégie de mise en œuvre 

avec un plan de communication.  

Recommandations 

Le CN-ITIE a décidé de mettre à jour son plan de communication en fonction des moyens disponibles 

et les activités planifiées en 2020/21 lors des jours précédents. Ce travail doit continuer pour parfaire 

le plan, et pour le mettre en œuvre.  

 

Réunion du CN-ITIE sur la Planification pour 2020/21 

Objectifs et résultats 

Prise des décisions sur la démarche de l’intégration de l’ITIE - L’avancement de la mise en œuvre de 

l´intégration de l´ITIE en Mauritanie et au niveau international était discutée, suivi par une discussion 
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des prochaines étapes pour le CN-ITIE à entamer. L’embauche du cadre de suivi et évaluation de la 

mise en œuvre de l´ITIE en Mauritanie ainsi que le plan de travail du CN-ITIE et le plan de 

communication étaient adoptés par le CN-ITIE. Participaient tous les membres du CN-ITIE, des 

personnes-ressources et l’équipe du secrétariat/GIZ 

La GIZ a fait sa présentation d’avancement des aspects techniques, appel pour d’alimentation 

d’entrepôt, discussion de démarches prochaines.  

Recommandations 

Le CN-ITIE a reconnu et l´opportunité et l´urgence de mettre en marche la divulgation systématique, à 

travers les démarches suivantes : 

• Avancer le plus rapide possible avec la mise en fonction et le renseignement de 
l'entrepôt de données tout en assurant au préalable des vérifications profondes pour 
garantir la qualité technique requise : 

o Phase expérimentale (jusqu’en décembre) : Passer à l’action ! 

▪ Réunion de concertation avec les techniciens des entités déclarantes mi-
novembre pour assurer leur coopération, les préparatifs nécessaires 
techniques au sein de leurs services, et une explication du système à 
travers manuels des utilisateurs 

▪ Disponibiliser le server 

▪ Validation du système DW avant mi-novembre 

▪ Détermination du mode d´intégration des données dans les rapports 2017 
et 2018 ainsi que dans l’entrepôt de données 

• Test du système avec les chiffres complètes du rapport 2017, avant 
fin novembre 

• Test du système avec un renseignement direct des chiffres du 
rapport 2018 dans le DW par chaque entité déclarante, en 
parallèle et en concertation avec l'administrateur indépendant, 
avant fin décembre. 

o Phase test (jusqu’au Rapport 2019) : 
▪ Système pilote : Il est essentiel de voir le système fonctionnel avec des 

renseignements réguliers de chiffres 2019 et 2020 pour quelques entités 
clés avant le début de la validation le 22 février 

▪ Auto-évaluation du système en mars 2020 en présence du consultant 

• Déterminer à partir de quand la divulgation systématique peut être utilisé pour 
l’élaboration du rapport 

• Assurer une visualisation attractive du DW 

• Organiser des formations continues pour les entités déclarantes et les utilisateurs des 
données 

 

3. Conclusions 

 
La période novembre 2019 à mars 2020 sera essentielle pour réaliser et assurer des 
avancées dans la mise en œuvre du système de divulgation systématique. La participation à 
la conférence mondiale de l´ITIE à Paris a révélé que plusieurs pays mettant en œuvre l´ITIE 
sont en train de dépasser la Mauritanie dans sa position pilote, avec des avancées 
manifestes vers une intégration de l´ITIE, surtout en Asie. Cela dit, la Mauritanie dispose 
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maintenant de tout l´arsenal nécessaire pour une divulgation systématique, y compris une 
base légale qui est unique au niveau mondial. Lorsqu’il est probable que la Mauritanie sera 
validée selon la version 2016 de la Norme ITIE en février 2020, des premiers succès dans la 
divulgation systématique seront sans doute vues et reconnues positivement.  
 
Il a été retenu que la prochaine mission de ce consultant aura lieu après la validation, au 
mois de mars 2020. Voici quelques interventions qui pourraient s´avérer nécessaires : 
 

• Renforcement des capacités d´utilisation et analyse efficaces et pertinentes des données 

dans un contexte de divulgation systématique au sein du CN-ITIE 

• Stratégie pour la recherche du financement et pour le (auto-)plaidoyer 
(positionnement du CN-ITIE) 

• Évaluation de la divulgation systématique en marche 
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Programme de visite 
Tim Bittiger – Consultant international 

Nouakchott, Mauritanie 

13-19 octobre 2019  

 

 

Dimanche 13 octobre 2019 

 

17h40  Arrivée à Nouakchott avec Turkish Airlines 

 

Lundi 14 octobre 2019 

 

09h30-10h30 Réunion d´orientation et de concertation avec l´équipe de la GIZ 

11h00-12h30 Réunion de concertation avec le Président et le secrétariat du CN-ITIE 

• Revue globale de la mission (étapes, besoins, objectifs, attentes et résultats) 

• Discussion de la visite actuelle et de ses activités 

14h00-15h30 Réunion avec le consultant de la Banque mondiale sur l´étude d´impact de l´ITIE en 

Mauritanie 

16h00-17h00 Rencontre du consultant avec la société civile 

• Discussion de son rôle dans un processus ITIE intégré 

• Discussion de la bonne pratique internationale d´implication de la société civile 

 

Mardi 15 octobre 2019 

 

Atelier sur le suivi et évaluation orienté vers l’impact 

Objectifs :  

Une journée consacrée au développement d´une approche pour le suivi et évaluation de la mise en 

œuvre de l´ITIE et l´identification et définition des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre dans le 

cadre du plan stratégique pour l´intégration de l´ITIE en Mauritanie et le plan de travail du CN-ITIE 

globalement. L´atelier sera étoffé par une présentation de l´étude d´impact de l´ITIE en Mauritanie, 

élaborée en amont par la Banque mondiale.  

Participants : 

• Les membres et le secrétariat du CN-ITIE 

• Les personnes-ressources et GIZ 

 

Réunion du CN-ITIE sur le suivi et évaluation orienté vers l’impact 

Objectifs :  
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Une journée consacrée au développement d´une approche pour le suivi et évaluation de la mise en 

œuvre de l´ITIE et l´identification et définition des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre dans le 

cadre du plan stratégique pour l´intégration de l´ITIE en Mauritanie et le plan de travail du CN-ITIE 

globalement. L´atelier sera étoffé par une présentation de l´étude d´impact de l´ITIE en Mauritanie, 

élaborée en amont par la Banque mondiale.  

Participants : Tous les membres du CN-ITIE, des personnes-ressources et l’équipe du secrétariat/GIZ 

 

09h00 Mots de bienvenue et survol du programme de l´atelier (Président du CN-ITIE) 

09h30 La pertinence de l´impact de l´ITIE 

• Rappel des exigences de la Norme ITIE par rapport à l´impact, ainsi que des bonnes 

pratiques internationales dans le domaine (Tim Bittiger) 

• Présentation de l´étude d´impact de la Banque mondiale comme base de départ (baseline) 

pour le monitoring (expert BM) 

• Discussion : La définition et pertinence de l´impact dans le cadre de l´intégration et de la 

mise en œuvre de l´ITIE en Mauritanie 

11h00 Pause de thé 

11h30 Les bonnes pratiques de suivi et évaluation 

• Rappel des exigences de la Norme ITIE par rapport au suivi et évaluation et des bonnes 

pratiques internationales (Tim Bittiger) 

• Présentation des techniques du suivi et évaluation (Sophie Girke) 

• Discussion : Les avantages des techniques présentées pour le CN-ITIE, généralement et 

dans le cadre de l´intégration de l´ITIE 

13h00 Déjeuner 

14h30 Identification stratégique des activités pour 2020/21 – Basé sur les besoins stratégiques et les 

exigences de la Norme 2019 pour la mise en œuvre d´un processus ITIE intégré, les activités clés 

sont identifiées. 

• Travail en groupe 

17h00 Adoption d´un catalogue d´activités clés. 

17h30 Fin de la journée 

*** 

18h00 Point sur les résultats de l'atelier et discussion du suivi (CN-ITIE, GIZ, consultant) 

 

Mercredi 16 octobre 2019 

 

Atelier de Planification pour 2020/21 

Objectifs :  

Adaptation du Plan d’action du CN-ITIE à la divulgation systématique - Lorsque la feuille de route de 

mise en œuvre du projet Données ouvertes a été élaborée dans le cadre de la mission en août 2018, 
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celle-ci doit maintenant être révisé et renseignée avec plus de détail, vu que l´approche et les outils 

pour l´intégration sont maintenant plus clairs et avancés. La nouvelle méthodologie pour le suivi et 

évaluation permet d´y intégrer les paramètres pour mesurer les progrès et l´impact de la mise en 

œuvre. 

Participants : Tous les membres du CN-ITIE, des personnes-ressources et l’équipe du secrétariat/GIZ 

 

09h00 Mots de bienvenue et survol du programme de l´atelier (Président du CN-ITIE) 

09h30 Développement d´une méthodologie pour le suivi et évaluation du travail du CN-ITIE 

• Travaux en groupe sur l’élaboration d’un cadre logique 

• Présentation des propositions des groupes de travail 

• Adoption des formats définitifs de la feuille de route et du plan d’action l´intégrant 

11h00 Pause de thé 

11h30 Identification des activités pour 2020/21 – Basé sur les objectifs développés le jour avant, les 

activités clés sont identifiées en travail de groupe avec référence au Plan d’action existant, à la 

feuille de route de mise en œuvre de la divulgation systématique, aux mesures restantes de la 

validation et à la matrice d’indicateurs de la Banque mondiale 

• Rappel des résultats du premier jour (cadre logique) et sur l’incidence de la divulgation 

systématique sur le travail du groupe multipartite 

• Travail en groupes 

13h00 Déjeuner 

14h30 Intégration des périmètres (indicateurs) pour mesurer les progrès et l´impact de l´ITIE dans 

le plan de travail 

• Groupes de travail pour le développement des indicateurs 

• Présentation et discussion des résultats 

17h00 Adoption d´un catalogue de prochaines démarches pour présentation au CN-ITIE 

17h30 Fin de la journée 

*** 

18h00 Point sur les résultats de l'atelier et discussion du suivi (CN-ITIE, GIZ, consultant) 

 

Jeudi 17 octobre 2019 

 

Atelier d’élaboration d’un plan de communication 

Mise à jour de la stratégie de communication adaptée – La capacité d´analyse du CN-ITIE doit être 

crée au plus vite possible pour bénéficier pleinement du nouveau accès aux données et mesurer 

l´impact de l´ITIE, fournissant les éléments pour une communication bi-directionnelle et un débat 

public pertinent. La stratégie de communication élaborée lors de la dernière mission du mois de mai 

2019 doit être adaptée en fonction de cet objectif et intégrée dans la stratégie de mise en œuvre avec 

un plan de communication.  
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Prise des décisions sur la démarche de l’intégration de l’ITIE - L’avancement de la mise en œuvre de 

l´intégration de l´ITIE en Mauritanie et au niveau international est discutée, suivi par une discussion 

des prochaines étapes pour le CN-ITIE à entamer. L’embauche du cadre de suivi et évaluation de la 

mise en œuvre de l´ITIE en Mauritanie ainsi que le plan de travail du CN-ITIE et le plan de 

communication sont adoptés par le CN-ITIE.  

Participants : Tous les membres du CN-ITIE, des personnes-ressources et l’équipe du secrétariat/GIZ 

 

09h30 Ouverture de l´atelier 

10h00 Point sur les acquis 

• Présentation de la stratégie de communication (Sophie Girke) 

• Discussion sur les besoins d´adaptation à l´état actuel de la mise en œuvre de l´ITIE 

11h00 Pause de thé 

11h30 Elaboration d’un plan de communication en fonction des moyens disponibles et les activités 

planifiées en 2020. 

13h00 Clôture de l’atelier 

13h00 Déjeuner 

 

Réunion du CN-ITIE sur la Planification pour 2020/21 

14h30 L´état d´avancement de l´intégration de l´ITIE en Mauritanie 

• Mot d’ouverture du Président du CN-ITIE 

• Présentation sur l´état d´avancement actuel au niveau mondial par rapport à l´intégration 

de l´ITIE (Tim Bittiger) 

• Présentation d’avancement des aspects techniques, appel pour d’alimentation d’entrepôt, 

discussion de démarches prochaines (Cheikh el Wely Sidi Mohamed) 

• Résumé des résultats de la discussion sur l´ébauche du cadre du suivi et évaluation, du 

plan d’action 2020/21 et du plan de communication 

• Décisions prises et prochaines démarches (le Président du CN-ITIE) 

17h00 Fin de la réunion du CN-ITIE 

*** 

17h00-17h30 Evaluation de la réunion du CN-ITIE (CN-ITIE, GIZ, consultant) 

 

 

Vendredi 18 octobre 2019 

 

09h30-11h00 Séance de travail interne pour faire le point sur la mission et planifier la prochaine 

12h00-12h30 Concertation avec le Président du CN-ITIE sur le suivi  

• Evaluation des résultats des ateliers et discussion du suivi nécessaire pour leur 

mise en œuvre  
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• Prochaines étapes et interventions de la mission du consultant 

13h00   Déjeuner 

14h00-18h00 Travail de suivi individuel (consultant) 

18h30  Dîner 

 

Samedi 19 octobre 2019 

 

06h15  Départ de Nouakchott avec Turkish Airlines 

 

 

 


