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I. Rappel des objectifs de l’évaluation et portée de l’évaluation. 
L’objectif de la mission est, conformément aux TDRs, de faire une évaluation des résultats 
et de l’impact de la mise en œuvre de l’ITIE en Mauritanie et d’en évaluer l’impact sur la 
gouvernance des industries extractives en proposant une méthodologie d’évaluation de 
la perception de l’opinion publique.  

L’objectif principal de cette consultation est donc de réaliser une évaluation d’impact de 

la mise en œuvre de l’ITIE en prenant en compte les perspectives de l’opinion publique.  

Il s’agit d’évaluer l’impact des résultats obtenus en termes de changements (positifs ou 

négatifs) et leur pérennité. 

L’évaluation doit s’attacher en particulier à documenter et analyser les progrès et la 
performance et l’efficacité de la mise en œuvre et sur la base de cette analyse proposer des 
mesures susceptibles d’améliorer le processus d’exécution du programme. 

L’évaluation se base sur une approche exhaustive et pertinente en termes de réalisation 
des objectifs assignés, de couverture de l’ensemble de la thématique définie et de 
l’identification et de la participation de l’ensemble des acteurs, partenaires et cibles 
sources de données et d’information.  En outre l’évaluation doit dégager les principaux 
constats en termes d’enseignements, d’acquis à capitaliser, de forces et de faiblesses de 
l’expérience. Elle est conçue surtout dans une perspective opérationnelle et doit donc 
proposer les mesures correctives susceptibles d’améliorer les performances et l’impact 
des actions entreprises. Toute évaluation est par définition comparative et doit donc 
cerner la situation de référence documentée ou consensuelle et à partir de là procéder à 
l’identification et l’analyse des changements induits.   

 

L’évaluation de l’impact devra aboutir aux éléments suivants : 

❖ Les impacts globaux perçus de l’ITIE.  Il s’agit de (i) évaluer les résultats et les 
impacts globaux, 

❖ Le bilan et l’atteinte des résultats qui s’attachera à (i) documenter le bilan exhaustif 
de la mise en œuvre, (ii) identifier les écarts éventuels entre programmation et 
résultats par composante et analyser des raisons des écarts. 

❖ L’analyse des dispositifs institutionnels de coordination et de pilotage en termes 

d’efficacité et de fonctionnalité 

❖ Les dispositifs de participation des populations et des acteurs locaux 

❖ Le degré d’implication et de responsabilisation des OSC et prise en compte de 

leurs apports et de leurs perspectives 

❖ L’identification et analyse des principaux impacts et de changements survenus 

❖ L’évaluation des effets de l’ITIE en termes renforcement des capacités nationales 

dans la gestion transparente et durable des IE 

❖ Les effets en termes de culture et de pratique de la redevabilité et du devoir de 

rendre compte dans la gestion des IE, 

❖ L’analyse des outils de planification (plan d’action) et de leur degré de mise en 

œuvre 



❖ La création et le développement des espaces nationaux de dialogue de 

communication et concertation autour des questions liées à la transparence des IE 

❖ L’évaluation participative par les acteurs parties prenantes et les populations des 

impacts et effets induits de l’ITIE 

❖ Les perceptions de l’opinion publique des impacts de la mise en œuvre de l’ITIE 

en Mauritanie 

❖ L’évaluation des actions de communication et de sensibilisation autour du 

processus ITIE 

❖ L’analyse de la durabilité des actions entreprises 

❖ Les enseignements et conclusions de l’évaluation orientés vers (i) les principaux 
enseignements de la mise en œuvre et les leçons à capitaliser et (ii)les 
recommandations des mesures correctives éventuelles. 

II. Méthodologie 
II.1. Démarche 
La méthodologie se base sur des paramètres et principes référentiels qui sont : 

- Le recours à l’approche participative qui fait des groupes cibles, des populations, 
des OSC et des institutions les acteurs de l’évaluation ; 

- L’inclusion de l’ensemble des parties prenantes et acteurs pertinents par rapport 
aux besoins et thématiques de l’évaluation ; 

- La diversification des sources des données et la triangulation des informations ; 
- La recherche du leadership du Comité national et la forte implication des 

institutions tout au long du processus. 
 
Elle se distingue par les caractéristiques suivantes : 

- Technique et factuelle. Le processus adopté privilégiera l’utilisation des données 
et des informations stratégiques pour utiliser, fonder et justifier les constats et les 
conclusions de l’évaluation.  

 
- Inclusive. Un processus sera inclusif de l’ensemble des parties prenantes et des 

cibles institutions ou groupes sociaux.  
 

- Participative. Elle fera des structures et groupes cibles les acteurs du processus en 
valorisant leurs expériences, leurs expertises et en intégrant leurs perspectives et 
préoccupations dans la conduite et l’analyse.  
 

- Méthodique. La démarche combinera plusieurs volets (revue documentaire, 
enquête quantitative, approche qualitative participative,) et plusieurs outils en 
fonction de leur pertinence par rapport aux objectifs de l’étude.  

 

L’évaluation des impacts perçus par l’opinion de l’ITIE se basera essentiellement sur une 
démarche d’évaluation mixte combinant un volet quantitatif statistique, un volet 
qualitatif participatif et un volet revue et analyse documentaire.  



 
II.2. Volet de la méthodologie 
II.2.1 Champ spatial. 
Le champ spatial de l’étude couvre les trois régions minières : Inchiri, Tiris Zemour et 
NDB.  
 
II.2.2. Cibles et sources des données 
Les cibles de l’évaluation qui sont aussi les sources de données sont : 

- Les institutions et administrations publiques au niveau central et régional, 
- Les populations et les leaders communautaires (y compris les femmes et les jeunes, 
- Les organisations de la société civile actives ou spécialisées dans le domaine des IE 

et de la gouvernance y compris les médias, 
- Les organisations socio professionnelles, 
- Les élus et les partis politiques 
- Les opérateurs privés, 
- Les partenaires techniques et financiers. 

 
III.2.2. Analyse documentaire. L’analyse documentaire est un outil essentiel de 
l’évaluation. A cet égard on procédera à une revue/analyse exhaustive de la 
documentation disponible notamment les plans d’action, les rapports annuels, les revues, 
les études et autres documents produits ainsi que les études, rapports et travaux réalisés 
sur les domaines d’intervention de l’ITIE. Au-delà de la documentation spécifique à 
l’ITIE, ce volet fera aussi la revue des autres documents pertinents. 
 
II.2.3. Volet quantitatif statistique. Ce volet se traduira par l’administration d’un 
questionnaire sur un échantillon diversifié réparti dans le régions concernées et 
composé de :  

- 150 ménages repartis dans les sites retenus ; 
- 15 représentants des administrations régionales ; 
- 15 opérateurs privés dans les domaines des IE, 
- 20 représentants des OSC (ONG, Médias et syndicats), 
- 20 élus ou représentants des partis politiques. 

 
II.2.4. Volet qualitatif participatif. 
La démarche méthodologique comportera un volet socio anthropologique participatif 
dont la caractéristique essentielle est de faire des populations les acteurs de l’évaluation. 
Il s’agit d’une forme de participation interactive, d’échange d’information et de 
dynamique valorisante de l’expertise et du savoir local qui doit permettre aux 
populations concernées de donner leur propre perspective sur les impacts du projet. 
Les Focus group. Principal outil de l’évaluation participative qualitative, le FG est une 
technique qui permet de discuter de façon approfondie avec un groupe de personnes sur 
une thématique donnée. Il est envisagé d'organiser des FG avec le Sous-comités du 
CNITIE et des FG avec les OSC. Les FG seront organisés en fonction des critères 



d'homogénéité précis et un guide détaillé sur les objectifs et les informations recherchées 
est élaboré à cet effet et figure en annexe. 

 
Les réunions de travail avec le Comité Nationale ITIE. Un travail de revue et d’analyse 
approfondie sera mené avec le Comité national pour documenter la gestion du processus 

et tirer les conclusions, constats et enseignements de la mise en œuvre. 
 

Les entretiens approfondis avec les administrations notamment celles membres du 
Comité national ITIE: 

- Le MEI ; 
- Le MF, 
- Le MPME, 
- Le MEDD, 
- Le CDHRSC 

 
Les entretiens approfondis avec les PTF notamment : 

- La Banque mondiale, 
- Le PNUD, 
- Le BIT, 
- La GIZ.  

 

IV. Composition et répartition des taches de l’équipe. 
L’équipe est composée de : 

➢ Un chef de mission responsable de l’ensemble du processus de l’évaluation : (i) 
l’élaboration et la formation sur les outils méthodologiques, (ii) la conduite des FG, 
(iii) l’analyse des données et (iv) la production et la finalisation du rapport 

➢ Un statisticien informaticien en charge de (i) l’échantillonnage, l’intégration des 
questionnaires dans les tablettes, (iii) l’apurement et la mise en cohérence des 
données et (iv) la tabulation statistique et la production des tableaux. 

➢ Deux enquêteurs en charge de l’administration du questionnaire. 
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Questionnaire ménages 

IDENTIFICATION 

Wilaya… 
…………………………
.. 

 

Site/village …………………… 

Numéro de personne enquêtée dans le site       /__/__/__/ 

Date de l’interview    /__/__//__/__//__/__/ 

Nom enquêteur (trice) …………………………………...…..  

Code enquêteur (trice)   /__/__/ 

 

SECTION I : CARACTERISTQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES 

QUESTIONS MODALITES 

1. Sexe de la personne enquêtée 
1. Masculin /__/   
2. Féminin /__/ 

 

2. Quel âge avez-vous exactement ? (années 
révolues)   /__//__/ 

3. Quelle est votre situation matrimoniale 
actuelle ? 

1.Célibataire/__/ 
2.Mariée/__/ 
3.Divorcée /__/ 
4. Veuf /__/ 
 



QUESTIONS MODALITES 

4. Etes-vous le chef de votre ménage ? 

      

Oui /__/  

Non /__/ 

7. Quel est votre niveau d’instruction ? 

1. Aucun /__/ 
2. Coranique /__/ 
3. Mahadra 
4. Primaire /__/ 
5. Secondaire /__/ 
6. Supérieur /__/ 
 

8. Quelle est votre occupation ?  

1. Sans profession /__/ 
2. Auto emploi /__/ 
3. Employé (e) de bureau /__/ 
4. Ouvrier (e) /__/ 
5.  Autres /__/ (Précisez) 
 

 

II. Connaissance de l’ITIE 
9. Connaissez-vous l’existence de l’ITIE en Mauritanie ?  
Oui/__/                                                                  Non /__/ 
  
10. Si oui quelle est votre source d’information sur l’ITIE ? 
Document administratif /__/               Site web ITIE /__/                              Presse /__/ 
Activités de sensibilisation/information /__/                                         Autres /__/ 
 
11. Pour vous que signifie l’ITIE ? 
Transparente des IE/__/ Réglementation du secteur minier /__/ 
Politique nationale des mines/__/             Autres (citez) 
Ne sais pas /__/ 
 
12. Le Comité national ITIE est-il selon vous ? 
Une structure de l’administration /__/                       Une structure privée /__/ 
Une OSC   /__/                                                     Une structure multipartite /__/ 

   
13. Est-ce que vous avez l’habitude de visiter le site Web de l’ITIE ? 
Souvent /__/                              Parfois /__/                      Jamais /__/ 
 
14. Si oui trouvez-vous les informations qui vous ont utiles ? 
Oui /__/                               Parfois /__/                                   Non/__/ 
 
III. Sensibilisation 



15. Est-ce que votre institution a été touché par les campagnes de sensibilisation menées 
par le CN ITIE ? 
Oui/__/                                  Non /__/                Ne sais pas /__/ 
 
16. A Votre avis la couverture de ces campagnes est ?  
Large /__/                      Insuffisante /__/              très faible /__/ 
 
17. Pensez-vous que ces campagnes de sensibilisation ont suscité l’intérêt public pour la 
transparence des IE ?  
Beaucoup/__/         moyennement /__/             faiblement/__/ Ne sais pas /__/ 
 
18.A votre avis ces campagnes sont-elles ?  
Efficaces /__/             Moyennement efficaces/__/                   Inefficaces /__/ 
 
IV. Renforcement des capacités 
19. Pensez-vous que l’ITIE a contribué à renforcé les capacités nationales dans la gestion 
des IE ? 
Beaucoup /__/           Moyennement /__/            faiblement /__/   Non/__/ 
 
20. Pensez-vous que l’ITIE a amélioré la gouvernance du secteur des mines et du pétrole 
en Mauritanie ? 
Oui /__/                           Non /__/ 
 
21. Avez bénéficié des actions de renforcement des capacités dans le domaine de l’ITIE ? 
Oui /__/                           Non /__/ 
 
22. Si oui quel types d’action ? 
Formation /__/         voyage d’études /__/            Journée débats /__/         Stage /__/ 
autres/__/ 
 
23. Comment jugez-vous ces actions de formation ? 
Très utiles /__/                       Utiles /__/                               Inutiles/__/ 
 
24. Dans quelle mesure l’ITIE a telle permis l’émergence et la consolidation d’un débat 
national autour de la transparence des IE ? 
Grandement /__/                 Moyennement /__/                             Faiblement/__/ 
 
V. Participation/Habilitation 
25. Comment jugea vous votre niveau de participation et d’implication dans l’ITIE ? 
Elevé /__/              Moyen /__/                 Faible /__/                Inexistant/__/ 
 
26. Selon les populations ou leurs représentants participent t ils pleinement au processus 
ITIE en Mauritanie ? 



Pleinement /__/                    Partiellement/__/                       Insuffisamment /__/ 
 
27. Pensez-vous que le processus de prise de décision de l’ITIE est inclusif des 
populations ? 
Oui /__/                                       Non /__/  
 
VI. Impacts perçus 
28. Pensez-vous que l’ITIE a contribué à améliorer la transparence dans les ITIE ? 
Oui beaucoup /__/                 Moyennement /__/                    Faiblement /__/  
Non /__/                 Ne sais pas /__/ 
 
29. Pensez-vous que les informations relatives aux IE sont mises à la disposition du 
public et vulgarisées ? 
Suffisamment /__/   Moyennement/__/          Insuffisamment /__/       Ne sais pas/__/ 
 
30. Selon vous est ce que les informations liées à la gestion des revenus et aux dépenses 
des IE sont vulgarisées ? 
Suffisamment /__/   Moyennement/__/          Insuffisamment /__/       Ne sais pas/__/ 
 
31. Pensez-vous que l’ITIE a permis d’éclairer le débat public sur la gouvernance des 
ressources naturelles ? 
Beaucoup /__/       Moyennement/__/             Non /__/              Ne sais pas/__/ 
 
32. Selon vous est ce que l’ITIE a permis de créer une option nationale autour de la 
transparence des industries extractives ? 
Oui /__/                                       Non /__/                          Ne sais pas /__/ 
 
33. Selon vous est ce que la sensibilisation du public sur la gestion des revenus des ITIE 
est ? 
Efficace /__/          Insuffisante /__/         Inefficace /__/                   ne sais pas/__/ 
 
34. Pensez-vous que la transparence des contributions versées par les entreprises à l’état 
s’est améliorée grâce à l’ITIE ?  
Oui /__/                                Non/__/                                   Ne sais pas/__/ 
 
35. Quelle sont selon vous les principales contraintes devant la mise en œuvre de l’ITIE 
en Mauritanie ? 

 

 

 

36.Quelles sont vos recommandations pour améliorer l’efficacité des actions du CNITIE 
et de la mise en œuvre de l’ITIE ? 
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Questionnaire institutions 

I. Identification de l’institution 

• Administration publique /__/ 

•  OSC /__/  

• Elus/partis politiques /__/ 

•  Opérateurs privés /__/ 
 
II. Connaissance de l’ITIE 
1. Connaissez-vous l’existence de l’ITIE en Mauritanie ?  
Oui/__/                                                                  Non /__/ 
  
2. Si oui quelle est votre source d’information sur l’ITIE ? 
Document administratif /__/               Site web ITIE /__/                              Presse /__/ 
Activités de sensibilisation/information /__/                                         Autres /__/ 
 
3. Est-ce que vous connaissez les principes et les exigences de l’ITIE ? 
Oui/__/                                                            Non/__/ 

 
4. Pour vous que signifie l’ITIE ? 
Transparente des IE/__/ Réglementation du secteur minier /__/ 
Politique nationale des mines/__/             Autres (citez) 
Ne sais pas /__/ 
 
5. Le Comité national ITIE est-il selon vous ? 
Une structure de l’administration /__/                       Une structure privée /__/ 
Une OSC   /__/                                                     Une structure multipartite /__/ 

   
6. Est-ce que vous avez l’habitude de visiter le site Web de l’ITIE ? 
Souvent /__/                              Parfois /__/                      Jamais /__/ 
 
7. Si oui trouvez-vous les informations qui vous ont utiles ? 



Oui /__/                               Parfois /__/                                   Non/__/ 
 
8. Selon vous la publication des rapports annuels du CN ITIE a eu un impact sur la 
gestion des ressources minières ? 
Fort /__/          Moyen /__/            Faible /__/                  Ne sais pas /__/ 
 
III. Sensibilisation 
9. Est-ce que votre institution a été touché par les campagnes de sensibilisation menées 
par le CN ITIE ? 
Oui/__/                                  Non /__/                Ne sais pas /__/ 
 
10. A Votre avis la couverture de ces campagnes est ?  
Large /__/                      Insuffisante /__/              très faible /__/ 
 
11. Pensez-vous que ces campagnes de sensibilisation ont suscité l’intérêt public pour la 
transparence des IE ?  
Beaucoup/__/         moyennement /__/             faiblement/__/ Ne sais pas /__/ 
 
12.A votre avis ces campagnes sont-elles ?  
Efficaces /__/             Moyennement efficaces/__/                   Inefficaces /__/ 
 
IV. Renforcement des capacités 
13. Pensez-vous que l’ITIE a contribué à renforcer les capacités nationales dans la 
gestion des IE ? 
Beaucoup /__/           Moyennement /__/            faiblement /__/   Non/__/ 
 
14. Pensez-vous que l’ITIE a amélioré la gouvernance du secteur des mines et du pétrole 
en Mauritanie ? 
Oui /__/                           Non /__/ 
 
15. Avez bénéficié des actions de renforcement des capacités dans le domaine de l’ITIE ? 
Oui /__/                           Non /__/ 
 
16. Si oui quel types d’action ? 
Formation /__/         voyage d’études /__/            Journée débats /__/         Stage /__/ 
autres/__/ 
 
17. Comment jugez-vous ces actions de formation ? 
Très utiles /__/                       Utiles /__/                               Inutiles/__/ 
 
18. Est-ce que vous utilisez ces formations dans votre travail ? 
Oui /__/                                Parfois /__/                               Non /__/ 



19. Dans quelle mesure l’ITIE a telle permis l’émergence et la consolidation d’un débat 
national autour de la transparence des IE ? 
Grandement /__/                 Moyennement /__/                             Faiblement/__/ 
 
V. Participation/Habilitation 
20. Comment jugez-vous votre niveau de participation et d’implication dans l’ITIE ? 
Elevé /__/              Moyen /__/                 Faible /__/                Inexistant/__/ 
 
21. Selon vous les acteurs non étatiques participent t ils pleinement au processus ITIE en 
Mauritanie ? 
Pleinement /__/                    Partiellement/__/                       Insuffisamment /__/ 
 
22. Pensez-vous que le processus de prise de décision de l’ITIE est inclusif de toutes les 
parties prenantes ? 
Oui /__/                                       Non /__/  
 
VI. Impacts perçus 
23. Pensez-vous que l’ITIE a contribué à améliorer la transparence dans les IE ? 
Oui beaucoup /__/                 Moyennement /__/                    Faiblement /__/  
Non /__/                 Ne sais pas /__/ 
 
24. Pensez-vous que les informations relatives aux IE sont mises à la disposition du 
public et vulgarisées ? 
Suffisamment /__/   Moyennement/__/          Insuffisamment /__/       Ne sais pas/__/ 
 
25. Selon vous est ce que les informations liées à la gestion des revenus et aux dépenses 
des IE sont vulgarisées ? 
Suffisamment /__/   Moyennement/__/          Insuffisamment /__/       Ne sais pas/__/ 
 
26. Selon vous est ce que la norme ITIE est bien intégrée dans les instruments 
nationaux ? 
Oui /__/                                       Non /__/                          Ne sais pas /__/ 
 
27. Pensez-vous que l’ITIE a permis d’éclairer le débat public sur la gouvernance des 
ressources naturelles ? 
Beaucoup /__/       Moyennement/__/             Non /__/              Ne sais pas/__/ 
 
28. Selon vous est ce que l’ITIE a permis de créer une option publique nationale autour 
de la transparence des industries extractives ? 
Oui /__/                                       Non /__/                          Ne sais pas /__/ 
 
29. Selon vous est ce que la sensibilisation du public sur la gestion des revenus des ITIE 
est ? 



Efficace /__/          Insuffisante /__/         Inefficace /__/                   ne sais pas/__/ 
 
30. Pensez-vous que la transparence des contributions versées par les entreprises à l’état 
s’est améliorée grâce à l’ITIE ?  
Oui /__/                                Non/__/                                   Ne sais pas/__/ 
 

31. Selon vous les acteurs institutionnels et associatifs sont impliqués dans l’analyse et 
la discussion des données et informations objet des débats sur l’ITIE? 

Suffisamment /__/       Moyennement/__/             faiblement /__/              Ne sais 
pas/__/ 
 

32. Selon vous les opinions des régions, de la société civile, des entreprises, du 
gouvernement et des autres parties prenantes sur les progrès et l´utilité de la mise en 
œuvre de l'ITIE en Mauritanie sont-elles recueillies et prises en compte ?  

Souvent/__/       Moyennement/__/             rarement /__/              Ne sais pas/__/ 
 

33. Pensez-vous que les réunions et consultations multipartites régulières sur l’analyse 

du secteur de l’ITIE sont efficaces dans l'élaboration et suivi des recommandations 

Oui /__/       Moyennement/__/             inefficaces /__/              Ne sais pas/__/ 
 

34. Que pensez-vous du niveau de connaissance général de l’impact de l’ITIE 

en Mauritanie ? 

Bonne connaissance /__/       Connaissance moyenne/__/        Faible connaissance /__/              

Ne sais pas/__/ 

35. Quelle sont selon vous les principales contraintes devant la mise en œuvre de l’ITIE 
en Mauritanie ? 

 

 

 

36.Quelles sont vos recommandations pour améliorer l’efficacité des actions du CNITIE 
et de la mise en œuvre de l’ITIE ? 

  

 

 

 
         

 
 


