8 ans d’enquêtes sociométriques en Mauritanie ,
pour orienter les actions socio-économiques de développement

Illustration
de 11
expériences

BSA, bureau d’étude orienté action
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Recensement des boutiques

Le tissu commercial de Nouakchott, ville de 800 000 ré
résidents, est constitué
constitué
de 12 000 boutiques, dont 8 000 épiceries gé
générales. Tout systè
système de
distribution passe par un inventaire exhaustif des boutiques existantes.
existantes.
L’enquête a consisté
consisté à faire le recensement des boutiques en pré
précisant les
caracté
caractéristiques commerciales de chacune : localisation, standing, chiffre
chiffre
d’affaire, identité
identité des gé
gérants, photos…
photos…. Une soixantaine d’
d’enquêteurs
regroupé
regroupés en 18 équipes ont ré
réalisé
alisé ce recensement en 3 mois. Le ré
résultat est
une base de donné
données de 8 000 boutiques géoré
oréférencé
rencée avec photos à l’appui.

En plus des informations socio-économiques, un numéro
de boutique a été apposé sur chaque façade

Les 8000 boutiques de la ville
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Enquête consommation
de tabac

Les marques internationales ont besoin d’
d’une information pré
précise sur les habitudes de
consommation, surtout sur les marché
marchés chaotiques. Philip Morris a confié
confié à BSA,
l’exé
exécution d’
d’une enquête pré
préparé
parée par le cabinet international Nielsen, sur l’
l’ensemble
du territoire mauritanien. L’
L’enquête devait respecter un protocole de qualité
qualité rigoureux.
BSA a conç
conçu un poste de saisie de terrain portable et informatisé
informatisé. Le protocole a ainsi pu
être respecté
respecté à la lettre sur 5000 personnes alé
aléatoirement choisies.
Les équipes ont été regroupé
regroupées en
brigades ré
régionales.

Capacité à
mettre en
œuvre des
protocoles
complexes

Embarquement des brigades

L’enquête devant porter sur les
hommes et les femmes, des équipes
mixtes ont été constitué
constituées.

Les donné
données numé
numérisé
risées, dè
dès la
saisie, étaient expé
expédié
diées chaque
soir. La restitution a été quasi
instantané
instantanée dè
dès la fin de la
collecte des donné
données.
Consolidation des donné
données du
jour expé
expédié
diées chaque soir
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Enquêtes marketing

Les grands distributeurs se doivent de connaî
connaître la couverture de leurs produits
et celle des produits concurrents. Une enquête originale, adapté
adaptée au contexte
mauritanien a été conç
conçue pour appré
appréhender la couverture respective des
produits pré
présents sur le marché
marché. L’
L’enquête « paquets » consiste à ramasser les
papiers sur le sol, à récolter les paquets dans des sacs pour chaque zone de
ramassage et à les trier. Le ré
résultats est d’
d’une telle efficacité
efficacité que l’
l’enquête se
répète depuis tous les 6 mois.
660 zones opé
opérationnelles
définies pour Nouakchott,
correspondant à 1 journé
journée de
travail d’
d’une équipe.

Résultat : couverture des
diffé
différents produits sur le marché
marché

Capacité
Capacité à
concevoir et
appliquer des
zonages
opé
opérationnels
facilitant le
déroulement des
enquêtes
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Dénombrement population :
Ayants-droits kebbes

Les programmes de restructuration des quartiers pré
précaires, donne souvent lieu à
des spé
spéculations et voient un afflux de faux ré
résidents dè
dès l’
l’annonce du programme.
Les Autorité
Autorités (CDHLCPI) et la Banque Mondiale ont retenu l’
l’idé
idée de BSA de
procé
procéder à un dé
dénombrement systé
systématique des familles ré
résidentes avec preuve
photos à l’appui, avant l’
l’annonce du programme. 20 000 familles ayant droit ont
ainsi été photographié
photographiées devant leur habitation. Les photos ont été archivé
archivées dans
une base de donné
données avec le numé
numéro de ré
résidence peint pour la circonstance.
L’opé
opération d’
d’attribution des lots restructuré
restructurés des Kebbes Mendes et Marbatt a pu
ainsi se dé
dérouler sans contestation.

Capacité à maîtriser les
dénombrements exhaustifs
Capacité à former les
enquêteurs à tout type de
saisie (ici formation à la
photographie)
Capacité à restituer les
résultats sous forme de bases
de données fiables
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La consommation du charbon en Mauritanie pose problè
problème. C’
C’est une ressource
rare et le bois qui est utilisé
bène.
utilisé est l’
l’un des plus pré
précieux au monde : l’é
l’éb

Enquête charbon ou gaz

L’alternative gaz n’
n’est pas acquise dans la mesure où
où les habitudes culinaires
poussent à la cuisson au charbon et dans la mesure où
où l’équipement
’équipement de base est
coû
coûteux. Le nouvel opé
opérateur, Total, a souhaité
souhaité savoir quel était exactement le
marché
marché du gaz et les pratiques domestiques pour élaborer une politique de produit.
L’enquête à consisté
consisté à faire une étude qualitative avec un échantillonnage large
sur la consommation du gaz comparativement au charbon.

Capacité à échantillonner et adresser les foyers choisis

Capacité à former les enquêteurs aux études consommation spécifiques

Capacité à nouer le dialogue de confiance avec les ménages
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Recensement
distributeurs de gaz

L’opé
opérateur Total s’
s’est installé
installé en 2000 en Mauritanie. En 2001, aprè
après une enquête
consommation portant sur l’
l’utilisation du charbon et du gaz, a souhaité
souhaité procé
procédé à
une enquête sur les boutiques distributrices de gaz et sur les grossistes.
grossistes. BSA a mis
en œuvre sa mé
méthode de recensement systé
systématique des boutiques « Gaz » et a
appliqué
appliqué un questionnaire de 30 items. 600 boutiques ont été ainsi identifié
identifiées et
recensé
recensées dans la base de donné
données Total Gaz. Cette base associe les coordonné
coordonnées
GPS, l’
l’adresse, les informations sur les ventes de gaz et les attentes sur le produit.

20 équipes de 2 enquêteurs ont procé
procédé
à ce recensement d’
d’une duré
durée de 3 mois.

Adaptation du dispositif à la vitesse d’exécution souhaitée

Capacité à concevoir des organisations massives

7

Enquêtes socio-fiscales

L’adressage de la ville de Nouakchott a porté
porté sur les 140 000 ré
résidences en dur.
Outre le marquage des portes, l’
l’opé
opération a consisté
consisté à faire une enquête fiscale
dans chaque foyer (mé
(ménages et activité
activités). 60 enquêteurs ont procé
procédé à ces
enquêtes en porte à porte pendant 14 mois. La fiche d’
d’enquête comportait 73
items. Une base de donné
données sociosocio-fiscales a été constitué
constituée pour 120 000 foyers
disponibles. Cette base (Anouana
(Anouana)) est consultable à la Communauté
Communauté Urbaine de
Nouakchott.

140 000 flyers distribués et expliqués
en porte à porte pour préparer l’enquête

Capacité à mobiliser de nombreuses équipes d’enquête
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Enquêtes situation de
référence

Le Commissariat aux Droits de l’
l’Homme, à la Lutte Contre la Pauvreté
Pauvreté et à l’Insertion
(CDHLCPI) financé
financé par la Fondation espagnole CEAR, projetait l’
l’amé
aménagement du
quartier de Rajah (400 parcelles) dans la commune de Ryad à Nouakchott. Il souhaitait
établir un inventaire sociosocio-économique avant l’
l’opé
opération dans une forme qui puisse
être reprise plusieurs anné
années plus tard afin de mesurer l’
l’impact de l’
l’amé
aménagement sur
la vie des populations. L’
L’enquête a été conç
conçue d’
d’emblé
emblée comme « compatible » avec
le corpus statistique existant (EPCVM(EPCVM-ONS) pour faciliter les comparaisons. Une
photographie aé
aérienne de la zone a stabilisé
stabilisé la situation de ré
référence. S’
S’appuyant sur
les outils de collecte de donné
données informatisé
informatisés, l’
l’enquête a mobilisé
mobilisé 10 équipes sur un
mois. Les questions d’
d’observation ont été massivement traité
traitées par les photos.

Formation des enquêteurs

Le principe de l’enquête « situation de référence » aux caractéristiques de BSA,
a débordé le cadre du CDHLCPI et a été appliqué par le Parc National du
Diawling (PND) pour son Système d’Information Géographique (SIG) mesurant en
permanence les retombées socio-économique sur les villages environnant.
Capacité à concevoir des méthodes et des systèmes pérennes

Eau

Sol

Ustensiles

Cuisine

Eclairage

Appareils

Permis d’
d’occuper
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Enquêtes ménages : eau
et assinissement

La question de l’
l’eau à Nouakchott est pré
préoccupante. Entre la pé
pénurie d’
d’eau potable
et les inondations par les eaux usé
usées pour une ville de 800 000 ré
résidents, situé
située au
dans une lagune au niveau de la mer, les amé
aménageurs doivent optimiser leurs
investissements pour traiter les priorité
priorités. Le Programme de Dé
Développement Urbain
(PDU) sur financement de la Banque Mondiale a commandé
commandé une étude « Eau et
Assainissement » qui devait être conç
conçue en tenant compte du contexte mauritanien.
L’enquête s’
s’est dé
déroulé
roulée à Nouakchott, Atar et Rosso. La partie quantitative a été
confié
confiée à BSA en collaboration avec l’
l’Office National des Statistiques (ONS) pour la
partie échantillonnage. La collecte des donné
données a duré
duré deux mois sur les 12 mois du
projet de faç
façon a permettre de concentrer les efforts sur la partie interpré
interprétative.

Capacité
Capacité à s’inté
intégrer dans
des équipes internationales

Enquête pilote

ciliter
a
f
r
u
o
p
jet
t du pro
e
n
r
e
t
In
suivre
t
te
i
e
s
s
t
n
n
u
’
a
d
en
on
es interv
l
Producti
e
r
t
n
e
nges
les écha
ment
l’avance

10

La dé
décentralisation visant à responsabiliser les communes et leurs élus avait ré
révélé un
besoin de formation et d’
laboration des politques.
d’accompagnement de l’é
l’élaboration
politques. BSA, qui avait
produit des modules pé
pédagogiques pour les Autorité
Autorités territoriales, s’
s’est vu confier
l’élaboration
’élaboration des manuel de gestion communale selon une mé
méthode participative.

Développement particpatif,
enquêtes qualitatives et
focus-groups

Les mé
méthodes de ré
réunions en focusfocus-group déjà pratiqué
pratiquées dans les enquêtes carburant pour
Shell
ont été adapté
adapté aux contexte des élus mauritanien. Deux communes pilotes nt
ainsi été traité
traitées : Boutilimit et Tiguent.
Tiguent. Les manuels de gestion ont depuis été publié
publiés en
franç
français et en arabe.

Capacité
Capacité à nouer le dialogue avec les élus, les leaders d’
d’opinions et les Autorité
Autorités

Permanence de l’
l’action pé
pédagogique dans les plans opé
opérationnels

Gestion informatique des ré
résultats des études qualitatives
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Enquêtes de prévalence :
trachome

Dans son objectif d’é
radication du trachome (maladie cécitante répandue dans les
d’éradication
pays en zones tropicales sè
sèches), l’
l’OMS a dé
délégué
gué l’International Trachoma
Initiative (ITI) pour coordonner la lutte. L’
L’appui porte essentiellement sur la
fourniture gratuite d’
d’un mé
médicament pré
préventif et curatif d’
d’un prix élevé
levé, les Etats
devant assurer la logistique de la distribution. En Mauritanie, le Programme
National de Lutte Contre la Cé
Cécité
cité (PNLC) correspondant d’
d’ITI,
ITI, a demandé
demandé l’aide de
la fondation Bouamatou pour assurer la logistique de la distribution. Cette
distribution doit se faire exclusivement dans les foyers, elle doit
doit toucher toutes les
personnes (nourrissons compris) et elle doit se ré
répéter 3 ans de suite.

Repé
Repérage

Déploiement

Intervention

Navigation

Le systè
système conç
conçu par BSA, repose sur les terminaux de
collecte des donné
données portables, inté
intégrant la navigation
cartographique avec coordonné
coordonnées GPS et la photographie
des foyers. Le systè
système produit une base de donné
données
consultable les anné
années suivantes. Les donné
données sont
collecté
collectées le jour sous une forme numé
numérisé
risée. Elles sont
consolidé
consolidées le soir et envoyé
envoyées par modem satellite sur
Internet. Le site Internet de l’
l’opé
opération est mis à jour le
lendemain pour permettre au PNLC et à ITI de suivre
l’avancement.
Les zones de pré
prévalences regroupent prè
près de 500 000
personnes, à traiter dans l’
l’anné
année en laissant une
période de 9 mois minimum entre les prises. La
logistique doit tenir compte de cette contrainte et
traiter l’
l’ensemble des populations en 6 mois. Opé
Opération
réussie : en 2006, 552 000 personnes des zones cibles
ont été traité
traitées entre janvier et fin juin.

Collecte informatisé
informatisée

Logistique de campagne
Consolidation nocturne
et envoi Interne

Reporting sur le
site Internet

Une logistique à l’épreuve des contraintes mauritanienne12

A partir de la fiche d’
d’enquête manuelle sur son support en bois, BSA a ré
résolument
adopté
adopté des dispositifs informatisé
informatisés permettant d’
d’encadrer automatiquement
l’enquêteur dans son enquête. Le but est de ré
réduire les risques d’
d’erreur de saisie, les
manipulations de papier et les transferts de fiches source de pertes
pertes nombreuses.
Le transfert des donné
données numé
numérisé
risées est effectué
effectué, par Internet, quel que soit
l’isolement du terrain de campagne, par modem satellite.
Inté
Intégration de points GPS
dans le questionnaire

Inté
Intégration de photos dans le
questionnaire

La bonne vieille fiche manuelle
Petit PC portable qui se tient
d’une main
Montage en station mobile mixte : navigation et enquête
Transfert Internet des donné
données par
modem satellite depuis Tichit
Évolution vers des dispositifs
encore plus lé
légers

Encore plus discret le PDA
(PC+photo+ GPS)

Equipements déjà disponibles avec des équipes formées

13

BSA utilise des logiciels internationalement reconnus, tel QuestionData de
GrimmerSoft,
GrimmerSoft, Ethnos de SoftConcept,
SoftConcept, Sphinx et SPSS, selon les caracté
caractéristiques des
projets. De plus BSA est concepteurs de logiciels de visualisation
visualisation des ré
résultats en
inté
intégrant l’
l’aspect cartographique et photo qui font dé
défaut dans les logiciels du
commerce

QuestionData de GrimmerSoft

et

SPSS

Pour les utilisations
« institutionnelles »
Pour sa simplicité de
mise en oeuvre

Sphinx

Ethnos
Intégration saisie « terrain » et restitution statistiques

Pour les analyses
fines

Gamme AlMarsa, logiciel de restitution d’enquêtes de terrain, BSA, Nouakchott, Mauritanie

14

BSA a commencé
commencé, en 1997, par distribuer 20 000 tonnes de farine et de lait en
poudre en rations, dans le Brakna,
Brakna, à une liste de nominative de 100 000 bé
bénéficiaires
en trois mois pendant la saison es pluies. Pour relever ce dé
défi, des mé
méthodes
cartographiques, sociomé
sociométriques et informatiques ont été mise en œuvre afin
d’optimiser les moyens logistiques (calcul des itiné
itinéraires, programme de chargement
de camion, confrontation fiche de besoin et fiche de ré
réception…
ception…). Cette
pré
prépondé
pondérance accordé
accordée à la logistique est le secret de la ré
réussite des opé
opérations que
nous menons. C’
tude orienté
C’est par cet aspect que l’
l’expression « Bureau d’é
d’étude
orienté action »
prend son sens.
Gestion d’
d’un parc de vé
véhicules

Gestion directe du carburant

Gestion des communications par Thuraya

Dont gestion des incidents
Gestion du maté
matériel pé
pédagogique

Gestion du maté
matériel d’
d’enquête

Gestion des objets à distribuer
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BSA est avant tout une équipe de consultants.

Jeilany ould Cheikh,
Directeur commercial,
Consultant té
télédétection

Mohamed ould Debagh,
Directeur Gé
Général,
SocioSocio-économiste, fiscaliste et
tarification douaniè
douanière

Béchir ould Bellal,
Directeur Financier,
Economiste, formateur à
la gestion d’
d’entreprises

Ahmed ould
Abboud,
Abboud,
Opé
Opérations
spé
spéciales

Mohamed ould Dedde,
Dedde,
Responsable des
opé
opérations

Wone Ibrahima,
InfoInfo-Topographie

Secré
Secrétaire commerciale et
personnel d’
d’accueil
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