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Intervention de S.E. Monsieur Sid’Ahmed Raïss,  

Ministre des Affaires économiques et du Développement, 
République islamique de Mauritanie 

1ère Réunion du Groupe Consultatif International sur 
l’Initiative de Transparence dans le Secteur de la Pêche 

(FiTI) 
Berlin, le 24 juillet 2015 

 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette première réunion, 

ici à Berlin, du Groupe consultatif international sur l’initiative de Transparence 

dans le secteur de la pêche.  

Je remercie très vivement, au nom des autorités mauritaniennes, la Plateforme 

pour la Gouvernance HUMBOLDT-VIADRINA pour son engagement et son 

soutien à cette initiative, et notamment Monsieur le Professeur Dr. Peter EIGEN, 

fondateur de Transparency International, Président fondateur de l’initiative pour 

la transparence des industries extractives (ITIE) et initiateur de la présente 

initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche. 

Le Président de la République Islamique de Mauritanie, Son Excellence M. 

Mohammed Ould ABDEL AZIZ a pris l’initiative, dans le cadre de son mandat de 

Président en exercice de l’Union africaine, de réunir à Nouakchott les 19 et 20 

janvier dernier une conférence internationale de haut niveau sur la 

« Transparence et le Développement Durable en Afrique » dans le but d’impulser 

une dynamique concrète, sur le continent africain, pour l’amélioration de la 

gouvernance, notamment s’agissant de l’exploitation des ressources naturelles. 

Son Excellence le Président de la République a proposé aux participants à la 

Conférence de mettre un accent particulier sur la promotion de la transparence 

dans les différents secteurs économiques, surtout ceux qui ont trait aux 

ressources naturelles, et de lancer une Initiative spécifique dans le secteur de la 
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pêche calquée sur le modèle de l’initiative pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE) et proposée par M. le Professeur Dr. EIGEN.  

Les participants à la conférence ont répondu favorablement à cet appel et appelé 

au lancement de cette initiative « FITI » de Transparence dans le secteur de la 

pêche. Ils ont confié à la Plateforme pour la Gouvernance HUMBOLDT-VIADRINA 

la tâche d’en développer le cadre conceptuel. 

Cette première réunion du Groupe Consultatif International sur l’initiative FITI 

est donc une étape cruciale en vue de l’élaboration d’une structure de 

gouvernance globale incluant l’ensemble des parties prenantes du secteur de la 

pêche.  

Vos travaux ont vocation, d’ici la fin de l’année, à nourrir la conférence sur la 

Transparence dans le secteur des pêches qui se tiendra le 14 décembre 2015 à 

Nouakchott à l’invitation de Son Excellence M. Mohammed Ould ABDEL AZIZ, 

Président de la République Islamique de Mauritanie.  

Je remercie l’ensemble des participants à ce Groupe Consultatif International 

d’avoir accepté de prendre part à ces travaux. Au nom des autorités 

mauritaniennes, je salue la qualité et le professionnalisme de l’ensemble des 

experts réunis ce matin, issus des organisations internationales, des 

administrations publiques de nombreux pays, de la communauté des affaires et 

de la société civile. Cette grande diversité est la condition indispensable à un 

dialogue approfondi et à l’élaboration d’un cadre partagé par tous.  

L’objectif des travaux du Groupe Consultatif est clair : il s’agit d’aboutir à un 

standard internationalement reconnu pour la production de données 

publiquement accessibles et fiables par les Etats participants à l’initiative. Le but 

est d’améliorer la transparence sur les politiques durables dans le secteur de la 

pêche pour répondre aux défis majeurs auxquels sont confrontés nos pays : la 

pêche excessive, la pêche illégale, la pêche non régulée, les pratiques de pêche 

destructrices etc.  

Les autorités mauritaniennes partagent la conviction des concepteurs de 

l’initiative que, comme dans le secteur des industries extractives, l’engagement 

d’une démarche collective en faveur de la transparence est le gage d’une 
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meilleure prise de conscience par les parties prenantes de la nécessité d’adopter 

des comportements responsables.  

En amenant les acteurs de la filière pêche à rendre public leurs activités, les 

revenus qu’ils tirent de la pêche, les montants qu’ils payent aux pays côtiers et 

les conditions juridiques de leur pêche, l’initiative FITI permettra de mieux 

identifier les mauvais comportements, de renforcer l’efficacité du système fiscal 

dans le secteur et d’engager un processus de dialogue associant l’ensemble des 

acteurs de la filière. L’Initiative permettra aussi de mieux démontrer 

l’engagement des Etats en faveur du développement durable et contre la 

corruption.  

L’Initiative est donc porteuse de nombreux espoirs, pour nos pêcheurs, pour nos 

gouvernements et pour toutes nos populations.  

Pour réussir, nous avons besoin de votre expertise, de vos conseils et de vos 

compétences. Nous devons aboutir à un standard international pour la 

publication d’informations qui soit robuste, opérationnel et reconnu par les 

acteurs.  

Je vous remercie donc une nouvelle fois pour votre engagement et je souhaite 

pleine réussite à vos travaux. 

Je vous remercie.  

 

H.E. Sid’Ahmed Raïss 

Ministre des Affaires économiques et du Développement 

République islamique de Mauritanie 


