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Discours de son Excellence Sid’Ahmed RAÏSS, Ministre des 

Affaires Economiques et du Développement, République 

Islamique de Mauritanie 

2
ème

 réunion du Groupe Consultatif International de 

l'Initiative de Transparence des Pêches (FITI) 

Rome, 21 Octobre 2015 

 

(Seul le prononcé fait foi) 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de remercier l'Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture d’accueillir et organiser cette deuxième réunion 

du Groupe consultatif international de la Fisheries Transparency Initiative 

(l’Initiative de transparence des pêches), aujourd'hui à Rome. Ceci est un 

grand plaisir pour moi de vous rencontrer à nouveau et faire le point des 

progrès accomplis depuis notre première rencontre à Berlin. 

Je voudrais également remercier le Secrétariat FiTI pour le travail accompli 

depuis Juillet pour la préparation cette deuxième rencontre. Je remercie en 

particulier le professeur Dr. Peter Eigen, président du Groupe consultatif 

international FiTI, pour son engagement et son soutien à cette initiative. 

Comme convenu à Berlin, cette réunion se concentrera sur l'examen des sujets 

clés pour la mise en œuvre de l'Initiative, notamment: 

 les Principes fondateurs de la FiTI 

 Les détails spécifiques sur les "éléments de transparence" de FiTI 

Les discussions se poursuivront également sur les questions clés que nous 

avons identifiés, portant sur: 

 La disponibilité des données 

 L’implication des acteurs concernés au niveau national 
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Répondre d’une façon substantielle et adéquate à toutes ces questions est 

essentiel pour le lancement officiel de l'Initiative. J’espère que les discussions 

ici à Rome aideront à converger sur des positions communes à cet égard. 

Comme vous le savez, le Président de la République Islamique de Mauritanie a 

proposé d'accueillir à Nouakchott la Conférence Internationale de lancement 

de l'Initiative qui présentera à toutes les parties concernées l’initiative FiTI et 

son contenu. 

Le gouvernement mauritanien est engagé pour faire de cet événement une 

réussite. Une date préliminaire a été retenue en 14 décembre, ce qui laisse 

seulement moins de deux mois pour préparer l'événement. Je tiens aussi à 

vous présenter les excuses de Son Excellence Monsieur le Ministres des Pêches 

et de l’Economie maritime qui regrette vraiment de ne pas pouvoir assister à 

notre réunion d’aujourd’hui. 

J’ai accueilli une mission technique de la plate-forme de gouvernance 

Humboldt-Viadrina à Nouakchott, début Octobre, pour préparer la 

conférence. Les experts ont échangé avec les équipes de mon ministère et du 

ministère de la pêche sur le processus de préparation et ont présenté l’initiative 

FiTI a diverses parties notamment  les bailleurs de fonds en Mauritanie et la 

société civile. 

Une liste préliminaire d'invités a été élaborée, une partie des invitations a déjà 

été  envoyée et le reste va suivre dans les prochains jours. Nous espérons la 

participation et la présence des hauts responsables des organisations 

internationales, des ministres des pêches et d’économie des pays côtiers, des 

pêcheries privées, des académiciens et chercheurs, les bailleurs de fonds et la 

société civile. Nous comptons sur tous les participants dans cette salle pour 

promouvoir et soutenir la conférence auprès des parties prenantes clés, qu’on 

souhaiterait voir assister à la conférence. 

Je remercie la Plateforme de gouvernance Humboldt-VIADRINA pour ses 

efforts visant à promouvoir la conférence auprès d'autres gouvernements 

notamment le Sénégal, la Costa Rica, les Seychelles, l'Indonésie et le Pérou. 



 
 

 

3 

 

J’ai moi-même promu la conférence en marge des assemblées annuelles du 

FMI/ Banque Mondiale  où j'ai rencontré Son Excellence la Ministre Mme 

Isabella Lövin, Ministre de la Coopération International pour le 

Développement de la Suède, fortement engagée pour la bonne gouvernance et 

la transparence dans le secteur de la pêche au Parlement européen. Le soutien 

de Mme Lövin, dont les déclarations publiques sur la pêche sont en parfaite 

harmonie avec la vision de FiTI, permettra de consolider et appuyer la 

crédibilité de FiTI. Je suis aussi convaincu que nous pouvons bénéficier de la 

COP 21 pour mobiliser la communauté internationale sur les questions 

environnementales.  

Compte tenu de la capacité limitée existante pour voyager et séjourner en 

Mauritanie, nous avons choisi de se concentrer sur la qualité des participants 

et de limiter le nombre des participants à environ deux cents personnes. 

Nous bénéficierons de l'appui financier de la Banque mondiale, la Banque 

africaine de développement et le Fonds arabe pour l’organisation de la 

conférence et je remercie ces institutions pour leurs contributions. 

Nous espérons bénéficier d'une large couverture médiatique pour promouvoir 

l'initiative dans le monde entier, et souligner l'importance de la transparence 

dans un secteur qui reste la source importante de subsistance dans plusieurs 

pays côtiers à travers le monde. 

Je suis honoré d'annoncer ici en avant-première, que la Mauritanie adhérera à 

l'Initiative comme pays membre et l’annoncera publiquement à la fin de la 

conférence une fois les principes sont définis et adoptés. 

Permettez-moi de clarifier ici d'autres points importants, concernant le 

processus de préparation : 

1 / J’ai été interrogé sur le rôle de mon Ministère, le Ministère des Affaires 

Economiques et du Développement, dans le processus de préparation, et de ses 

relations avec le Ministère mauritanien des Pêches. 

Permettez-moi d'être clair: le MAED a été désigné comme le principal organe 

en charge de la conférence, compte tenu de son rôle en tant que encrage et 
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entité en charge de l'implantation de la transparence et la bonne gouvernance 

dans les politiques et stratégies nationales de développement.  

Néanmoins, le Ministère de la pêche est pleinement impliqué dans le processus 

et participera à la conférence. La mission de Humboldt-VIADRINA début 

octobre a rencontré le Ministre de la pêche et ce point a été très clairement 

exposé. 

2 / L’autre point que je voudrais clarifier est l'articulation de FiTI avec 

l'ITIE : 

Les autorités mauritaniennes estiment que les deux processus devraient rester 

distincts. 

L’ITIE se concentre sur les industries extractives notamment le pétrole,  gaz et 

les mines, qui ont des contrats et marchés spécifiques.  

FiTI couvrira un secteur différent avec des caractéristiques intrinsèques et 

devrait rester clairement identifiable. Les parties prenantes sollicitées sont 

différentes, notamment du côté des entreprises privées, mais aussi de la société 

civile et du gouvernement. 

le Ministère des Affaires Economiques et du Développement et le Ministère de 

la pêche publieront une déclaration commune sur le processus de mise en 

œuvre de l'Initiative de Transparence des Pêches en Mauritanie qui sera 

distincte du processus existant de l'ITIE. Cette déclaration modifiera donc ce 

point dans le code de pêche actuel. Nous croyons fermement que cette 

distinction est nécessaire pour apporter la meilleure expertise disponible des 

trois groupes d'intervenants dans un groupe national multipartite. 

De toute évidence, les synergies opérationnelles entre ces deux groupes seront 

identifiées et recherchées. 

Chers participants, 

Je voudrais vous laisser la parole pour discuter de la préparation des principes 

FiTI et vos suggestions éventuelles pour l’organisation de la conférence. 
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Je compte sur votre mobilisation complète pour assurer le succès de cet 

événement important et assurer une grande participation, ceci permettra 

d’envoyer un signal fort pour protéger les ressources maritimes dans un 

secteur qui manque de transparence, et demeure néanmoins une source de 

subsistance importante dans les pays côtiers du monde entier. Et bien sûr, 

j’espère vous voir tous à Nouakchott lors de la conférence FiTI. Veuillez 

noter que le gouvernement mauritanien soutiendra les représentants de la 

société civile et les pêcheries à petite échelle, pour assister et participer à cet 

événement. 

Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous souhaite 

beaucoup de succès dans votre travail. 

Merci beaucoup  

H.E. Sid Ahmed RAÏSS 

Ministre des Affaires Economiques te du Développement 

République Islamique de Mauritanie 

 

 


