4ème Groupe Consultatif International de l'Initiative pour la
Transparence dans le Secteur de la Pêche (FITI)
Madrid, 15 Juin 2016
(Seul le prononcé fait foi)
Discours du Directeur Général des Investissements Publics et de la Coopération
Economique - Ministère de l’Economie et des Finances

Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Monsieur l’Ambassadeur,
Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi, de remercier le Ministère de l’Agriculture, l’Alimentation et
l’Environnement du Royaume d’Espagne d’accueillir et organiser cette quatrième
réunion du Groupe consultatif international de la Fisheries Transparency Initiative
(l’Initiative pour la Transparence dans le Secteur de la pêche), aujourd'hui à Madrid.
Ceci est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer et faire le point sur les progrès
accomplis depuis à la 1ère conférence Internationale de FiTI, tenue à Nouakchott le
3 février 2016, qui a vu l’adoption des Principes Fondateurs de la FiTI.
Je voudrais également remercier le Secrétariat international de FiTI pour le travail
accompli. Je remercie en particulier le Professeur Dr. Peter Eigen, président du
Groupe consultatif international de FiTI, pour son engagement et son soutien à
cette initiative.
Comme vous le savez, le Président de la République Islamique de Mauritanie, Son
Excellence M. Mohammed Ould ABDEL AZIZ a lancé, dans le cadre de son mandat
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de Président en exercice de l’Union africaine, une initiative spécifique pour le
secteur de la pêche dans le but d’impulser une dynamique concrète pour
l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles.
les principes de la FiTI constituent le fondement de la démarche que l’initiative pour
la transparence dans le secteur de la pêche propose à la communauté internationale.
Ces principes doivent être déclinés dans le cadre d’un dispositif concret de
« reporting » et de publication dont l’objectif premier est de jeter les bases d’un
processus partenarial qui implique l’ensemble des parties prenantes de l’initiative à
parts égales.
L’objectif de nos travaux aujourd’hui est clair : il s’agit d’aboutir à un standard
internationalement reconnu pour la production de données publiquement
accessibles et fiables par les pays adhérant à l’initiative en élaborant le périmètre de
couverture du rapport de la FiTI, et d’avancer des éléments de discussion concernant
le processus de collecte des informations.
Dans la foulée du succès de la 1ère conférence Internationale de FiTI, tenue à
Nouakchott, nous nous sommes focaliser sur le processus de formation du Groupe
National Multipartite, seul à même d’identifier les problèmes du secteur, de
construire un consensus sur les solutions à y apporter, et de créer la confiance entre
les partenaires ainsi que l’élaboration des procédures internes qui devront être
conduites pour autoriser la publication et le partage d’informations.

Nous

continuons à fonder un grand espoir sur la FiTI et demeurons convaincu qu’il s’agit
d’un enjeu majeur pour le développement de notre pays, la création d’emplois
durables et la sécurité alimentaire.
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L’Initiative FiTI est donc porteuse de nombreux espoirs, pour nos pêcheurs et pour
toutes nos populations et la Mauritanie lui apporte son soutien total. Depuis le
début, notre pays finance entièrement le cadre conceptuel la FiTI et en prend en
charge ses activités.
Nous souhaitons que la FiTI puisse bénéficier de l’appui financier d’autres pays
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.
Ainsi, les prochaines assemblées annuelles du FMI et de la Banque Mondiale,
prévues début octobre 2016, pourraient offrir une excellente opportunité
d’organiser une table ronde, sous l’égide de la Banque Mondiale, pour mobiliser les
financements nécessaires à l’initiative. En outre, la Banque a toujours eu un rôle
majeur dans l’accompagnement de l’initiative et ce depuis le groupe sur la pêche
durable organisé lors des réunions de printemps de la Banque Mondiale tenues à
Washington DC en Avril 2015.
Je saisie cette occasion pour réitérer nos vifs remerciements à nos partenaires, en
particulier, le Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social ainsi que
la Banque Mondiale pour l’appui précieux qu’ils n’ont jamais cessé d’apporter à
notre initiative depuis son lancement.
Je remercie donc une nouvelle fois tous les participants pour leur engagement et je
souhaite pleine réussite à vos travaux.
Je vous remercie.

Abass SYLLA,
Directeur Général des Investissements Publics et de la Coopération Economique
Ministère de l’Economie et des Finances
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