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Contexte
 L'engagement de la Mauritanie à étendre la transparence à la

pêche maritime, eventuelle implication de la pêche au perimetre
de l’ITIE (atelier de concertation en 2012)
 Appel du Président le 19 Janvier 2015, lors de la Conference

International sur la transparence.
 Participation aux GCI de la FiTI
 La conference internationale sur FiTI, tenue à NKC, 3 février 2016
 Déclaration de Dakar, (Ministre des Pêches et d’Economie

Maritime au Salon Maritime de Dakar )
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Activités réalisées
 Réalisation d’une feuille de route de mise en œuvre de FiTI

(avec l’appui de la BM)
 Organisation d’un atelier d’information et de
sensibilisation des acteurs sur FiTI à NDB
- Détermination du GNM
- Contribution à la réflexion sur le concept FiTI
 Participation à la Conférence International sur FiTI
- Engagement de la Mauritanie à la FiTI

 Participation aux Comités International de Pilotage (1, 2 et

3)
 Echanges et concertation avec différents partenaires pour
développer des synergies, MEF, PCH de la ZF, EU, FAO,
GIZ, BAD, HUMBOLDT-VIADRINA …
 Facilitation de l’Etude Pays réalisé par H-V
FITI

3

Perspectives
• Réaliser une étude diagnostic sur la fiscalité dans la pêche,

•
•
•
•
•

identification des forces - faiblesses/contraintes pour le suivi des
flux financiers dans le secteur afin de répondre aux besoins de la
nouvelle norme FiTI (TdR)
Réaliser une étude sur la chaine de valeur des pêcheries (TdR)
Finaliser la mise en place du GNM
Accompagner l’intégration de la vision dans les OES/Dash
Boards nationaux et régionaux
Finaliser la reforme des textes juridiques pour la conformité avec
le standard FiTI
Continuer la concertation et échanges avec des partenaires
potentiel pour FiTI :
• Développer des synergies (DVPA, ITIE, …)
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

FITI

5

