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Excellence Madame la Ministre des Pêches et des affaires maritimes de 
l’Indonésie  

Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Pêches de la 
République des Seychelles 

Prof. Dr. Peter Eigen, Président du Groupe International de FiTI 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Participants,  

 

Deux ans après l’appel du Président de la République Islamique de Mauritanie, 

Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à renforcer la transparence dans le 

secteur de la pêche, et un an après la 1ère Conférence Internationale de la FiTI 

organisée par le Gouvernement mauritanien. C’est avec un immense plaisir que 

je prends part à vos côtés sur cette magnifique île de Bali, à la 2ème 

Conférence Internationale de la Fisheries Transparency Initiative (FiTI), qui va 

permettre notamment : 

o D’Adopter le Standard global de la FiTI; 
o De lancer le premier Conseil d’Administration International de la FiTI; 
o D’échanger sur les leçons apprises avec les pays pilotes; et 
o De recueillir les engagements d’autres pays à cette initiative. 

Mesdames et messieurs,  

Cette 2ème Conférence nous rappelle à quel point les progrès accomplis sont 

immenses. Ces progrès sont le fruit de deux ans de travail intense pour faire de 

la FiTI une réalité. A ce titre, le Gouvernement mauritanien est fier d’avoir joué 



un rôle majeur pour accompagner le développement de cette importante 

initiative durant ces deux années.  

En effet, si la FiTI nous réunit une fois de plus aujourd’hui, c’est pour marquer 

un tournant décisif, tant attendu, par les différents acteurs de la pêche, en 

Mauritanie et dans le monde. Avec l’adoption, aujourd’hui à Bali, du Standard 

International de la FiTI, le document qui est au cœur du fonctionnement de 

l’initiative, cette 2ème Conférence consacre le lancement d’une nouvelle ère 

de transparence dans le secteur de la pêche.  

A cet égard, je tiens à adresser mes remerciements et mes félicitations aux 

membres du Groupe Consultatif International de la FiTI pour leur dévouement 

et leur engagement tout au long de ces deux années de travail intense qui se 

voient aujourd’hui récompensées. 

Je tiens également à remercier très chaleureusement le Prof. Peter Eigen pour 

avoir cru en cette initiative dès le début et pour l’avoir portée avec tant de 

ferveur et de conviction avec son équipe de la HUMBOLDT-VIADRINA 

Governance Platform, qui a hébergé le Secrétariat International de la FiTI. Le 

Gouvernement mauritanien est fier d’avoir appuyé le Secrétariat International 

dans ce processus et d’être présent aujourd’hui pour la transition vers la phase 

de mise en œuvre de cette importante initiative.  

Mesdames et messieurs,  

A la faveur de cette deuxième Conférence Internationale, c’est un nouveau 

chapitre de la FiTI que nous ouvrons ici ensemble et la Mauritanie demeure 

engagée à écrire des pages dans l’histoire de cette initiative. 

Comme pays pilote de l’initiative, la Mauritanie a déployé les moyens 

nécessaires pour préparer la voie à la mise en œuvre de la FiTI au niveau 

mondial.  



Permettez-moi, de reprendre les mots du Président de la République Islamique 

de Mauritanie, en réitérant « qu’il en va de la durabilité de nos stocks 

halieutiques, de la sauvegarde d’une ressource stratégique pour notre 

économie et qui joue un rôle essentiel dans le quotidien de toute famille … » 

La mise en œuvre effective de la FiTI, participe sans nul doute des efforts de 

développement d’une économie bleue inclusive, source de richesses, d’emploi 

et de sécurité alimentaire. 

Mesdames et messieurs,  

L’enjeu est immense pour mon pays et le monde entier, cependant nous 

sommes confiants dans l’avenir et les solutions portées par cette importante 

initiative.  

A ce propos, nous sommes convaincus que l’engament des différents acteurs 

concernés par le secteur des pêches, du Gouvernement Indonésien et la 

clairvoyance de Monsieur, Joko Widodo, Président de la République 

d'Indonésie, nous permettra de renforcer la dynamique engagée et 

d’accélérer la mise en œuvre de la FiTI. 

Pour finir, permettez-moi, en votre nom à tous, de remercier les Autorités 

Indonésiennes pour la qualité de l'accueil et la parfaite organisation de cette 

conférence.  

[Je souhaite plein succès à nos travaux, et déclare ouverte la 2ème Conférence 

Internationale de la Fisheries Transparency Initiative (FiTI) ]. 

Je vous remercie pour votre attention. 

El Moctar OULD DJAY 

Ministre de l’Economie et des Finances 

 


