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Objectif 1: Faire ressortir les contributions directes et 
indirectes des industries extractives à l'économie nationale 
et au profit du développement durable
Elaborations des Rapports et intégration des nouvelles 
données Rapports 2012/2013 en cours

Rapport 
2014

Séminaires et dissémination des rapports de conciliation Rapport 2012/13
Sensibilisation sur la Nouvelle norme - 2 ateliers fait
Atelier  au profit de la presse fait
Organiser des réunions d'échanges avec les entreprises 
aextractives pour les encourager à publier leurs activités 
sociales dans les rapports papas fait
Objectif 2: Création des opportunités de dialogue et 
d'engagements constructifs pour renforcer la confiance et 

PROGRAMME DE TRAVAIL

20152014

d'engagements constructifs pour renforcer la confiance et 
réduire les conflits entre les acteurs
Préparation des  réunions du  Comité et élaboration des PV; 
tenir  4 réunions statutaires par an  
Mise sur pied des sous-commissions thématiques CNITIE et 
de sous-commissions spécialisées (profiter compétences intra 
muros)
Atelier au profit des Parlementaires et Elus locaux
Mise en place de système de points focaux au niveau des 
Wilayas extractives (Zouerate, Atar, Nouadhibou, Akjoujt)
Formation de points focaux au niveau des Wilayas extractives
Réunion  d'échange avec les collectivtés locales en  zone minière
Visites d'échanges  et stages au niveau régional et 
international/participation séminaires  et conférences 
internationales de l'ITIE 
Formation et appui pour améliorer la participation de la 
société civile à la mise en œuvre de l'ITIE

Echanges techniques élargis  au sein du Groupe multipartite
Restructuration Secrétariat national ITIE 
Objectif 3: Institutionnaliser la transparence dans tous les 
secteurs économiques et en particulier  dans les secteurs 
extractifs
Etude sur l'intégration du secteurs de la pêche dans l'ITIE



Atelier sur l'intégrations du secteur des  pêches dans le 
périmètre de l'ITIE (mettre le focus sur les best practices )
Ateliers de sensibilisations des acteurs clés

Objectif 4: Mieux connaitre et contrôler les impacts sociaux 
et environnementaux sur les populations locales
Recherche, études et documentation des études existantes

Ateliers d'évaluation des besoins des communes et des  OSC 
Renforcement des capacités des OSC et des  Communes
Intégration de la thématique dans les cadres d'échanges 
communaux voir Obj.2

Mise en relation pour des études supplémentaires avec PTFs
Objectif 5: Renforcement du dispositif 
   communicationnel
Actualisation du site WEB du CNITIE
Publication d'un Bulletin semestriel  ITIE 
Emissions interactives (sur l'ITIE) radio/télévision 
Elaboration et utilisation des outils de présentation de l'ITIE
et de promotion de la transparence (dépliants et films)et de promotion de la transparence (dépliants et films)
Mise en place d'une documentation sur la bonne 
gouvernance et la transparence
Elaboration d'une stratégie et d’un plan de communication 


