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Editorial
ActualitésNous sommes heureux de pouvoir 

vous présenter la première édition de 
notre bulletin d’information trimes-
triel. Ce bulletin s’inscrit dans le 
mandat du CN-ITIE, afin  de promou-
voir un débat inclusif autour de la 
gouvernance des ressources extrac-
tives en Mauritanie. 

Ainsi, nous prévoyons de vous 
informer régulièrement sur les 
nouvelles du secteur, sur les activités 
du CN-ITIE, et celles des organisa-
tions de la Société Civile  sur la gouver-
nance du secteur.  

Bien sûr vous trouverez encore plus 
d’informations  entre autre   les 
rapports annuels ITIE sur notre site 
itie-mr.org

En attente de vos réactions, nous 
vous souhaitons une très bonne 
lecture.

Djibi Sow
Président CN-ITIE

Activités récentes du CN-ITIE

• Atelier pour l’élaboration d’une straté-
gie de communication du CN-ITIE le 17 
et 18 juin 2014

• Atelier de formation pour le plaidoyer 
du 17 au 21 aout 2014
• Publication de la page WEB itie-mr.org

• Atelier de formation pour les parties 
déclarantes dans les rapports 2012 et 
2013

• Publication du Rapport 2012 le 
31.décembre 2014

• Participation à la conférence de Haut 
Niveau sur la Bonne Gouvernance et le 
développement durable le 19 et 20 
janvier2015.
• Réunion avec le Ministre de la pêche 
pour l’augmentation de la transparence 
dans le secteur de la pêche.

Sommaire

Editorial

Actualités 

Interview du Président
du CN-ITIE

Direction du Cadastre 
Minier et de la Géolo-
gie

Application de la Nou-
velle Norme EITI par 
la Mauritanie

A venir
• Publication du rapport 2013 en mars 

2015
•Présentation et dissémination des 

rapports 2012 et 2013
• Atelier de Formation sur l’analyse 

des rapports
• Atelier régional sur les certifications des 

données des rapports ITIE

www.itie-mr.org



I�������� �� P�������� �� CN-ITIE

Interview de Monsieur Djibi Sow Président du 
Comité National de l’Initiative  pour la trans-
parence dans les industries extractives. 

Nous allons certifier les données avancées 
par l’Etat à travers la cour des comptes.

Question : Vous êtes à la tête du CN-ITIE depuis 
mars 2014, Quel bilan faites-vous de votre 
action ?

D.S :
Au niveau du comité national, nous avons 
commencé avec des objectifs primordiaux, 
notamment la publication des rapports 2012 
et 2013.

Il ya également matière à réflexion sur la 
structure du comité national pour le rendre 
plus opérationnel et plus apte à assurer la 
mise en œuvre des recommandations issues 
du rapport 2012. 

Grâce à la coopération allemande (GIZ), nous 
sommes déjà parvenus à publier celui de 2012 
avant la date butoir. Ce qui nous met à l’abri 
d’une éventuelle suspension.

Nous sommes entrain de préparer le rapport 
de 2013, qui sera publié en février 2015. Une 
fois ce document disséminé, nous serons en 
conformité avec les  exigences de l’ITIE et 
même en avance sur les délais.

Un comité interministériel devra être mis en 
place pour assurer des échanges plus élargis 

et avoir une meilleure lisibilité du rapport de 
l’année 2014. 

Ce comité devra permettre d’éviter toute 
dissimulation d’informations et de répondre 
à la recommandation d’une nomenclature 
commune à toutes les parties prenantes.

Il ya une deuxième grande nouveauté : Nous 
allons certifier les données avancées par 
l’Etat à travers la cour des comptes. Ce qui 
sera une première et une avancée significa-
tive dans le domaine de la transparence. 

Q : Quelles ont été les grandes remarques 
consignées sur le secteur extractif  dans le 
rapport 2012?
D.S : Le rapport 2012 fait ressortir  le chiffre 
de 160 milliards d’ouguiyas générés par le 
secteur des industries extractives, ce qui 
constitue un apport de 39% au budget de 

l’Etat mauritanien.
Q : Par rapport au Fonds national  des hydro-
carbures, peut-on savoir l’utilisation qu’en 
fait l’Etat aujourd’hui ?

D.S: Concernant  le fait de savoir exacte-
ment les flux de tous les revenus de l’Etat 
et l’usage qui en est fait, cela reste assu-
jetti à une question de souveraineté natio-
nale. Toutefois, cela reste un souhait du 
CN-ITIE, qui recommande une plus grande 
traçabilité de l’utilisation des revenus 
engendrés par le secteur extractif.

Q : Où en est-on par rapport à l’intégration 
du secteur de la pêche dans le périmètre de 
l’ITIE en Mauritanie ?

D.S : l’Etat s’est engagé à intégrer le 
secteur de la pêche dans le périmètre de 
l’ITIE.
La volonté politique y est déjà, car il est in 
itié un mini projet au niveau du ministère 
de la pêche pour étudier et mettre de 
l’ordre dans les données de ce secteur. Il 
reste donc un travail technique à réaliser 
pour rendre cela possible. Je pense qu’en 
2017 la pêche sera intégrée au périmètre 
de l’ITIE.

Q : Quelle appréciation faites-vous des enga-
gements sociaux des compagnies extrac-
tives ?
D.S : Nous exigeons des compagnies 
extractives le respect strict de leurs enga-
gements sociaux quand ils sont édictés par 
les contrats. Nous constatons que ces com-
pagnies agissent au profit des populations.

L’impact des activités extractives sur le 

niveau de vie des populations et un sujet 
de  débat  au niveau du comité qui consti-
tue un forum de discussion entre l’Etat, les 
compagnies et la société civile, y compris 
les représentants locaux des populations.
Il a été demandé aux communes des villes 
minières de désigner des points focaux 
pour avoir plus d’informations sur l’action 
sociale des compagnies et permettre au 
comité d’assurer un meilleur suivi de cette 
action.

Il est mis en place un groupe parlementaire 
ITIE pour constituer un relai au niveau du 
parlement.

Dans ce cadre s’est créé, un réseau de jour-
nalistes dit  METEX (Médias pour la trans-
parence dans les industries extractives) qui 
s’intéresse aux questions liées aux indus-
tries extractives et qui suit à travers les 
médias toutes les questions liées à ce 
domaine, pour en permettre une meilleure 
visibilité et une plus grande information de 
l’opinion sur ce domaine.

Q : Quel message adressez-vous au lecteur ?

D.S : Je ne saurais terminer sans vous 
remercier et profiter de l’occasion pour 
souhaiter une heureuse année 2015 à tous 
nos partenaires techniques, financiers 
pour l’appui qu’ils n’ont cessé de nous 
apporter en vue de la mise en œuvre de 
l’ITIE en Mauritanie pour une meilleure 
transparence dans les industries extrac-
tives.

Propos recueillis par Ely Ould Maghlah

Comité National de Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE)
E-mail : info@itie-mr.org  
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• Surveiller le paiement des redevances de 
gestion des titres miniers notamment la 
redevance superificiaire annuelle 
recueillies selon la période de validité du 
titre minier.

• Agir sur la relation entre le Ministère en 
charge des Mines  et le détenteur du titre 
sur toute question relative aux droits 
d’exploitation minière et de recherche.
• Arbitrer les différends consécutifs aux 
violations des limites des zones que couvre 
le titre minier.

« Premier venu, premier servi », telle est la 
devise qui a été adoptée à la mise en place 
du  cadastre minier.  L’enregistrement de la 
demande d’un titre minier   coûte  50 000 
ouguiyas. Aprés la recevabilité de la 
demande, l’opérateur a 15 jours pour com-
pléter son dossier de demande. Une fois le 
dossier complété, l’opérateur est avisé de 
la mise en circulation du projet de décret 
d’octroi du titre minier et par conséquent il 
est invité à s’acquitter de la redevance 
rémunératoire de 2 000 000 ouguiyas 

assortie de  la redevance superificiaire de 
2000 ouguiyas/km² correspondant à la 
redevance de la première année de la 
validité du titre minier demandé. Aprés 
que toutes les  conditions sont remplies, le 
projet de décret est alors présenté au  
Conseil des Ministres pour l’octroi du titre 
minier au demandeur. Le titre minier de 
recherche peut être octroyé à une 
personne physique ou morale alors que 
celui d’exploitation est accordé à une 
personne morale où l’Etat est actionnaire à 
l’ordre de 10% à titre gracieux de son capi-
tal social. Un opérateur peut détenir au 
maximum  10 titres miniers. La superficie 
maximale d’un titre minier est de  500km² 
pour tous les groupes d’éléments miné-
raux tendis que celle du groupe du 
diamant, elle est limitée à 3000 km².  Le 
début de la validité du titre minier  corres-
pond à la date de sa réception par son 
détenteur. En plus de ça chaque opérateur 
s’engage à réaliser des travaux dont le coût 
minimum devra être de 15000 UM/km² 
pour la première phase de validité du titre 
et respectivement de 20000 UM /km² et 
30000 UM /km² pour la seconde et dernière 
phase de recherche. Il doit  concéder au 
minimum 25% de la superficie de son titre 
minier.

A l’issue de l’exploration, le détenteur du 
titre minier de recherche introduit une 
demande de titre minier d’exploitation au 
nom d’une société de droit mauritanien où 
90% reflète la société détentrice du titre 
minier de recherche.

La Direction du Cadastre Minier et de la 
Géologie est organisée en trois services et 
emploie environ 25 personnes. Son fonc-

tionnement est assuré dans le cadre du 
budget de fonctionnement du Ministère 
du Pétrole, de l’Energie et des Mines. Le  
Directeur Cheikh Zamel qui est entré en 
fonction au début mars 2014  a de nom-
breux projets pour l’amélioration des 
services de la direction à titre d’exemple, la 
migration  du vieux logiciel SIG qui est 
encore basée  sur la version XP vers une 
nouvelle version plus performante et sécu-
risante pour la gestion cadastrale des titres 
miniers.  La mise en place d’une base de 
données est nécessaire pour un meilleur 
suivi des activités des opérateurs et de pou-
voir leur proposer des meilleurs services. 

Ceci concerne notamment la collecte des 
données à partir des rapports  annuels des 
opérateurs, les données des exonérations 
des produits importés par les opérateurs et 
les données sur l’exportation  des échan-
tillons issus d’exploration. Un autre chan-
tier est la réactivation du système géogra-
phique SIGM en arrêt technique  depuis 
deux ans. 

Le bon fonctionnement et la contribution 
du cadastre est déterminante pour la défi-
nition du périmètre des entreprises et de 
l’analyse contextuelle dans le cadre de 
l’élaboration des rapports annuels de l’ITIE 
donc pour la transparence dans le secteur 
extractif en Mauritanie. 

CvE
Pour plus d’informations:

www.petrole.gov.mr

  

L’Unité du Cadastre Minier (UCM) a été 
créée tout comme la DMG le 13 avril 1999 à 
l’issue de l’adoption du Code Minier au cours 
de cette même année. Le rôle de la Direc-
tion est d’établir et de gérer la recherche et 
les permis miniers tel que  stipulé dans le 
Code. La création d’un système transparent 
d’enregistrement pour des activités 
minières contribue sensiblement à la mise 
en place d’un climat favorable pour 
l’investissement. Un système d’octroi de 
licences efficace avec des directives claires à 
l’attention du demandeur offre à la fois une 
sécurité juridique et technique des titres 
miniers.  Un logiciel SIG combiné avec 
Access  a été mis en place pour gérer le 
système d’octroi des licences (permis de 
recherche ou d’exploitation et autorisation 
d’exploitation de carrière). Les principales 
fonctions de l’Unité du Cadastre Minier, 
transformé aujourd’hui en service, dans le 
cadre de l’exécution des taches administra-
tives relatives aux titres miniers sont :

• Être en charge des procédures administra-
tives relatives aux titres miniers (recherche 
et exploitation) et aux autorisations de 
reconnaissance ou exploitation de carrière, 
y compris la documentation du titre, le paie-
ment des frais et la soumission des rapports 
d’activité pour le suivi  de la validité des 
titres et le respect des engagements des opé-
rateurs.
• S’assurer que les détenteurs de  titres 
miniers  se conforment aux lois minières et 
règlements.

La porte d’entrée pour les Miniers

Comité National de Transparence dans les Industries Extractives (CN-ITIE)
E-mail : info@itie-mr.org  
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La Nouvelle Norme de l’Initiative Interna-
tionale  pour la Transparence dans les 
Industries Extractives (ITIE) a été adoptée 
par  la sixième conférence mondiale EITI 
organisée les 23 et 24 mai 2013 à Sidney 
(Australie).

Elle condense une série d’engagements et 
recommandations  importants des gouver-
nements, des industries extractives et diffé-

rentes institutions  représentées au sein de 
cette haute instance.

Ce tournant marque la résolution affichée 
par les différentes parties prenantes à 
renforcer « la transparence et la redevabi-
lité » dans le secteur de l’exploitation des  
richesses minières, pétrolières et gazières 
au cours des prochaines années ».
 

Tout se passe comme si la nouvelle norme 
dégageait des principes de seconde géné-
ration de nature à permettre un bond 
supplémentaire en matière de transpa-
rence, bien au-delà de la vague initiale.

A l’occasion de ce grand forum, la  quintes-
sence des débats a porté « sur la nécessité 

avérée pour tous de mettre les contrats et 
les conventions entre les gouvernements 
et les compagnies du secteur extractif à la 
disposition du public pour renforcer la 
transparence ».

En fait, au-delà de la transparence, il s’agit 
de moderniser le mécanisme de confec-
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tion des rapports, véritables outils matéria-
lisant  l’exigence de gouvernance 
vertueuse dans les industries extractives.

Ainsi, la nouvelle norme exige « la publica-
tion d’informations contextuelles clés 
concernant notamment l’octroi des 
licences, la participation de l’Etat au capi-
tal des compagnies,  et tout autre détail de 
paiement exigé des entreprises.
 
Une démarche qui  vise à renforcer la 
qualité de la transparence en accordant 
beaucoup d’importance à l’utilisation des 
données pour rendre  la norme ITIE plus 
robuste, plus pertinente et en faire un puis-
sant  outil dont les populations peuvent se 
servir pour demander des comptes » aux 
gouvernants,  selon les explications don-

nées par les différents intervenants au 
cours de la rencontre.

La Mauritanie est l’un des premiers pays à 
appliquer la Nouvelle Norme. Toutes les 
exigences de La Nouvelle Norme ont été 
appliquées pour les rapports  2012 et 2013. 

Au niveau des recommandations qui ne 
sont pas obligatoires certaines informa-
tions comme les contrats, les dépenses 
sociales des entreprises et l’ITS n’ont pas 
encore trouvé la bonne formule au niveau 
du Comité National pour les rendre acces-
sibles à un grand public. 
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