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I- Définition et description de l’ITIE

Norme internationale/ mécanisme qui a pour but l’amélioration
de la transparence et de la gouvernance dans les pays riches
en ressources naturelles à travers la publication régulière de
tous les paiements versés par les entreprises et toutes les
recettes perçues par les Gouvernements.

L’obligation par les compagnies extractives du secteur pétrolier

de se conformer à l’ITIE a été normalisée et intégrée dans le

dispositif législatif national (Loi n° 2010-033 portant Code des

Hydrocarbures Bruts).
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Techniques et mécanismes
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% de la population vivant avec     

moins de 2 $ par jour



Un soutien multipartite
Compagnies/ entreprises
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Gouvernance internationale de l’ITIE
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Fonctionnement de l’ITIE



II- Mise en œuvre de l’ITIE en Mauritanie: vue d’ensemble
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II- Description des phases de la mise en œuvre de l’ITIE

A) Les différentes phases du processus      

i) La phase initiale

Elle était consacrée à la préparation de la mise en place de l’Initiative en Mauritanie:

(Nomination d’un Coordonnateur national, plan d’actions, élaboration des projets de textes de base 

du Comité National ITIE, de la structure institutionnelle, etc.) 

ii) La phase d’opérationnalisation

Elle a donné lieu à la mise sur pied d’un Comité National en 2006, l’élaboration du dispositif normatif

(texte portant création, organisation et fonctionnement du Comité National ITIE, règlement

intérieur, etc.)

B) La qualité de la mise en œuvre du processus

i) Mesure  par rapport à la qualité des débats: un débat inclusif  

ii)  mesure de la qualité par rapport aux parties prenantes : composition multipartite 

- 30 membres, Etat, compagnies extractives; forte représentation de la société civile (OSC, presse, élus 

locaux et organisation socioprofessionnelles)

iii) Mesure de cette qualité par rapport au contenu des rapports

De l’agrégation à la désagrégation des données (anticipation sur la Nouvelle Norme)

iv) Mesure par rapport à l’accès de l’ITIE aux parties prenantes

- La divulgation des rapports à l’échelle nationale  (toutes les régions ont été touchées)

- La traduction des rapports en Arabe 11



III- Réalisations pertinentes

A ce jour, 

- La publication de 9 rapports/ (exercices 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011,2012 et 2013). L’exercice 2014 = 

en cours de finalisation ;

- Elaboration d’une stratégie de communication ;

- Refonte du site web du Comité national ;

- L’obtention de la Mauritanie du statut de pays conforme à 

l’ITIE (15 février 2012)
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Réalisations pertinentes (suite)

- La réorganisation du Comité National de l’ITIE pour 

l’adapter aux meilleurs standards organisationnels ;

- Plusieurs séminaires régionaux  pour la vulgarisation des 

rapports 2012 et 2013;

- Des rapports de plus en plus alimentés en informations ;

- Plusieurs séminaires de formation avec l’appui des PTFs

(GIZ, BM) à l’attention des parties prenantes à l’ITIE ;

- Mise en place d’un Comité interministériel sur l’ITIE en 

avril 2015;
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Réalisations pertinentes (suite)

- Une étude sur la perception de la mise en œuvre de l’ITIE 

par l’opinion publique mauritanienne en déc. 2013

- Une étude portant diagnostic institutionnel du CNITE (en 

nov. 2013)

- Une étude relative à la structure organisationnelle du 

CNITIE ( en nov. 2015)

- Institution de points focaux régionaux (villes extrac

- Appui technique pour la mise en place tet en œuvre de 

l’Initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche 

(FiTI)
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Réalisations pertinentes (suite)

Participations à des rencontres internationales:

Exemple :

- Lima

- Sydney

- Paris

- Doha

- Etc.
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IV- Impacts 

i) Les données principales de l’impact

- Meilleure connaissance et un contrôle plus conséquent de la

gouvernance des ressources extractives

- Une contribution plus effective à la gouvernance des RN et au

contrôle citoyen de l’action publique

- Contribution à l’amélioration de l’organisation de certaines

structures étatiques,

- Contribution à la facilitation et à a coordination intra-structures

 Les structures étatiques entre elles

 Le Comité National ITIE et les structures étatiques

 Les structures étatiques et les compagnies extractives

- Dialogue plus franc entre parties prenantes sur l’ITIE16



Impact (suite)

- Une vue plus claire sur la gestion des industries

extractives;

- Elargissement du périmètre de l’ITIE.
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Impact (suite)

ii) Analyse de l’impact

Premiere serie de remarques

- L’ITIE a permis aux OSC de s’approprier les techniques et mécanismes de 

CCAP

- L’ITIE a permis d’instaurer un débat plus  inclusif entre les parties prenantes 

Seconde série de remarques 

- Vers une amélioration de la qualité des revendications des populations 

- De plus en plus, prise en compte des aspects RSE

Troisième série de remarques

- L’ITIE a contribué à l’amélioration de la perception de la Mauritanie dans le 

domaine de la gestion des ressources extractives (mécanisme FNRH, par exp.); 

- Les recommandations des rapports ITIE a contribué à  la mise en place d’un  

meilleur dispositif organisationnel des entités étatiques (Douane, Trésor, DGI, 

IGF, etc.)
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V- Perspective en matière de mise en œuvre de l’ITIE  

Sur le court terme

 La publication définitive du rapport ITIE 2014

 La réforme du Comité National (seconde génération) :

adoption et élaborations des TDRs du CNITIE

 La confirmation de notre statut de pays conforme à

l’ITIE (aspiration)

 Audit du Fonds national des revenus des

hydrocarbures (FNRH)

 Publication de l’arrêté sur les quittances

 Lancement de la réalisation du rapport de CCVIE19



Perspectives (suite)

Sur le moyen et le long terme

- Activation de la version arabe du site web www.itie-mr.org ;

- Séminaires régionaux pour la vulgarisation des rapports

2014

- Intégration du secteur des carrières dans le périmètres de

l’ITIE

- Intégrer pleinement la Direction des domaines et du

patrimoine de l’Etat (DDPE) dans le processus ITIE

- Elaboration du rapport ITIE 2015
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Perspectives (suite)

Sur le long terme

- Organisation de rencontre régionales et internationales sur

l’ITIE;

- Intégrer l’industrie de l’eau minérale dans le périmètre de

l’ITIE

- Se conformer entièrement à la Norme ITIE (version 2016)

- S’approprier l’institution totalement de l’ITIE

- Consolider son leadership en tant que pays ITIE.
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Fin de la contribution

Nous vous remercions de votre aimable attention

www.itie-mr.org
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