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L’expérience Mauritanienne



L’initiative pour la Transparence dans les
industries Extractives (ITIE) est une initiative
volontaire qui vise à renforcer, dans les pays
riches en ressources pétrolières, gazières et
minières, la bonne gouvernance des revenus
publics issus de leur extraction
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Qu´est ce qu’est l´ITIE?



Comment fonctionne  l´ITIE?
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Pourquoi l’ITIE?

• Favorise le soutien par la communauté 
internationale
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• promotion du dialogue avec la société 
civile et renforce la stabilité sociale

• instrument utile pour la gestion 
des attentes de la population

• améliore le climat d‘investissement et 
attire des investisseurs responsables   

• renforce les capacités du système fiscal  
et perfectionne son fonctionnement  



ITIE Mauritanie
Genese
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Le Comité National ITIE
Mauritanie

Composition

Société Civile 14

ETAT 8

Entreprises 8
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Le Rapport  de conciliation  des 
chiffres et des volumes exercice 2012

 Le Rapport 2012 a permis de concilier 99,20%  des revenus déclarés par l’Etat 
pour le secteur minier et 99,9% pour le secteur pétrolier.
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 Le périmètre du  rapport 2012 couvre tous les revenus provenant du secteur 
pétrolier et minier pour l’année 2012 à l’exception des revenus du secteur 
des carrières.



Revenus Secteur Extractif 2012 
Total:160 milliards MRO

Budget National 127,55
milliards MRO

FNRH 21,22 milliards
MRO

SMPH contrepartie 8
milliards

Paiements sociaux 3,22
milliards

39, 3% du Budget national
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REVENU de l’ETAT



Exportations 77.6%

Revenus de 
l'état 39.3%

PIB 29.4%

Emplois 
4%

Contribution du secteur extractif
dans l’économie 2012
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Quelque CONSTATATIONS ET RECOMMANDATIONS
du Rapport 2012

1. Traçabilité des paiements effectués par les sociétés pétrolières et minières
Nous recommandons de désigner la régie financière en charge de contrôler les recettes 
encaissées au niveau du FNRH et d’émettre systématiquement des quittances par ladite régie 
pour tous paiements effectués.

2. Publication des contrats miniers
Nous recommandons d’activer la disposition relative à la publication les contrats miniers et de 
prévoir la publication des contrats sur le site web du Secrétariat ITIE ou du ministère de tutelle 
afin d’assurer un meilleur accès au grand public.

3. Audit des comptes de l’Etat
Nous recommandons d’activer la disposition relative à l’audit annuel des comptes de l’Etat 
par la Cour des Comptes et de publier les rapports correspondants.

4. Audit du compte FNRH
Nous recommandons d’activer la disposition relative à l’audit de ce compte pour une 
meilleure transparence sur les mouvements et le solde de ce compte.

5. Publication des états financiers des sociétés d’Etat : la SNIM et la SMHPM
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ITIE – Impact sûr les mécanismes de fiscalisation
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Perspectives 
pour 2015

 Intégration du secteur de la pêche dans 
le périmètre ITIE

itie-mr.org

Elaborations des rapports 2013 et 2014
Dissémination des rapports 2012 et 2013

Améliorer la certifications des donnés avec la cours de 
compte
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Merci pour votre attention


