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Introduction

 Adhésion du pays à l’ITIE en septembre 2005

 Adoption en janvier du décret 2006 – 001 portant 
création, organisation et fonctionnement du Comité 
National 

 l’Installation officielle a eu lieu le 22 février par 
Monsieur le Premier Ministre

 Cet atelier marque le début de la phase opérationnelle 
du CN

 Objectif de l’atelier donner une vue d’ensemble de la 
problématique de mise en œuvre de l’initiative I.T.I.E 
au plan national



Objectifs de l’ITIE

 Renforcement de la transparence dans la collecte, l’analyse 
et la diffusion des informations liées aux recettes tirées de 
l’exploitation de pétrole, du gaz et des mines.  

 Rapprochement des revenus enregistrés par l’Etat et des 
déclarations de paiements effectués par les sociétés. 

 Large information des élus, de la société civile et du public 
en général, ce qui facilite la possibilité de demander au 
Gouvernement des comptes sur l’utilisation des recettes.

 A condition de s’inscrire dans le cadre d’un effort global de 
renforcement de la gouvernance économique, l’ITIE  est 
destinée à accroître la contribution des industries 
extractives au développement du pays et à la réduction de 
la pauvreté



Principes et critères

 Tous « les paiements » versés aux gouvernements, et toutes 
« les recettes » reçues par les gouvernements de la part des 
sociétés extractives sont publiés régulièrement au grand public.

 Les paiements et recettes font l’objet d’un audit indépendant, 
conformément aux normes internationales.

 Les paiements et recettes sont rapprochés par un administrateur 
indépendant, qui publie son opinion sur ce rapprochement de 
comptes et sur d’éventuelles discordances. 

 Cette démarche s’étend à l’ensemble des entreprises, y compris 
celles d’Etat. 

 La société civile participe activement à tout le processus et 
apporte sa contribution au débat public. 

 Elaboration d’un plan d’action assorti de cibles mesurables, d’un 
calendrier de mise en œuvre et d’une évaluation des contraintes 
sur le plan des capacités.



Mission, Organisation et 
fonctionnement du CN

Mission du CN : 

(décret n° 2001-06, modifié par le décret du 1er Mars 2006)

 Veiller à la publication régulière des informations liées aux 
recettes tirées   de l’exploitation du pétrole, du gaz et des mines 
et les mettre à la disposition du public sous une forme 
accessible et compréhensible. 

 Veiller au recrutement suivant une procédure d’appel à 
candidature respectant les normes internationales de l’expert 
indépendant chargé d’effectuer le rapprochement des paiements 
déclarés par les société et les recettes enregistrées  par l’Etat. 

 Arrêter la périodicité des déclarations et des rapports à publier 
et d’approuver leur contenu. 

 Elaborer un plan d’action annuel et suivre sa mise en œuvre.



Mission, Organisation et 
fonctionnement du CN

Composition du CN :

 Structure tripartite : Etat, Sociétés extractives et 
société civile. 

 Membres du CN  portés à 29 par le décret du 1er Mars 
2006 dont Six représentant l’administration, Cinq les 
sociétés extractives et Dix Huit les partis politiques, 
les syndicats, le patronat et les autres structures de la 
société civile 



Mission, Organisation et 
fonctionnement du CN

Fonctionnement du CN :

 Se réunit trois fois par an en session ordinaire sur convocation 
de son Président.

 Peut inviter ou entendre toute personne dont la présence est 
jugée nécessaire.

 Décisions prises par voie de consensus.

 Désigne un comité de suivi dont il détermine la composition et 
le mandat.

 Est appuyé par un secrétariat technique.

 Frais de fonctionnement pris en charge par le budget de l’Etat. 



Importance de l’ITIE pour le 
Pays

L’ ITIE doit être replacée dans le cadre de l’effort global du 
Gouvernement en vue de renforcer la gouvernance 
économique et de moraliser la gestion des affaires 
publiques : 

 Responsabilisation  des gestionnaires et obligation de rendre 
compte de leur gestion. 

 Renforcement du contrôle et des institutions qui eu sont 
chargées (Cour des Comptes, I.G.E, IG.F). 

 Réforme du système de passation des marchés publics pour en 
accroître l’équité et la transparence. 

 Elaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la 
corruption.



Importance de l’ITIE pour le 
Pays

Facteurs Favorables :
Un Contexte national marqué par une volonté politique clairement

affirmée : 
- d’élever la bonne gouvernance au rang de priorité nationale 

- d’assainir la justice 

- de conduire un processus politique consensuel débouchant 
sur des élections libres, honnêtes et transparentes après 
l’adoption par référendum d’une nouvelle constitution 
consacrant le principe de l’alternance au pouvoir exécutif (PR 
élu pour un mandat de 5 ans, rééligible une seule fois) 



Importance de l’ITIE pour le 
Pays

Facteurs Favorables (suite) :
Des  Perspectives ouvertes par l’exploitation des ressources en 

hydrocarbures et des mines : 

- Production du champ pétrolier de chinguitty (75000 b/j) elle 
pourrait augmenter dans les prochaines années par le 
développement de nouveaux champs offshore et dans le 
bassin de Taoudeni  (cf communication SMH)

- Projet de renforcement de la capacité de production de la 
SNIM (cf communication SNIM)

- Début de l’exploitation des mines de cuivre et d’or à Akjoujt 
et à Taziazt et poursuite des activités d’exploration pour la 
découverte d’autres minéraux  précieux. 



Importance de l’ITIE pour le 
Pays

Facteurs favorables (suite): 

 Part croissante de la contribution des secteurs des 
industries extractives à la formation du PIB., aux recettes 
budgétaires et aux recettes d’exportation.

 Au titre des recettes d’exportation, les secteurs des 
hydrocarbures et des mines représentent 83,3% des 
recettes projetées en 2006 (hydrocarbures 58,8 %, Fer 
24,5 %)

 Au titre des recettes budgétaires, le secteur des 
hydrocarbures doit contribuer à hauteur de 38,4 % des 
revenus de l’Etat prévus pour 2006, la SNIM 13,6 %.

 Au titre de la contribution à la croissance économique, 
l’augmentation du PIB attendue pour 2006 (18,3 %) est 
imputable pour les 2/3 au pétrole.



Fonds national des revenus 
des hydrocarbures

Il est créé par par ordonnance  2006-008 du 4

Avril 2006.

Objectif :

collecter et gérer les revenus des 
hydrocarbures conformément aux principes 
de transparence, de responsabilité, et de 
précaution



Fonds national des revenus 
des hydrocarbures

Modalités de gestion :

 compte ouvert au nom de l’Etat Mauritanien dans 
les livres d’un établissement bancaire de 1er ordre

 Ressources épargnées ou utilisées pour le 
financement du budget de l’Etat.

 Gestion assurée par le MF qui peut la déléguer au 
GR de la BCM suivant convention signée à cet 
effet qui n’est exécutoire qu’après approbation 
par le conseil des Ministres.

 Ressources placées aux meilleures conditions du 
marché international



Fonds national des revenus 
des hydrocarbures

Modalités de gestion (suite):

 Projection de recettes et les hypothèses relatives à la 
production au prix et au rendement des actifs du 
fonds sont incluses dans les lois de finances.

 Le MF est assisté par un comité consultatif 
d’investissement qui propose la politique de 
placement et donne un avis sur toutes les questions 
relatives à la gestion du fonds.

 Rapports trimestriel et annuel rendus publics par le 
MF

 Fonds audité à la fin de chaque année par un  cabinet 
d’audit indépendant de renommée internationale.



Conclusion 

L’adhésion à l’ITIE vise à :

 Renforcer le dispositif institutionnel pour l’amélioration 
de la bonne gouvernance et le renforcement du climat 
de confiance avec la population 

 Impulser le développement économique, à faire 
reculer la pauvreté et à améliorer le bien être des 
mauritaniens par l’exploitation de nouvelles 
ressources naturelles

 Faciliter la réalisation du potentiel de croissance 
conféré par le début d’exploitation des hydrocarbures 
et par la montée en puissance du sous secteur des 
mines  



Conclusion 

 Par la mise en œuvre, dans le cadre d’une approche 
participative, de l’ITIE, le CN voudrait apporter sa 
contribution à la consolidation de cet effort croissant 
d’amélioration des performances de l’action des 
pouvoirs publics  

 Dans l’exécution de sa mission, le CN accordera une 
attention particulière à l’implication de l’ensemble des 
parties prenantes et au renforcement de leurs 
capacités, à l’existence d’un financement durable de 
l’initiative et à l’évaluation régulière de son processus 
de mise en œuvre 



Je vous remercie


