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« Soutien stratégique et technique pour la mise en œuvre du projet données 

ouvertes ITIE (ITIE Mainstreaming) » 

 

Rapport d’avancement N° 2 
Tim Bittiger – Consultant international 

22 mai 2019 

 

1. Introduction 

Le consultant est tenu de rédiger des rapportsd’avancement réguliers sur l'état d'exécution du projet 

« Données ouvertes » financé par la GIZ, y compris les activités proposées et les recommandations 

en vue d'une mise en œuvre fondée sur les objectifs. Suite au rapportN°1 après la première mission 

du consultant en Mauritanie 4-14 août 2018, le rapport en objet est déposé en aval des missions 20-

25 janvier 2019 et 11-18 mai 2019, et en amont de la Conférence mondiale de l’ITIE à Paris les 17-19 

juin 2019 qui verra l´adoption de la version 2019 de la Norme ITIE et l´introduction de l’intégration de 

l’ITIE comme exigence.  

 

Les rapports ont pour base non seulement les objectifs des projets « Données ouvertes » et « Soutien 

stratégique et technique pour la mise en œuvre du projet données ouvertes ITIE (ITIE 

Mainstreaming) » (effectivement la mission du consultant) financés par la GIZ, mais aussi la Norme 

ITIE, le plan de travail du CN-ITIE avec sa feuille de route pour l'intégration, et les meilleures 

pratiques internationales.  

 

Les rapports d´avancement servent de principaux outils de suivi et d'évaluation pour la mission du 

consultant. Ils font partie du mandat du consultant d´appuyer les efforts du CN-ITIE pour décider des 

trajectoires et définir les actions nécessaires pour amener le processus de l´intégration de l´ITIE en 

Mauritanie à son objectif final. 

 

2. Etat de lieu global 

 

Lors de sa deuxième mission les 20-25 janvier 2019et la troisième les 11-18 mai 2019 en Mauritanie, 

le consultant a pu assurer des avancées importantes surles tâches dans ses termes de référence (et 

les livrables y afférentes) suivantes : 

 

a. Aider le CNITIE pour l’élaboration d’une feuille de route (FDR) sur l’intégration de la 

divulgation prescrite par l’exigence 7 de la norme ITIE de 2016.Cette feuille de route devra 

préciser les actions à mettre en place, les parties responsables, les résultats attendus, les 

milestones, les délais d’exécution et les besoins en ressources et en assistance technique ; 

b. Appuyer le CN-ITIE et les équipes techniques dans la tâche qui consiste à documenter la 

politique gouvernementale relative à la production, le rapportage et la divulgation des 

données ouvertes (Open Data) à travers la réalisation d’un guide ou d’un manuel de 

procédures pour la publication de ces données ; 
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c. Faire des propositions pour aider le CNITIE et les équipes techniques à préparer les bases 

légales (un projet de décret ou d’arrêté portant sur la publication des données par les parties 

prenantes du processus ITIE en Mauritanie) ; 

d. Soutenir les efforts du CNITIE pour fixer les orientations et définir les actions nécessaires 

pour conduire le processus à son objectif ultime. 

 

En fait, la deuxième mission les 20-25 janvier 2019 était axée surtrois ateliers pour atteindre les 

livrables a. et b. (voir programme de la mission en annexe) : 

 

• Atelier d’experts juridiques 

• Atelier d’experts manuel de procédures 

• Réunion du CN-ITIE 

 

Durant la troisième mission les 11-18 mai 2019 les activités suivantes ont été réalisées pour atteindre 

les livrables a. et c. (programme en annexe) :  

 

• Atelier d’experts sur le cadre juridique (bases légales) et la mise en œuvre de la divulgation 

des données 

• Atelier avec la société civile (demi-journée) 

• Atelier d´élaboration de la stratégie de communication (demi-journée) 

• Réunion du CN-ITIE 

• Séance de travail interne pour préparer les contributions du CN-ITIE pour la conférence de 

Paris 

 

Il reste à souligner que la livrable d.ci-dessus est un processus continu sur toute la durée de la 

consultance.  

 

2.1. Mission 20-25 janvier 2019 

 

Cette mission avait comme but de poursuivre la suite logique des préparatifs vers une introduction 

de l´intégration de l´ITIE en Mauritanie. Après la première mission en août 2018 qui a vu 

l´élaboration d´une stratégie multi-annuelle pour la mise en œuvre de l´intégration, la mission de 

janvier 2019 était axée sur le développement d´une base légale pour rendre la divulgation 

systématique obligatoire, ainsi que d´un manuel de procédures pour expliquer aux entités 

déclarantes comment fonctionne cette nouvelle approche.  

 

Atelier d'experts juridiques 

 

Objectifs et résultats 

 

L´atelier avait comme but de présenter et discuter des résultats de l´étude légale préparée par un 

expert juridique de la GIZ an amont de la mission. L´étude évaluait la base juridique actuelle en 

Mauritanie (lois sur l'accès à l'information publique, lois sur la protection de la vie privée, clauses de 

confidentialité, etc.), les obstacles légaux qui pourraient faciliter ou entraver la divulgation des 
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données de manière systématique et ouverte, ainsi que les besoins de réforme juridique et de 

plaidoyer et d'assistance technique correspondants. 

 

Lors de l´atelier, la proposition pour une base juridique (projet de décret), rédigé en amont par le 

même expert juridique, était présentée et discutée. Le projet portait sur la publication des données 

dans le cadre d´une ITIE intégrée en Mauritanie, au-delà de la politique générale du CN-ITIE sur les 

données ouvertes, codifiantles responsabilités des entités déclarantes de l'ITIE et les flux et 

informations à intégrer.  

 

Recommandations 

 

Une recommandation clé de l´atelier était de préparer une note à l’attention du Premier Ministre 

pour accompagner la proposition de décret portant intégration. Cette note devrait récapituler les 

étapes franchies jusqu’ici et celles qui restent à franchir pour mener le projet de l'intégration et de la 

divulgation systématique de l´ITIE à son terme. Le consultant international a assuré le suivi avec une 

ébauche de la note présentée au Président du CN-ITIE.  

 

Le consultant international a également accompagné en aval de sa mission le raffinement du projet 

de décretqui a par la suite été présenté à la Primature.  

 

Les experts assistant à l´atelier ont examiné le projet de loi sur l’Open datade portée plus générale, 

préparé par l´expert juridique. Lors de la discussion il ressortait que le cadre légal actuel en vigueur 

en Mauritanie permettait suffisamment l´accès aux informations. Les participants prenaient aussi en 

considération le fait que l´adoption d´une loi par l´Assemblée nationale était un processus long et 

complexe. Les experts ont donc conclu de remettre la proposition d´une loi sur l’Open data à une 

date ultérieure (à élaborer en coopération avec la Banque mondiale), et de se concentrer sur le 

plaidoyer pour le décret sur l´intégration qui sera plus facilement acheminé au sein du conseil des 

ministres.  

 

Le Président de l´ITIE a proclamé le début d’un plaidoyer pour l’adoption du décret en Conseil des 

Ministres, considérablement facilité par ses expériences et réseaux au sein du département législatif 

à la Primature.  

 

Le texte du projet de décret exigeait plusieurs précisions à travers des arrêtés ministériels et 

décisions du CN-ITIE. Cela nécessitait les actions suivantes : 

 

• Définir le format des données ouvertes 

• Définir les exigences d’exhaustivité et fiabilité  

• Définir le standard de codification de données 

• Retenir la nomenclature applicable 

• Etablir un calendrier d’automatisation 

Ces aspects étaient planifiés pour discussion lors de la prochaine mission du consultant 

international en mai 2019.  

 

Atelier d'experts manuel de procédures 
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Objectifs et résultats  

 

Cet atelier était dédié à la discussion et formulation de la structure et des éléments (flux par flux) 

d´un manuel de procédures pour la publication des données de manière systématique et en format 

ouvert. Il était proposé que le manuel prendra surtout la forme d´un manuel d´utilisateur pour 

expliquer les procédures de divulgation systématique en format données ouvertes à ceux au sein des 

entités déclarantes étatiques et du secteur privé qui sont mandatés de fournir les données. Comme 

valeur ajoutée, le manuel pourra être utilisé par le CN-ITIE d´un côté pour expliquer comment 

marche l´intégration et pour, si nécessaire, faire le plaidoyer vis-à-vis des décideurs, et de l´autre 

côté de suivre ou même superviser la mise en œuvre d´une ITIE intégrée par les entités déclarantes 

selon la Norme de l´ITIE. Il servira donc pour la sensibilisation et comme fil conducteur.  

 

Lors de l´atelier, les experts ont discuté le « pourquoi » de l´intégration, suivi par un échange sur « 

comment » divulguer chaque flux fiscal (ou information non-fiscale).  

 

Les experts ont aussi formulé les exigences de comment déclarer les données et informations flux 

par flux. Ceci a permis de parfaire l´approche de divulgation des principaux flux financiers 

(redevances de services, redevances d’exploitation,  BIC/IMF des entreprises minières et taxe unique 

de la SNIM) et des principales informations contextuelles à mettre en ligne (Fiche synoptique, 

procédures d’octroi des licences, cadre légal et régime fiscal, conventions minières et contrats 

pétroliers, données sur la production et les exportations, dépenses sociales et dépenses quasi 

fiscales, paiements infranationaux). 

 

Recommandations 

 

Les experts ont recommandé de consacrer les quatre mois qui restent avant la Conférence mondial 

de Paris les 17-19 juin à la consolidation de ces acquis par des avancées significatives dans la mise en 

œuvre de l’intégration. La proposition était de lancer une divulgation « pilote » selon les exigences 

de l’intégration de quatre flux identifiés comme étant assez simples à publier, et des informations 

contextuelles, surtout à travers le cadastre. 

 

Vu le charactère « pilote » retenu pour la phase initiale de la divulgation l´équipe de la GIZ a conclu 

avec le CN-ITIE de ne pas rédiger un manuel à ce point, mais de spécifier les procédures et outils 

pour la divulgation systématique et de les tester d´abord pour les quatre flux identifiés.  

 

Pour lancer le « pilote » dans cette logique, les actions suivantes ont été considérées nécessaires : 

 

• Elaboration d’une ébauche de la plate-forme technique de l’intégration et d’un concept de la 

mise en place de cette base de données de l’ITIE intégrée ; 

• Appui aux régies publiques pour l'adaptation de leurs systèmes à la divulgation systématique 

des données ITIE ; 

• Mise en place d'un système national de classification de revenus du secteur extractif conforme 

au modèle conjoint MSFP du FMI et de l'ITIE ; 
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• Elaboration d’un modèle de déclaration électronique pour les données des entreprises 

extractives ; 

• Adaptation du site web actuel du CN-ITIE aux besoins de l’intégration en attendant la mise en 

place de la plate-forme technique ou du portail. 

 

Préparatifs pour la Conférence mondiale ITIE à Paris 

 

Objectifs et résultats  

 

Le CN-ITIE ainsi que l´équipe de la GIZ Mauritanie ont décidé de participer à la Conférence mondiale 

de Paris afin de promouvoir l’approche mauritanienne de l’intégration ITIE aux niveaux régional et 

international. 

 

Le consultant a consenti à appuyer le CN-ITIE dans les préparatifs pour de ses interventions et à 

l´accompagner pendant les trois jours de conférence. Le thème de la conférence « Ouvrir les 

données, renforcer la confiance » entre carrément dans l’objectif de la consultance. Lors que la GIZ a 

proposé un avenant du contrat du consultant, un ajustement des objectifs et livrables n’est pas 

nécessaire. La consultance se termine le 30 juin 2019.  

 

Recommandations 

 

Le consultant a été mandaté de prêter un appui à distance pour la participation de la Mauritanie à 

la conférence. Lors des mois janvier à mai plusieurs échanges auront lieu sur le choix du thème, la 

planification et préparation des interventions de la Mauritanie à cette manifestation.  

 

L’idée a été retenue qu´un atelier en parallèle peut être organisé conjointement avec autres pays 

francophones à savoir le Sénégal. Le consultant international devra appuyer le développement d´une 

proposition à soumettre au Secrétariat international de l´ITIE en mars 2019.  

 

2.2. Mission 11-18 mai 2019 

 

Cette mission a servi pour compléter l´approche vers une divulgation systématique en Mauritanie. Au 

moment probable d´une adoption du décret, le travail sur les textes les précisant a été amorcé. Le 

CN-ITIE ainsi que la société civile ont débattu leurs nouveaux rôles dans un contexte d´intégration. Vu 

l´importance de la communication et du débat public dans ce cadre, la stratégie de communication a 

été adaptée aux besoins de l’intégration. 

 

Atelier d'experts sur le cadre juridique (bases légales) et la mise en œuvre de la divulgation des 

données 

 

Objectifs et Résultats  

 

Une journée de cette mission été consacrée à l´identification et définition des mesures nécessaires 

pour préciser et compléter le Décret « portant divulgation systématique des données relatives aux 

industries extractives » comme suit : 
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1. Définir les exigences d’exhaustivité et fiabilité 

2. Retenir la nomenclature applicable  

3. Définir le format des données ouvertes 

4. Définir le standard de codification de données 

5. Etablir un calendrier d’automatisation 

L´atelier été étoffé par une présentation du concept technique et d´une feuille de route pour la mise 

en place d´une divulgation systématique sur les sites web des entités déclarantes et sur une 

plateforme centrale de données (« Data Warehouse »). 

 

Recommandations 

 

Il est prometteur que la proposition de décret est à présent devant le Conseil de Ministres pour 

considération. Il est fort probable que le décret sera adopté lors de la prochaine séance du Conseil 

des Ministres le 23 mai 2019. Bien que ce conseil soit convoqué chaque semaine il y a des craintes 

que face aux élections de juin 2019 le décret pourrait recevoir moins d’attention à une date 

ultérieure. Le Président du CN-ITIE peut très utilement continuer son accompagnement de la 

préparation pour présentation profitant de ses expériences et réseaux dans le département législatif 

à la Primature. 

 

Lors qu’apriori une base légale spécifique pour la divulgation systématique n’est pas exigé par la 

Norme de l’ITIE ou explicitement recommandée par le Secrétariat international de l’ITIE, en 

Mauritanie la tradition juridique française ainsi que le système bureaucratique favorisent légiférer les 

procédures pour ce nouveau système. Les interactions du projet « Données ouvertes » avec les 

entités étatiques a confirmé que les cadres considèrent la divulgation systématique souhaitable et 

faisable, mais que leurs dirigeants au niveau décisionnels attendent des instructions de la Primature 

à travers le décret. Il a été décidé de tester le nouveau système sur les quatre flux identifiés lors de 

la mission de janvier, ainsi que sur le cadastre qui est désormais en ligne. Un plaidoyer politique par 

le Président et les membres du CN-ITIE doit accompagner les échanges techniques avec les cadres 

TIC au sein des régies, de manière concertée. 

 

Lors de la mission des 11-18 mai, le CN-ITIE a identifié et discuté les besoins pour élaborer les 

spécifications nécessaires pour préciser le décret par arrêté ministériel ou décision du CN-ITIE. Ce 

travail doit se poursuivre au plus vite possible permettant les entités déclarantes d’amorcer la 

divulgation systématique avec toutes les obligations et procédures bien définies.  

 

L´atelier a servi pour établir un sous-comité avec des experts juridiques et techniquesqui vont par la 

suite élaborer des textes qui pourraient alimenter des arrêtés ministériels et décisions du CN-ITIE 

sur les points 1 et 2 (Définir les exigences d’exhaustivité et fiabilité ; retenir la nomenclature 

applicable). 

 

Les experts en TIC de la GIZ ont été demandés de porter à bien leur concept sur les points 3-5 

(Définir le format des données ouvertes ; Définir le standard de codification de données ; Etablir un 

calendrier d’automatisation). 
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Atelier avec la société civile 

 

Objectifs et résultats 

 

Cet atelier d´une demi-journée était spécifiquement dédiée aux représentants de la société civile, 

leurs permettant une meilleure compréhension de l´objectif et de l´état des lieux de la réforme en 

cours vers l´intégration de l´ITIE en Mauritanie, et pour discuter le rôle de la société civile dans le 

cadre de l´intégration de l´ITIE et de la divulgation systématique.  

 

Recommandations 

 

L´atelier a abouti dans six recommandations de la société civile à l´intention du CN-ITIE par rapport 

au nouveau rôle des OSC et des autres parties prenantes dans la nouvelle approche intégrée de l´ITIE 

en Mauritanie. Ces recommandations ont été présentées lors de la réunion du CN-ITIE le lendemain.  

1. OSC à analyser et disséminer les dispositions du décret à travers le portail de la SC sur le 
site web CN-ITIE 

2. Sensibiliser les chercheurs et étudiants sur l´intégration de l´ITIE 
3. OSC à suivre et évaluer régulièrement les divulgations à la source (qualité, exhaustivité, 

régularité) 
4. OSC à mener des analyses des données et les partager avec les autres parties prenantes 
5. Diners débats (tous les six mois) 
6. Mise en place d´un sous-comité du CN-ITIE sur la divulgation systématique 

o Suivi et compréhension des données 
o Analyses et synthèses 
o Campagnes d'information 

Il est clairement ressorti des débats que la société civile a un besoin continu de formation, peut-être 
encore plus accentué vu le rôle souhaitable des OSC comme analystes des données divulguées 
systématiquement.  
 
Il est louable que le débat a permis aux représentants de la société civile de définir leur futur rôle 
avec une vision plus large, au-delà des tâches de communication avec les citoyens qui leurs sont 
traditionnellement attribuées. 
 

Atelier d´élaboration de la stratégie de communication 

 

Objectifs et résultats 

 

Des personnes ressources en communication, surtout issues de la composante société civile, ont pu 

discuter une stratégie de communication du CN-ITIE élaborée par un expert en communication et 

l´équipe de la GIZ, adaptée aux besoins de l´intégration des données ITIE et de la divulgation 

systématique.  

 

Les discussions ont confirmées l´approche principale du projet de stratégie.  

 

Recommandations 
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L´expert en communication et l´équipe de la GIZ ont reçu le mandat de conclure leurs travaux et de 

soumettre une version finale de la stratégie au CN-ITIE pour considération.  

 

Il est important de souligner que la communication future devra se concentrer sur « quoi » 

communiquer permettant aux émetteurs (CN-ITIE) et aux récepteurs (public) de la communication 

de bénéficier pleinement du nouveau accès aux données une fois que la divulgation systématique est 

consolidée en Mauritanie. Les analyses des données et sur l´impact devront désormais alimenter 

les messages de communication. 

 

Dans cette optique des bonnes capacités et actions d´analyse des données et de l´impact de l´ITIEau 

sein du CN-ITIE et des partenaires ressources éventuelles sont indispensable et doivent être 

développées au plus vite possible. La prochaine mission du consultant va être dédiée à ce thème.  

 

Le CN-ITIE a décidé d´établir un sous-comité chargé de l´analyse des données et de l´impact de 

l´ITIE. Il aura un caractère multidisciplinaire et comme tâche principale d´identifier les besoins et 

concepts pour l´analyse, lors que le travail spécifique d´analyse pourrait être passé à des experts 

extérieures.  

 

Séance de travail interne pour préparer les contributions du CN-ITIE pour la conférence de Paris 

 

Objectifs et résultats  

 

Le CN-ITIE a décidé d´intervenir sur trois volets durant la Conférence mondiale 17-19 juin 2019 : 

 

• Etablissement d´un stand dans le cadre du forum des idées 

• Une présentation technique ensemble avec le Sénégal par Coulibaly Baliou, membre du CN-

ITIE (OSC) et un discours de clôture par un représentant de haut niveau (ministre ou 

parlementaire) dans le cadre de l´évènement en parallèle de l´OIF 

• Présentation-débat dédié de la Mauritanie au coin d´exposés sur les acquis de l´intégration 

en Mauritanie animée par Coulibaly Baliou, membre du CN-ITIE (OSC) 

 

Il a été décidé de préparer une présentation/un film simple sur le processus de divulgation 

systématique planifié pour la Mauritanie. Il peut être utilisé comme soutien numérique à la fois au 

stand, à la présentation technique (OIF) et au coin exposé, et deviendra la « marque » de la 

Mauritanie.  

 

La présentation sera accompagnée d´une brochure consistant d´une seule feuille de papier imprimé 

au recto-verso avec une esquisse très simple de l´approche mauritanienne à la divulgation 

systématique, et contenant surtout des infographes.  

 

Recommandations 

 

Vu le peu de temps qui reste les outils à utiliser à la conférence doivent être simples et rapides à 

confectionner, tout en garantissant une réflexion professionnelle du CN-ITIE et de la Mauritanie.  
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Il est nécessaire de prendre attache au plus vite possible avec l´OIF ainsi qu´avec les homologues au 

Sénégal pour préparer les interventions conjointes.  

 

Il est clé de sécuriser un haut représentant pour le discours de clôture. 

 

3. Conclusions 

 

A la fin de la mission des 11-18 mai 2019 il ressort clairement que les principaux éléments 

nécessaires pour une divulgation systématique en Mauritanie ont été élaborées, comprenant : 

 

- Une base légale (décret) 

- Une stratégie de mise en œuvre avec son plan de travail 

- Une stratégie de communication adaptée 

- Une esquisse pour l’entrepôt de données (Data Warehouse) 

 

A ces éléments se rajoute la disponibilité en ligne depuis peu du cadastre minier, hébergé sur le site 

web de la Direction Générale des Mines.  

 

Cela signifie que le CN-ITIE est désormais muni d’un concept holistique pour un système permettant 

à prioride débuter la mise en œuvre progressive de la divulgation systématique. Ainsi, tous les 

livrables de l´expert international ont été réalisées.  

 

Cela dit, il convient de constater que le véritable travail de mise en œuvre au quotidien doit 

maintenant être réalisé et maintenu dans la durée, surtout sur les volets ci-dessous : 

 

• Une base légale (décret) – Le décret doit être adopté au plus vite possible et les textes le 

précisant mise à disposition afin de permettre aux entités déclarantes de comprendre ce qui 

est attendu d´eux. 

• Une stratégie de mise en œuvre avec son plan de travail - Lors que la stratégie de mise en 

œuvre a été élaborée dans le cadre de la première mission en août 2018, celle-ci doit 

maintenant être mise à jour et renseignée avec plus de détail, vu que l´approche et les outils 

pour l´intégration sont maintenant plus clairs et avancés. 

• Une stratégie de communication adaptée – La capacité d´analyse du CN-ITIE doit être crée 

au plus vite possible pour bénéficier pleinement du nouveau accès aux données et mesurer 

l´impact de l´ITIE, fournissant les éléments pour une communication bidirectionnelle et un 

débat public pertinent.  

• Une esquisse pour l’entrepôt de données (Data Warehouse) – Cet outil doit être développé 

est testé à travers les quatre flux identifiés, et où possible à travers des informations 

contextuelles se prêtant à une quantification et analyse.  

 

Un accompagnement technique continu et long-terme assuré par la GIZ serait souhaitable dans ce 

sens. La mission du consultant international vient à sa fin le 30 juin 2019.  
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Vu ce qui précède, la prochaine mission du consultant prévue pour octobre 2019 devrait se 

concentrer sur les thèmes suivants : 

 

• L´impact de l´ITIE en Mauritanie– l´étude d´impact sur l´état actuel de l´ITIE exigé par le 

Secrétariat international dans le cadre de la validation sera élaborée an amont de la mission 

et servira comme baseline pour un concept sur l´impact dans des conditions the divulgation 

systématique.  

• Suivi &évaluation – afin de pouvoir mesurer les progrès et acquis de l´intégration de l´ITIE en 

Mauritanie le CN-ITIE va élaborer une méthodologie pour assurer le suivi & évaluation.  

• Exploitation des données – des meilleures pratiques seront présentées et discutées dans 

l´utilisation and analyse efficaces et pertinentes des données dans un contexte de divulgation 

systématique.  

 

Les deux missions récentes du consultant ont montré de nouveau un CN-ITIE engagé et dynamique 

qui a entièrement souscrit au projet de la divulgation systématique et semble fier des acquis 

considérables de la Mauritanie dans ce sens. La conférence de Paris sera un moment important pour 

placer la Mauritanie favorablement parmi ses pays pairs et de lui donner une meilleure visibilité et 

reconnaissance au niveau international et régional.  

 

Lors que les nouveaux membres des composantes du gouvernent et des entreprises semblent avoir 

augmenté leurs connaissances de l´ITIE, il reste évident que le démembrement de la société civile a 

besoin d´un renforcement de capacités continu, surtout vu que tout le CN-ITIE doit maintenant 

sauter devant pour assumer son nouveau rôle d´analyste plutôt que bureaucrate.  

 

Le CN-ITIE ne doit pas oublier que malgré les avancées dans le domaine de l´intégration, le 

traitement efficace de mesures correctives exigées par le Conseil d´administration internationale de 

l´ITIE reste pour l´instant la priorité, et reste le paramètre principal pour déterminer le succès de 

l´initiative en Mauritanie.  

 

*** 
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Programme de visite 
Tim Bittiger – Consultant international 

Nouakchott, Mauritanie 

19 – 26 janvier 2019 

 

 

Samedi 19 janvier 2019 

 

18h50 Départ Johannesburg sur AF 995 JNB-CDG 

 

Dimanche 20 janvier 2019 

 

14h15 Arrivée Nouakchott sur AF 724 CDG-NKC  

 

Lundi 21 janvier 2019 

 

09h00-10h30 Réunion d´orientation et de concertation avec l´équipe de la GIZ 

11h00-12h30 Réunion de concertation avec le Président et le secrétariat du CN-ITIE 

• Revue globale de la mission (étapes, besoins, objectifs, attentes et résultats) 

• Discussion de la visite actuelle et de ses activités 

12h30   Déjeuner de travail avec la GIZ 

14h00-15h30 Réunion de travail avec M. Moctar Fall Mohamedou le consultant juriste sur le thème 

du cadre juridique et règlementaire des « Données Ouvertes » 

16h00-17h00 Réunion [à définir] 

Mardi 22 janvier 2018 

 

Atelier d'experts juridiques 

Objectifs :  

• Présentation and discussion des résultats de l´étude légale, y compris la base juridique actuelle 

en Mauritanie (lois sur l'accès à l'information publique, lois sur la protection de la vie privée, 

clauses de confidentialité, etc.) ainsi que les obstacles légaux qui pourraient faciliter/entraver la 

divulgation des données de manière systématique et ouverte, ainsi que les besoins de réforme 

juridique et de plaidoyer et d'assistance technique correspondants. 

• Présentation et discussion de la proposition pour une base juridique (projet de loi, de décret, 

d’arrêté ou de circulaire) sur la publication des données dans le cadre d´une ITIE intégrée en 

Mauritanie, au-delà de la politique générale du CN-ITIE sur les données ouvertes, y compris la 

codification des responsabilités des entités déclarantes de l'ITIE et les flux et informations à 

intégrer. Le texte juridique même à été rédigé en aval par un expert juridique. 
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Participants : 

• 3 représentants des sous-commissions 

• 3 représentants du Groupe Multipartite 

• Direction de la légalité (Primature) 

• DGNTC (Direction des nouvelles technologies) 

• Président du Groupe de Bonne Gouvernance au Parlement 

• Expert juriste 

• L’équipe du Secrétariat CN-ITIE, GIZ.  

 

09h00 Mots de bienvenue 

• Président du CN-ITIE 

• Le consultant  

o Derniers développements, bonnes pratiques et approches/outils au niveau 

international au niveau de bases légales pour l´ITIE en général, et son intégration 

en particulier, leurs implications pour la Mauritanie 

o Survol du programme de l´atelier 

09h30 Le cadre juridique actuel en Mauritanie – opportunités et obstacles 

• Présentation de l´analyse faite au préalable du cadre juridique actuel par l´consultant 

juriste de la GIZ 

• Discussion des mesures correctives nécessaires 

11h00 Pause de thé 

11h30 Rédaction d´un catalogue de mesures de réforme juridique ainsi que du plaidoyer et de 

l´assistance technique correspondants pour proposition au CN-ITIE 

13h00 Pause déjeuner 

14h00 Discussion de la proposition d´une base juridique (projet de loi et de décret sur la publication 

des données dans le cadre d´une ITIE intégrée en Mauritanie 

15h30 Rédaction d´un catalogue de prochaines démarches vers une base juridique et création d’une 

sous-commission « Cadre juridique » pour le suivi de sa mise en œuvre. 

16h00 Fin de l´atelier 

*** 

16h00-17h00 Point sur les résultats de l'atelier d'experts juridiques et discussion du suivi (CN-ITIE, 

GIZ, consultant, consultant juriste) 

 

Mercredi 23 janvier 2019 

 

Atelier d'experts manuel de procédures 

Objectif :  

• Discussion et formulation de la structure et des éléments (flux par flux) d´un manuel de 

procédures pour la publication des données de manière systématique et en format ouvert.  
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Il est proposé que le manuel prendra surtout la forme d´un manuel d´utilisateur pour expliquer les 

procédures de divulgation systématique en format données ouvertes à ceux au sein des entités 

déclarantes étatiques et du secteur privé qui sont mandatés de fournir les données. Comme valeur 

ajoutée, le manuel pourra être utilisé par le CN-ITIE d´un côté pour expliquer comment marche 

l´intégration et pour, si nécessaire, faire le plaidoyer vis-à-vis des décideurs, et de l´autre côté de 

suivre ou même superviser la mise en œuvre d´une ITIE intégrée par les entités déclarantes selon la 

Norme 2016 de l´ITIE. Il servira donc pour la sensibilisation et comme fil conducteur.  

Le manuel va comprendre une introduction sur le « pourquoi » de l´intégration, suivi par une 

explication du « comment » divulguer chaque flux fiscal (ou information non-fiscale). Le manuel doit 

être un document souple qui peut accueillir toute innovation dans les lois, les politiques et les 

pratiques de production, de rapport et de divulgation de données.  

Une proposition du texte du manuel même sera rédigée en amont par le consultant (international) à 

distance. Lors du séminaire les experts vont formuler les exigences de comment déclarer les données 

et informations flux par flux.  

Participants :  

Les sous-commissions (MPEM, DGTCP, DGI) enrichi par des personnes ressources, notamment du 

Trésor, de la cour des comptes, Impôt, de la BCM et de la BM.  

09h00 Mots de bienvenue 

• Président du CN-ITIE 

• Le consultant - Présentation du programme de l´atelier 

09h30 Discussion des arguments concernant « pourquoi » participer à l´intégration 

11h00 Pause de thé 

11h30 Définition des manières générales de divulguer sous un régime d´intégration pour atteindre 

des divulgations systématiques, à la source, en temps réel et en format ouvert 

12h30 Pause déjeuner 

13h30 Définition de « comment » divulguer chaque flux fiscal (ou information non-fiscale) par son 

entité déclarante responsable 

• Consultation ligne par ligne/catégorie par catégorie de la feuille de route pour 

l´intégration du CN-ITIE 

• Prise en compte d´obstacles (juridiques, politiques, ou autres) et mesures correctives 

restantes par flux/information et/ou entité 

15h30 Confirmation du contenu du manuel de procédures à l´intention de la sous-commission 

« manuel de procédures » du CN-ITIE (TdR à établir) 

16h00 Fin de l´atelier 

*** 

16h00-17h00 Point sur les résultats de l'atelier sur le manuel de procédures et discussion du suivi 

(CN-ITIE, GIZ, consultant) 
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Jeudi 24 janvier 2019 

 

Objectifs : Mise à jour du CN-ITIE et des personnes ressource sur l’avancement du projet. Aval du CN-

ITIE pour 1) la proposition de la base juridique et 2) la rédaction et publication d´un manuel de 

procédures pour l´intégration de l´ITIE 

09h00 Mots de bienvenue 

• Point du Président du CN-ITIE sur l´état d´avancement des préparatifs pour l´intégration 

de l´ITIE en Mauritanie 

• Point du représentant de la GIZ sur son soutien au CN-ITIE 

• Point du consultant sur l´état d´avancement actuel au niveau mondial par rapport à 

l´intégration de l´ITIE 

10h00 Base juridique pour l´intégration de l´ITIE en Mauritanie 

• Présentation des opportunités et défis par le consultant juriste de la GIZ 

• Discussion 

11h00 Pause de thé 

11h30 Base juridique pour l´intégration de l´ITIE en Mauritanie (suite) 

• Discussion de la proposition d´une base juridique élaboré par l´atelier d´experts juridiques 

• Décision sur le suivi (besoins, étapes, plaidoyer, établissement de la sous-commission « 

cadre juridique » du CN-ITIE) 

13h00 Déjeuner avec la société civile (consultant) 

14h00 Manuel de procédures 

• Discussion et approbation par le CN-ITIE des arguments concernant « pourquoi » participé 

à l´intégration, ainsi que du rôle du CN-ITIE dans sa supervision 

• Discussion et approbation de l´approche pour décrire les rôles des entités déclarantes par 

flux fiscal/information non-fiscale 

• Décision sur le suivi (besoins, étapes, plaidoyer, établissement de la sous-commission « 

manuel de procédures » du CN-ITIE) 

16h00 Fin de la réunion du CN-ITIE 

*** 

16h00-17h00 Evaluation de la réunion du CN-ITIE (CN-ITIE, GIZ, consultant) 

 

Vendredi 25 janvier 2019 

 

09h00-11h00 Séance de rédaction avec la sous-commission « manuel de procédures » 

11h00-12h00 Concertation avec le Président du CN-ITIE sur le suivi  

• Evaluation des résultats des ateliers et discussion du suivi nécessaire pour leur 

mise en œuvre  

• Prochaines étapes et interventions de la mission du consultant 
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13h00   Déjeuner 

14h00-18h00 Travail de suivi individuel (consultant) 

18h30  Dîner 

20h00  Départ de l´hôtel à l´aéroport 

22h45  Départ de Nouakchott sur Air France AF 727 NKC-CDG 

 

Samedi 26 janvier 2019 

 

21h20  Arrivée à Johannesburg sur AF1340 CDG-AMS/AF8283 AMS-JNB 
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Programme de visite 
Tim Bittiger – Consultant international 

Nouakchott, Mauritanie 

11 – 18 mai 2019 

 

 

Samedi 11 mai 2019 

 

18h50 Départ Johannesburg sur AF 995 JNB-CDG 

 

Dimanche 12 mai 2019 

 

14h15 Arrivée Nouakchott sur AF 724 CDG-NKC  

 

Lundi 13 mai 2019 

 

09h30-10h30 Réunion d´orientation et de concertation avec l´équipe de la GIZ 

11h00-12h30 Réunion de concertation avec le Président et le secrétariat du CN-ITIE 

• Revue globale de la mission (étapes, besoins, objectifs, attentes et résultats) 

• Discussion de la visite actuelle et de ses activités 

14h00-15h30 Réunion de travail avec le consultant en communication sur le thème de la stratégie 

de communication et la préparation de l’atelier 

16h00-17h00 Réunion de travail avec Saïd, consultant technique 

Mardi 14 mai 2019 

 

Atelier d'experts sur le cadre juridique (bases légales) et la mise en œuvre de la divulgation des 

données 

Objectifs :  

• Une journée consacrée à l´identification et définition des mesures nécessaires pour préciser et 

compléter le Décret « portant divulgation systématique des données relatives aux industries 

extractives » comme suit : 

o Définir les exigences d’exhaustivité et fiabilité  

o Retenir la nomenclature applicable 

o Définir le format des données ouvertes 

o Définir le standard de codification de données 

o Etablir un calendrier d’automatisation 

 

• L´atelier servira également pour définir les termes de références pour un sous-comité avec des 

experts juridiques et technique qui vont par la suite élaborer des textes qui pourraient alimenter 

des arrêtés ministériels et décisions du CN-ITIE. 
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• L´atelier sera étoffé par une présentation du concept technique et d´une feuille de route pour la 

mise en place d´une divulgation systématique sur les sites web des entités déclarantes et sur une 

plateforme centrale de données (« Data Warehouse »). 

Participants : 

• 6 représentants des sous-commissions 

• 4 représentants du Groupe Multipartite 

• Direction de la légalité (Primature) 

• DGNTC (Direction des nouvelles technologies) 

• Office National des Statistiques (ONS) 

• Cours de compte 

• L’équipe du Secrétariat CN-ITIE, GIZ.  

 

09h30 Mots de bienvenue et survol du programme de l´atelier 

• Président du CN-ITIE 

• Le consultant  

10h00 Séance I – Qualité des données 

• Rappel des exigences du Standard ITIE (le consultant) 

• Rappel des exigences d´audit (un représentant de la cour de compte, IGE, IGF, expert-

comptable) 

• Discussion : Définir les exigences d’exhaustivité et fiabilité 

11h15 Petite Pause  

11h30 Séance II – Nomenclature 

• Présentation du model type de nomenclature développé par l’ITIE International et le FMI 

(représentant de la GIZ) 

• Discussion sur l’applicabilité de cette nomenclature  

12h30 Séance III – Traitement et publication des données 

• Présentation du concept technique et d´une feuille de route pour la mise en place d´une 

divulgation systématique sur les sites web des entités déclarantes et sur une plateforme 

centrale de données (« Data Warehouse ») 

• Questions et réponses 

13h30 Grande Pause  

15h00 Discussion : Définir le format des données ouvertes  

15h45 Discussion : Définir le standard de codification de données  

16h30 Discussion : Etablir un calendrier d’automatisation 

17h00 Proposition d´un catalogue de prochaines démarches par le sous-comité vers des propositions 

de textes d´arrêtés et de décisions précisant le Décret 

17h30 Fin de l´atelier 

*** 
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18h00 Point sur les résultats de l'atelier et discussion du suivi (CN-ITIE, GIZ, consultant) 

 

Mercredi 15 mai 2019 

 

Atelier avec la société civile (matinée) 

Objectif : Discussion du rôle de la société civile dans le cadre de l´intégration de l´ITIE et de la 

divulgation systématique.  

Participants : Jusqu’à 15 représentants de la société civile mauritanienne membres et non-membres 

du CN-ITIE  

09h30 Mots de bienvenue 

• Le consultant - Présentation du programme de l´atelier 

10h00 Présentations 

• Axes principaux de l´intégration de l´ITIE et des acquis du CN-ITIE Mauritanie à sa mise en 

œuvre (consultant) 

• Innovations dans la Norme ITIE 2019 (consultant) 

• Leçons tirées des ateliers avec la société civile en mars 2019 (GIZ) 

• Eléments d´une communication adaptée à l´intégration de l´ITIE (GIZ) 

 Questions et réponses 

11h15 Petite Pause  

11h30 Discussion ouverte sur le rôle et la contribution de la société civile mauritanienne dans ce 

processus 

12h30 Adoption d´une liste de cinq recommandations d’action clés à l´intention du CN-ITIE dans le 

cadre du nouveau régime de rapportage des données ITIE  

13h30 Fin de l´atelier  

*** 

Atelier d´élaboration de la stratégie de communication (après-midi) 

Objectif : Discussion d´une stratégie de communication du CN-ITIE adaptée aux besoins de 

l´intégration des données ITIE et de la divulgation systématique.  

Participants : Six membres du CN-ITIE dont trois de la société civile, 2 experts de la société civile/des 

médias Mauritaniens non-membres du CN-ITIE, secrétariat CN-ITIE, GIZ, consultant en 

communication, consultant 

15h00 Mots de bienvenue et présentation du programme de l´atelier 

• Le président du CN-ITIE ou son suppléant 

• Le consultant 

15h15 Présentation des meilleures pratiques et des axes principales d´une stratégie de 

communication adaptée aux réalités et besoins de la Mauritanie d´aujourd´hui – l´expert en 

communication 
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 Discussion 

16h00 Discussion des éléments nécessaires de la stratégie de communication du CN-ITIE 

17h00 Proposition d´un catalogue de prochaines démarches par une sous-commission de 

communication vers une stratégie mise à jour 

17h30 Fin de l´atelier 

*** 

17h30 Point sur les résultats des ateliers et discussion du suivi (CN-ITIE, GIZ, consultant) 

 

Jeudi 16 mai 2019 

 

Réunion de travail du CN-ITIE 

Objectifs :  

• Point à l´intention du CN-ITIE et des personnes ressources sur l’avancement de la mise en 

œuvre de l´intégration de l´ITIE en Mauritanie et au niveau international, suivi par une 

discussion des prochaines étapes pour le CN-ITIE à entamer 

• Discussion de la stratégie de communication adaptée au processus d´intégration de l´ITIE  

• Discussion du futur rôle du CN-ITIE dans un processus de transition vers l´intégration de l´ITIE  

Participants : 

• Les membres et le secrétariat du CN-ITIE 

• Les personnes-ressources et GIZ 

 

09h30 Mots de bienvenue 

• Point sur l´état d´avancement des préparatifs pour l´intégration de l´ITIE en Mauritanie (le 

Président du CN-ITIE) 

• Point sur son soutien au CN-ITIE (El Hadramy Mohamed Mahmoud) 

• Présentation sur l´état d´avancement actuel au niveau mondial par rapport à 

l´intégration de l´ITIE et sur les modifications dans la Norme 2019 (Tim Bittiger) 

10h00 Futur rôle du CN-ITIE 

• Rappel des exigences quant aux rôles des GMP ITIE dans un processus de transition vers 

l´intégration de l´ITIE (Tim Bittiger) 

• Présentation par la société civile de ses recommandations concernant son rôle dans ce 

contexte (un représentant de la société civile) 

• Discussion  

• Décision sur le suivi (besoins, étapes, plaidoyer) 

11h00 Petite Pause  

11h15 Stratégie de communication  
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• Résumé des discussions sur la stratégie de communication adaptée au processus 

d´intégration de l´ITIE (consultant en communication) 

• Discussion 

• Décision sur le suivi (besoins, étapes, plaidoyer) 

12h30 Base juridique et modalités de divulgation pour l´intégration de l´ITIE en Mauritanie 

• Résumé des discussions sur les mesures nécessaires pour préciser le Décret « portant 

divulgation systématique des données relatives aux industries extractives » (El Hadramy 

Mohamed Mahmoud) 

• Présentation du concept du Data Warehouse (entrepôt d´informations) (le consultant en 

TIC) 

• Discussion 

• Décision sur le suivi (besoins, étapes, plaidoyer, établissement de la sous-commission du 

CN-ITIE) 

13h30 Discussion sur l’état de préparation à la Conférence de Paris (le Président du CN-ITIE) 

14h00 Fin de la réunion du CN-ITIE 

*** 

16h00-17h00 Evaluation de la réunion du CN-ITIE (CN-ITIE, GIZ, consultant) 

 

Vendredi 17 mai 2019 

 

09h30-12h00 Séance de travail interne pour préparer les contributions du CN-ITIE pour la 

conférence de Paris 

12h00-12h30 Concertation avec le Président du CN-ITIE sur le suivi  

• Evaluation des résultats des ateliers et discussion du suivi nécessaire pour leur 

mise en œuvre  

• Prochaines étapes et interventions de la mission du consultant 

13h00   Déjeuner 

14h00-18h00 Travail de suivi individuel (consultant) 

18h30  Dîner 

20h00  Départ de l´hôtel à l´aéroport 

22h45  Départ de Nouakchott sur Air France AF 727 NKC-CDG 

 

Samedi 18 mai 2019 

 

21h20  Arrivée à Johannesburg sur AF1240 CDG-AMS/AF8283 AMS-JNB 


