
1.Tri 2.Tri 3.Tri 4.Tri 1.Tri 2.Tri 3.Tri 4.Tri 1.Tri 2.Tri 3.Tri 4.Tri

Pérennisation de l'expertise locale au sein du CN-ITIE Président Rémunérer les experts nationaux du secrétariat du CN-ITIE RIM/DON
Le secrétariat du CN-ITIE reste fonctionnel Président Financer de manière continue le fonctionnement  du Secrétariat National ITIE RIM
Les capacités techniques du Secrétariat du CN-ITIE sont renforcées Président Placement d'une Assistante Technique GIZ
Le Secrétariat a les capacités requises pour accompagner l´intégration 

de l´ITIE
Président Formations et échanges d´expériences sur 2018-2021

Le fonctionnement du CN-ITIE au niveau technique et matériel est 

assuré
Président Équiper le Secrétariat du CN-ITIE en matériel bureautique et informatique RIM

Les décisions sont prises et exécutées par le CN-ITIE selon les exigences 

du Standard ITIE 2016
Président

Tenir régulièrement des réunions du Comité National ITIE (y compris leurs 

préparatifs, invitations à temps, y leur suivi)
 - 

Les compétences internes au CN-ITIE sont exploitées Président/SP
Constituer des sous-commissions sur des thèmes techniques ou de politique au sein 

du Comité National et suivre leurs travaux
 - 

Les entités déclarantes sont sensibilisées sur leur rôle et engagées à le 

jouer dans le processus de déclaration vers une divulgation 

systématique et sous forme de données ouvertes

SP du CN-ITIE

Échanger avec les entités déclarantes sur le processus de déclaration et assurer leur 

pleine implication dans la poursuite de l´intégration de l´ITIE

Tenir deux Réunions annuelles du Comité interministériel ITIE 

 - 

La visibilité internationale et régionale du CN-ITIE est renforcée SP du CN-ITIE

Participation à des rencontres  régionales et internationales

exploitation stratégique et présentation des bonnes pratiques du CN-ITIE, y compris 

dans les domaines de la divulgation systématique et des données ouvertes

Planification un évènement international/régional organisé par la/en Mauritanie

RIM/DON

Les problèmes et opportunités du secteur extractif sont connus par 

toutes les parties concernées, créant un niveau de connaissances qui 

permet un suivi et un plaidoyer pour la mise en œuvre de l'ITIE vers son 

intégration

Secrétariat/

Collège OSC/

CN-ITIE

Organiser des débats publics sur la gouvernance, la pertinence et l´impact des 

industries extractives adaptées aux priorités et aux niveaux de compréhension des 

divers groupes cibles

RIM/DON

Implication des parties prenantes les plus actives Président/GIP Renouveler les collèges du CN-ITIE GIZ
Les membres de la SC sont mis à niveau sur  le potentiel du CN-ITIE 

comme plate-forme de communication 
Secrétariat Atelier sur une meilleur intégration de la SC au niveau du CN-ITIE GIZ

Président et les 

sous-commissions

Introduire successivement la divulgation systématique sous un régime données 

ouvertes :

- Lancement (avril 2018)

- Désignation des points focaux (mai 2018)

- Adapter et approuver le plan de travail assortit d'un calendrier de déploiement de 

l´intégration (avant 31 août 2018)

- Analyse des obstacles juridiques à l'intégration (sept/oct. 2018), Rédaction 

juridique (oct. 2018), plaidoyer pour une adaptation éventuelle du cadre juridique à 

la divulgation systématique et les données ouvertes (2018)

- Atelier d'élaboration du guide des procédures pour la divulgation systématique 

des données ouvertes et son utilisation pour le suivi de la mise en œuvre  (oct./nov. 

2018)

- Analyse de l'existant et mise en place des systèmes techniques informatiques 

(2019)

GIZ

Comité de Pilotage 

au niveau du CN-

ITIE

Mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires pour une divulgation 

exhaustive et fiable, sous un régime données ouvertes et en temps réel

- Atelier de planification stratégique (août 2018)

- Calendrier de divulgations (feuille de route pour l'intégration, août 2018)

- Entamer les mesures correctives et résoudre les obstacles

   -. Mettre tout le cadre juridique et réglementaire disponible en ligne, ajouter des 

notes explicative si nécessaire

   - Mettre en ligne le portail géo scientifique et moderniser le cadastre minier à 

travers le projet en cours de sa mise en ligne (PGSP/BM)

   - Mettre en place la divulgation de la propriété réelle (voir mesures ci-dessous)

   - Révision de la Nomenclature FMI/ITIE sur les revenus du SE pour désagréger le 

poste "autres recettes minières" (Trésor)

   - Systématiser la quittance électronique sécurisée

   - Systématiser l'utilisation du NIF

   - Postes comptables dédiés à la DGD et à la DGI

   - Amélioration du cadre budgétaire à travers une meilleure ventilation des 

revenus du SE 

   - Suivre la systématisation de la divulgation du commerce des Matières premières 

(SMHPM)

- Adaptation des mesures de certification (1. célérité et 2. qualité, 2019)

- Mise en ligne des données (de manière données ouvertes et analyse de la 

possibilité d'automatisation, de manière régulière)

- Répondre aux besoins d'assistance et de financement

La transparence dans le contrôle  des sociétés extractives est renforcée 

et les informations exhaustives sur la propriété réelle sont disponibles 

pour la divulgation à partir du 1 janvier 2020

SP et sous-

commission PR

Introduire successivement la divulgation systématique sous régime de données 

ouvertes avec la contribution du Projet Pilote Propriété Réelle (PR) 

- Mise à jour de la liste des membres de la sous-commission (juin)

- Étude de cadrage sur la divulgation de la PR (1er Trimestre 2019), mettre à jour 

chaque trimestre

- Sensibilisation sur la PR (atelier) 

à rechercher

Les revenues sont divulgué systématiquement SP Autre activités à adapter vers une divulgation systématique

Les revenus du secteur d'orpaillage sont divulgués
CN-ITIE, l'AI et 

DGM
Enrichir le Rapport ITIE avec l'intégration des informations sur le secteur orpaillage  - 

Le rapport est régulièrement adapté aux besoins d'information des 

communautés et du public

CN-ITIE, y compris 

collège SC

Analyse, vulgarisation et débat du rapport pour le profit du grand public et ses 

démembrements, y compris les marginalisés/exclus et de la SC et formuler des 

recommandations pour améliorer les rapports futurs.

 - 

L'engagement du CN-ITIE et le rôle de l'intégration de l'ITIE concernant 

les réformes du pays dans le secteur extractif sont plus visibles

Secrétariat/ 

collège SC

Organiser régulièrement des campagnes de plaidoyer, d'information et des 

évènements  (p.ex. Café ITIE) y compris participation à l'exécution de l'axe 3 du PA 

de la SOC 

 - 

Le CN-ITIE est à jour dans la publication des rapports ITIE CN-ITIE, SP Élaboration des rapports ITIE 2016; 2017 et 2018 GIZ/DON

Les procédures de gestion de ressources sont plus transparentes SP du CN-ITIE Suivre la mise en œuvre des recommandations de l'Administrateur indépendant  - 

Le statut de la conformité est maintenu SP Suivre la mise en œuvre des mesures correctives de la première validation  - 
La transparence dans la gestion des recettes des hydrocarbures est 

renforcée
Le MEF Appui à la préparation de l'audit du FNRH  - 

SP Préparation et accompagnement de la deuxième validation  - 

L'intégration de l'ITIE est acquise avant fin 2021 Président / CN-ITIE Suivre et adapter selon les besoins le calendrier de l'intégration

Les messages de l'ITIE sont mieux présentées dans les outils de 

communication populaires et en synchronisation à la mise à disposition 

des données ouvertes

Secrétariat, collège 

SC

Débats au sein du CN-ITIE pour une communication plus créative et "intelligente"

Organisation d'un concours d'illustrations au niveau d'université des sciences et 

techniques de Nouakchott sur des thématiques de la gouvernance et de la 

transparence

RIM/DON

Les activités de sensibilisation et communication sont mieux 

coordonnées entre le CN-ITIE et la SC et adaptées au nouveau régime de 

l'intégration de l'ITIE

Le Secrétariat en 

consultation avec 

le collège SC

Élaboration d'un plan de communication "intelligent" visant l'intégration 2018-2021  - 

Le matériel promotionnel pour la dissémination est disponible
Chargé de 

communication
Impression du matériel promotionnel de qualité (infographies, …) RIM/DON

Les rapports ITIE et la synthèse pour la dissémination sont disponibles
Chargé de 

communication
Impression des rapports et des synthèses ITIE GIZ

Les rapports 2015 et 2016 sont vulgarisés au niveau national
Chargé de 

communication

Ateliers de restitution des rapports 2016; 2017 et 2018 à NKC ; campagnes 

"intelligentes" continues d'information, d'échange et des sensibilisation
DON/RIM

Les parties prenantes sont mieux informées, impliquées et engagées 

dans le processus ITIE et son intégration

Chargé de 

communication, 

Collège  SC

Vulgarisation et diffusion des rapports 2015 et 2016 et 2017 à l'intérieur du pays RIM/DON

La visibilité du CN-ITIE et de l'intégration de l'ITIE sont renforcée
Chargé de 

communication

Vulgariser les activités communicationnelles du CN-ITIE au niveau de la presse 

écrite, des sites d'informations, la radio/télévision et sur les nouvelles chaines de 

communication (application Androïde, LinkedIn etc.) 

Journées portes ouvertes

GIZ à demande

Le contenu du site web du CN-ITIE est enrichi et présenté dans un 

format dynamique en synchronisation à la mise à disposition des 

données ouvertes

Chargé de 

communication, 

Collège  SC

Améliorer la qualité du site web (plate-forme de communication) y compris une 

adaptation à les besoins d'une divulgation systématique
RIM/DON

Le bulletin du CN-ITIE est publié, lu avec des retours enrichissants 
Chargé de 

communication
Relance du bulletin du CN-ITIE  - 

Les capacités des membres du CN-ITIE sont renforcées pour jouer leur 

rôle sous le régime de l'intégration de l'ITIE
Secrétariat

Ateliers de formation au profit des membres du Comité National ITIE (par exemple 

sur la fiscalité extractive)
RIM/DON

Les capacités des membres des OSC et du METEX sont renforcées pour 

jouer leur rôle sous le régime de l'intégration de l'ITIE
Secrétariat

Atelier de formation sur l’ITIE au profit des OSC et de la presse y compris le METEX, 

le groupe parlementaire Bonne Gouvernance et WMM (Women Mining Mauritanie) 

au niveau de NKC y compris l'exécution de l'axe 2 du PA de la SOC

RIM/DON

Les comité de suivi de la SC sont renforcés dans le cadre de leurs 

priorités

Secrétariat, collège 

SC

Organisation d'un atelier de formation dans chaque zone minière adaptée au 

contexte local y compris l'exécution de l'axe 3 du PA de la SOC
RIM/DON

Les capacités des étudiants du Master GAED sont renforcées et des liens 

sont établis avec les étudiants
Secrétariat

Atelier d'échanges avec les étudiants du Master GAED sur l'ITIE et la gouvernance 

du secteur extractif 
RIM/DON

Les capacités des parlementaires sont renforcées pour jouer leur rôle 

sous le régime de l'intégration de l'ITIE
Secrétariat Séminaire sur l’ITIE au profit des parlementaires RIM/DON

Après l'élection les nouveaux points focaux sont désignés et formés.
Chargé de 

communication

Formation et désignation des points focaux ITIE au niveau des communes des trois 

zones minières
RIM/DON

Les capacités des experts du Secrétariat du CN-ITIE sont renforcées pour 

jouer leur rôle sous le régime de l'intégration de l'ITIE
Secrétariat Formation des experts du Secrétariat du CN-ITIE DON

La description et la procédure de la certification sont améliorées et 

enrichies
Secrétariat Voyage d'étude Équipe de la Cour des comptes GIZ

La perception de la mise en œuvre et de l'intégration de l'ITIE est 

connue par les parties prenantes
Le CN-ITIE

Évaluation externe de la mise en œuvre de l’ITIE (étude de perception) par un 

consultant National

-Élaboration du questionnaire et enquête pilote (2018)

-Étude de perception (2019)

DON

Stratégie de financement actualisée avec sources de financement 

diversifiées à long terme identifiées dans une perspective 2018-2021 

correspondante à la date butoir pour l'intégration

Président
Élaboration d’une stratégie de financement diversifié à long terme pour le 

fonctionnement de l’ITIE
 - 

L'impact des activités est évalué régulièrement et corrections sont 

appliquées
GMP Réviser annuellement le Plan d'Action en consultation élargi

Le CN-ITIE est à jour dans la publication du RAA SP Élaboration du rapport d'avancement 2017, 2018 et 2019  - 
L'efficacité de l'utilisation des ressources financières est évaluée Le CN-ITIE Audit du Don EGPS DON

Total: $870.448

Mesurer l'impact de la mise 

en œuvre de l'ITIE et la 

capacité de gestion des 

ressources financières

Apprécier la 

portée de la 

mise en œuvre 

de l'ITIE

Pérenniser le dialogue et les 

engagements constructifs  

entre les acteurs et assurer 

l´intégration de l´ITIE en 

Mauritanie

Maintenir 

fonctionnel le 

Comité National 

ITIE et 

pérenniser ses 

actions

Évaluation du 

progrès 2019

Les données sont publiées systématiquement à la source, l'accès aux 

données et informations est ouvert et plus rapide (en temps réel)

Renforcer le Secrétariat 

Technique ITIE et assurer la 

pérennité de ses ressources 

pour une meilleure 

rentabilité

Encourager la transparence 

dans d'autres aspects  non 

pris en comptes dans les 

périmètres précédents

Renforcer la 

Transparence en 

Mauritanie

Maintenir la conformité de la 

Mauritanie et vulgariser la 

culture de la Transparence

Activités
Objectif 

Général

Renforcement des capacités 

des parties prenantes à l'ITIE

Développer les 

capacités des 

parties 

prenantes par 

rapport aux 

mécanismes de 

l'ITIE

Source 

Financement

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

COMITE NATIONAL DE L’INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES (CN-ITIE)

Personne 

Responsable
Résultats attendusObjectifs spécifiques

 PLAN DE TRAVAIL   2018, 2019 et 2020 (04/09/2018)

Évaluation du 

progrès 2018
Évaluation du 

progrès 2019

2018 2019 2020


