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Compte-rendu de réunions 

Du vendredi 21 au dimanche 23 et le mercredi 26 février 2020, se sont tenues des réunions dans 

les locaux du Comité National ITIE sous la présidence de Mohamed Lemine Ould Ahmedou, 

Président du Comité National ITIE. 

 

L’objet de ces réunions portait sur le processus de validation de la Mauritanie. 

 

Présence  

 

(Voir la liste des présences annexée à ce compte-rendu des différentes réunions). 

 

Ordre du jour  

 

▪ L'état d’avancement de la préparation de la troisième validation de la Mauritanie  

 

Les membres du GMP ont discuté des points suivants : 

 

▪ Examen du contenu des comptes-rendus et des procès-verbaux de réunions ; 

▪ L’examen du Plan de travail 2020 ; 

▪ L’examen du rapport annuel d’avancement 2019 ; 

▪ L’examen du rapport portant étude d’impact et de perception de la mise en œuvre de 

l’ITIE par l’opinion publique mauritanienne ; 

▪ La vérification des différents documents à publier sur le site du CN-ITIE ; 

▪ Divers. 

 

Echanges et discussions  

 

L’ensemble de questions énumérées a été examiné par des sous-commissions créés et  approuvées 

par le GMP lors de sa réunion du 26 février 2020. 

 

Les membres du Comité National ont également procédé à l’examen de l’étude provisoire 

d’impact et de perception de la mise en œuvre de l’ITIE par l’opinion publique mauritanienne.  

Il résulte de cette étude la connaissance de la portée de la mise en œuvre de l’ITIE au sein des 

parties prenantes.  

 

Décisions prises 

 

- Approbation du Plan de travail 2020 ; 

- Approbation du rapport annuel d’avancement (RAA 2019) ; 
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- Approbation du rapport provisoire portant étude d’impact et de perception de la mise en 

œuvre de l’ITIE par l’opinion publique mauritanienne ; 

- Pour le secteur hydrocarbures, la date de demandepour l’octroi des contrats en négociation 

directe est celle de la signature du premier P.V. de négociation servant de base à la demande 

de discussions directes entre la commission de négociation et l’opérateur. 

 

 

Ordre du jour épuisé, séance levée.  

 

…………………………………………... 

Fait à Nouakchott, le mercredi 26/02/2020 

Le Rapporteur des séances 

M. Ba Papa Amadou 

Secrétaire Permanent du CN-ITIE 

 


