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1. INTRODUCTION
Fisheries Transprency International ou FiTI, est une initiative sur la transparence dans
les Pêcheries ; elle est globale et à caractère volontaire. Considéré comme leader
dans la FiTI, notre pays s’est très tôt engagé dans cette initiative qu’il porte sans faille.
Pour la Mauritanie, la transparence est un besoin sinon une exigence pour lutter
contre la pauvreté et promouvoir une exploitation durable de nos ressources
halieutiques. L’engagement de notre pays dans la FiTI a été acté à travers
notamment : (i) L’appel du Président de la République, son Excellence Mohamed
Ould Abdel AZIZ le 19 Janvier 2015, (ii) l’organisation de la première Conférence
Internationale de lancement de la FiTI, tenue le 03 Février 2016 à Nouakchott et
l’appui et soutien accordés au Secrétariat international de FiTI.
Depuis, au niveau national notre pays, à travers son Département des Pêches
appuyé le PRAO-MR, s’est investi résolument dans le processus d’adhésion effective
à l’Initiative qui est décliné et encadré par une note d’orientation qui comportait
entre autres :

 Des ateliers d’information et de concertation,
 La mise en place du Groupe National Multipartite (GNM),
 La participation aux rencontres nationales et internationales.

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ce dernier point de la feuille de route,
et compte tenu de son expérience que notre pays, en la faveur d’une invitation du
Gouvernement de l’Indonésie a participé de façon constructive à la 2ème

Conférence Internationale de FiTI, tenue le 27 avril 2017 à Bali en Indonésie.
En outre, la Mauritanie étant pays initiateur et porteur de la FiTI, se doit d’assumer
pleinement son rôle de leadership et de donner l’exemple en étant présent par une
grande délégation à cette importante conférence de FiTI, à travers notamment son
Groupe National Multipartite (GNM), et continuer à réitérer son engagement en
devenant le premier pays à remplir toutes les conditions d’adhésion à la FiTI.

2. COMPOSITION DE LA MISSION :
Conduite par son Excellence, Monsieur El Moctar OULD DJAY, Ministre de l’Economie
et des Finances, la délégation de notre pays comportait des représentants des
Départements : de l’économie et des finances, de la pêche et de l’économie
maritime ainsi que de la Profession concernée, de la société civile et personne
ressource.



Le tableau1 joint en annexe donne la liste des membres de notre délégation qui
s’est rendu à Bali en Indonésie.

3. OBJECTIFS DE LA MISSION :
L’objectif global de la mission est de participer à la 2ème Conférence Internationale
FiTI qui se tient en Indonésie afin de contribuer à la validation des standards de la FiTI,
inscrit à l’ordre du jour de ladite conférence.
De façon spécifique, la mission a pour objectif de communiquer et partager
l’expérience mauritanienne en matière de FiTI avec les participants à la 2ème

conférence internationale et réitérer l’engagement de notre pays à écrire de
nouvelles pages de l’histoire de la transparence dans le secteur des pêches.

4. ITINERAIRE DE LA MISSION
Les détails de l’itinéraires sont joints en annexes 2.

5. DEROULEMENT DE LA MISSION
La mission est arrivée à Bali le 25/04/2017 en début de soirée et s’est installée à
l’Hotel PADMA où se tient également la 2ème conférence Internationale FiTI. Les
travaux de la mission ont commencé dès la matinée du 26/04/2017, par la
participation à deux réunions organisées en marge de la Conférence, à savoir :
 La réunion informelle tenue avec des représentants du Groupe CLS qui a, en

partenariat avec le Gouvernement indonésien, réalisé la station INDESO sur la
gestion des ressources marines et côtières. Cette réunion a permis à la
délégation mauritanienne de planifier une visite de la station pour s’enquérir
de l’expérience de l’Indonésie dans le domaine.

 La réunion tenue avec le Professeur Dr. Peter EIGEN et le Secrétariat
international FiTI afin de faire un cadrage de l’intervention de la Délégation
mauritanien lors de la Conférence. Les points discutés pendant cette réunion
sont :

o Le statut actuel de la Mauritanie,
o Protocole avec l’Union Européenne,
o La prochaine visite en Mauritanie de FiTI,
o La réunion de New York,
o Les standards FiTI,
o Et l’intervention de la Mauritanie lors de Conférence (contenu et

timing).



Cette rencontre a été l’occasion pour le Pr. Peter EIGEN de féliciter tout
particulièrement la Mauritanie pour avoir cru en la FiTI et l’avoir porté avec
conviction et efficacité.
En ce qui concerne le protocole avec l’UE, le secrétariat international a informé que
les Européens sont encore retissent et pensent que la Mauritanie doit aller plus loin
notamment en publiant les informations sur tous les accords et conventions signés
avec d’autres partenaires, notamment les chinois qui sont présents en Mauritanie. La
Délégation Mauritanienne a souligné que c’est déjà le cas et que ces informations
sont disponibles dans le site Web du Ministère (peches.gov.mr) des pêches et
publiées sur le Dashboard national.

5.1 Déroulement de la Conférence
L’entame des travaux de la 2ème conférence internationale sur la FiTI du 27 Avril 2017,
est marqué par :

 Cérémonie d’ouverture :
Plusieurs orateurs se sont succédés pour prendre la parole et ont prononcé un
discours pour magnifier la Conférence. C’est ainsi que dans le 1er Panel, le
Représentant du Gouvernement indonésien, le Ministre mauritanien de l’Economie
et des Finances, le Ministre seychellois en charge des pêches, le Pr Peter EIGEN, ont
tour à tour prononcé leur allocution.

Le Chef de la Délégation mauritanienne, son Excellence Monsieur El Moctar OULD
DJAY, a prononcé le discours d’ouverture de la conférence rappelant l’importance
de la FiTI dans notre contexte, situation actuelle, défis et étapes à venir.

L’allocution de son Excellence, Monsieur El Moctar OULD DJAY, Ministre de
l’Economie et des Finances, est jointe en annexe3.

PANEL 1
La session qui a suivi la cérémonie d’ouverture avait pour objectifs :

 Souligner l’importance de renforcer la transparence et la participation
dans la gestion de la pêche et les raisons pour un pays de s’engager
dans la FiTI



 Donner l’opportunité aux pays pilotes de présenter les progrès dans la
mise en œuvre de la FiTI (depuis la Conférence de Nouakchott)

 Mettre en évidence les défis rencontrés lors du processus de préparation
et les solutions trouvées pour mettre en œuvre la FiTI

 Montrer comment la FiTI appuie la mise en place d’autres initiatives ayant
le but de renforcer la durabilité de la pêche.

Lors de cette session, la Mauritanie a contribué par une présentation Power Point qui
met en relief :

 Notre engagement à la FiTI et les avantages attendus,
 les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la FiTI et qui hisse notre pays

à la dernière étape du processus à savoir l’élaboration des TDRs du GNM
et du plan d’action dont la réalisation dépendra de la validation des
standards FiTI ;

 le processus suivi pour la mise en place de la FiTI : l’importance de
l’aspect multipartite et le rôle de la participation des tous les acteurs en
vue de la réussite de la mise en eouvre.

La présentation a permis de révéler que le contexte particulièrement approprié du
secteur des pêches pour l’introduction/renforcement de la Transparence a été un
atout non négligeable. A cet égard, le Secrétaire du GNM a signalé que le cadre
existant y est favorable et a souligné que:
Sur le plan juridique et règlementaire:

• Stratégie sectorielle (2015-2019)
• Cadre des investissements
• Code des pêches de 2015
• Textes d’application (décrets d’application, arrêtés et circulaires)

Sur le plan institutionnel et opérationnel
Des instruments existent déjà:

• CCNADP: Mise en place d’un Conseil Consultatif National des pêches;
• CC-PP : Commission de concertation sur les petits pélagiques
• CTS: Comité Technique sur les Statistiques.

En réponse au manque d’informations publiquement accessibles
• Développement d’un Dashboard national et en rapport avec le

niveau régional) qui à terme permettra de mettre en place un OES
• Redynamisation du site du MPEM: peches.gov.mr



• Plus grande contribution à l’élaboration de la Stratégie Nationale de
Développement des Statistiques

Par rapport au renforcement de transparence dans la gestion au niveau du secteur
• Mise en place de procédures claires et partagées;
• Mise en place d’un workflow (DARE-DMM-DGERH).

Pour ce qui est des étapes à venir, les actions qui suivent, à savoir : Elaborer un plan
d’action de travail du GNM (se référer aux TdR du GNM que le secrétariat
international de la FiTI aura fait validé par la 2ème Conférence) et définir le périmètre
de couverture des rapports.

5.2 Discussions
Les discussions qui ont suivis cette présentation ont portées essentiellement sur les
difficultés rencontrées et les défis à relever. A cela il a été souligné qu’un des défis
majeurs est la représentativité au niveau du Groupe National Multipartite. A cet
égard, compte tenu de la diversité des acteurs de la pêche en Mauritanie, la
représentation se fait par grande famille (La Profession/opérateurs, la Société Civile,
l’Administration publique, la Recherche Scientifique, les Personnes Ressources
Indépendantes, etc.).

PANEL 2
Le fait le plus marquant au cours de ce panel réside dans l’intervention de Madame
la Ministre Indonésienne de l’Agriculture. En effet, Son Excellence Madame la
Ministre en charge des pêches de l’Indonésie a évoqué la problématique des
quotas de pêches de thon dans la région et dont l’essentiel est détenu par Taiwan.
Mais face à la chine qui ne manifeste aucune volonté de négociation sur la question
et compte tenu du fait que l’Indonésie ne peut traiter d’Etat à Etat avec Taiwan non
reconnue par les Nations Unies, la question est soumise à FiTI Internationale pour
aider à rendre plus transparent la résolution de cette question.

Par la suite le représentant de CAOPA/Sénégal, des Îles du Pacifiques pour ne citer
que ceux là, ont également contribué par des exposés sur la situation de la
transparence dans le secteur des pêches de leurs pays.

Après, une déclaration de la Conférence a été lu par le Professeur Peter EIGEN,
avant la Clôture de la Conférences.

6. Conseil d’Administration International
La journée du 28/04/2017 a été consacrée à la tenue du premier Conseil
d’Administration International (CAI) de la FiTI. Il est à signaler que les membres de ce
1er CAI ont été cooptés par le Secrétariat International. A cet égard deux membres
de notre Délégation figurent parmi ce Conseil : Abass SYLLA et Nedwa Mint Moctar
NECH.

Au cours de ce 1er Conseil d’Administration qui se veut une prise de contact, il a été
discuté des questions de prise en charge du fonctionnement, du siège/pays
hébergeant du Secrétariat international.



7. Visite du projet INDESO
Sur invitation du Ministère des Pêches de l’Indonésie en collaboration avec CLS, une
partie de notre Délégation a visité l’Institut For Marine Research and Observation
(IMRO). Le projet intervient notamment sur la pêche INN. Il existerait deux centre du
genre dans la région : Indonésie et Tailland.
Le principe de la station est basé sur l’utilisation de radar (présence de navire, taille,
route, etc.), de VMS (Navires légaux ou autorisés) et AIS. La combinaison de ces trois
outils permet d’identifier les vaisseaux INN. Le Système couvre plus de 5000 Km2 et
prend en charge les ZEE de presque tous les pays de la sous région Asie du Sud Est.
La fréquence des images satellites est de 2fois par jours.
Tous les navires de tonnage supérieur à 30 GT sont astreints de disposer de balise
VMS.
En termes de capacités humaines, le projet INDESO emploie huit (8) opérateurs et
deux (2) chefs superviseurs tous ingénieurs de formation.
Le projet est sous tutelle donc de la recherche et peut être sollicité par le Ministère
de la défense et/ou les autorités de surveillance des pêches.

8. Enseignements de la visite de INDESO
La visite du projet INDESO de l’IMRO, a permis de comprendre que :

- Ici la surveillance électronique n’est qu’un aspect de la recherche halieutique,
notamment pour le suivi des pêcheries de thon qui constituent les ressources
phares au niveau de cette région du globe ;

- Les résultats de ce suivi électronique, peuvent également servir pour la
surveillance du territoire et par conséquent à la lutte contre l’activité de
pêche illicite ;

- Ce genre de projet serait une opportunité pour l’IMROP, car en plus du suivi
de l’effort de pêche en mer, des paramètres physicochimiques du milieu
marin (température, salinité, chlorophylle, vent, marée, etc.), il offre
également des possibilités de mobilisation de fonds pour la construction de
siège pour la recherche.

- Parallèlement à la conception d’un projet novateur pour l’IMROP, CLS qui
accompagne ce genre de projet, pourrait être sollicité pour renforcer le
dispositif de suivi électronique mis en place par la Garde Côtes Mauritanienne
(GCM).

9. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La mission en Indonésie a permis à notre pays de réaffirmer son engagement à la FiTI,
de confirmer son rôle de leader par rapport à la transparence dans le secteur des
pêches, de communiquer et partager son expérience en matière de FiTI.
La Mauritanie a contribué à la validation des standards FiTI lors de cette conférence.
Cette prestation de notre pays lors de la 2ème conférence internationale FiTI lui a valu
une représentativité au Conseil d’Administration International FiTI (2 membres pour
l’instant).
Cependant, pour pérenniser les acquis et faire avancer de façon décisive la
transparence dans le secteur des pêches, il serait important d’abord au niveau



national que le GNM dispose de moyens propres en termes de budget de
fonctionnement et de participation aux rencontres internationales.
Au niveau international, la représentativité au niveau du Conseil d’Administration
International doit être améliorée pour que les premiers responsables au niveau du
secteur des pêches : l’Administration des pêches, soient présents au sein du dudit
Conseil d’Administration International.

Le Secrétaire du GNM
Lamine CAMARA

10.ANNEXES
ANNEXE 1 : Tableau 1 sur la composition de la mission
Nom et Prénom Département/structure/position Famille GNM

Azza Mint Cheikh Jiddou MPEM/CT/M Point focal FiTI/MPEM

Ahmed Mohamedou Conseiller du Ministre MEF/chargé de
communication

Statut/FiTI

Abass SYLLA Directeur Général des Investissements
Publics et de la Coopération
Economique

Président du GNM

Sidi Aly Ould Sidi Boubacar MPEM/DGERH Membre du GNM

Mohamed Salem NANY Directeur de la Mobilisation des
Ressources et de la Coordination de
l’Aide Extérieure

Point focal FiTI/MEF

Lamine CAMARA MPEM/DARE Secrétaire GNM/FiTI

Sid’Ahmed ABEID Profession/FNP/Président/PA/Nord Membre GNM

Nedwa Mint NECH Société Civile/Mauritanie 2000 Membre GNM

Almamy Samboly BA Personne ne ressource

ANNEXE 2 : Itinéraire de la mission
Aller

11.Départ de Nouakchott le 24/04/2017 par vol AT 510 à 07h 10 GMT,
Arrivée à Casablance le même jour à 10h 50 locales (09 h 50 GMT) ;

12.Départ de Casablance le 24/04/2017 à 14h 35 locales (13h 35 GMT)
par Vol EK 752, arrivée à Dubai le 25/04/2017 à 01h 05 locales ( 21h 05
GMT) ;



13.Départ de Dubai le 25/04/2017 à 08h 30 heures locales (04h 30 GMT)
par vol EK 398 ; arrivée à Bali le même jour à 21h 40 locales (13h 40
GMT).

Retour :
14.Départ de Bali le 29/04/2017 à 00h 05 locale (16h 05 GMT) par vol EK

399, arrivée à Dubai le même jour à 04h 10 locale (00h 10 GMT) ;
15.Départ de Dubai le 29/04/2017 à 07h 25 locale (03h 25 GMT) par vol EK

751, arrivée à Casablanca à 12h 55 locales (11h 55 GMT) le même jour ;
16.Départ de Casablanca le 29/04/2017, par vol N° AT 511 à 21h 45 locales

(20h 45 GMT) arrivée à Nouakchott le même jour à 23h 41 GMT

ANNEXE 3 : Discours de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances

République Islamique de Mauritanie

Discours de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances

27 Avril 2017

Bali, Indonésie

Excellence Madame la Ministre des Pêches et des affaires maritimes de
l’Indonésie

Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Pêches de la
République des Seychelles

Prof. Dr. Peter Eigen, Président du Groupe International de FiTI

Mesdames et Messieurs,

Chers Participants,

Deux ans après l’appel du Président de la République Islamique de

Mauritanie, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à renforcer la transparence

dans le secteur de la pêche, et un an après la 1ère Conférence

Internationale de la FiTI organisée par le Gouvernement mauritanien. C’est

avec un immense plaisir que je prends part à vos côtés sur cette magnifique



île de Bali, à la 2ème Conférence Internationale de la Fisheries Transparency

Initiative (FiTI), qui va permettre notamment :

o D’Adopter le Standard global de la FiTI;
o De lancer le premier Conseil d’Administration International de la FiTI;
o D’échanger sur les leçons apprises avec les pays pilotes; et
o De recueillir les engagements d’autres pays à cette initiative.

Mesdames et messieurs,

Cette 2ème Conférence nous rappelle à quel point les progrès accomplis

sont immenses. Ces progrès sont le fruit de deux ans de travail intense pour

faire de la FiTI une réalité. A ce titre, le Gouvernement mauritanien est fier

d’avoir joué un rôle majeur pour accompagner le développement de cette

importante initiative durant ces deux années.

En effet, si la FiTI nous réunit une fois de plus aujourd’hui, c’est pour marquer

un tournant décisif, tant attendu, par les différents acteurs de la pêche, en

Mauritanie et dans le monde. Avec l’adoption, aujourd’hui à Bali, du

Standard International de la FiTI, le document qui est au cœur du

fonctionnement de l’initiative, cette 2ème Conférence consacre le

lancement d’une nouvelle ère de transparence dans le secteur de la pêche.

A cet égard, je tiens à adresser mes remerciements et mes félicitations aux

membres du Groupe Consultatif International de la FiTI pour leur dévouement

et leur engagement tout au long de ces deux années de travail intense qui se

voient aujourd’hui récompensées.

Je tiens également à remercier très chaleureusement le Prof. Peter Eigen pour

avoir cru en cette initiative dès le début et pour l’avoir portée avec tant de

ferveur et de conviction avec son équipe de la HUMBOLDT-VIADRINA

Governance Platform, qui a hébergé le Secrétariat International de la FiTI. Le

Gouvernement mauritanien est fier d’avoir appuyé le Secrétariat

International dans ce processus et d’être présent aujourd’hui pour la transition

vers la phase de mise en œuvre de cette importante initiative.

Mesdames et messieurs,



A la faveur de cette deuxième Conférence Internationale, c’est un nouveau
chapitre de la FiTI que nous ouvrons ici ensemble et la Mauritanie demeure
engagée à écrire des pages dans l’histoire de cette initiative.

Comme pays pilote de l’initiative, la Mauritanie a déployé les moyens

nécessaires pour préparer la voie à la mise en œuvre de la FiTI au niveau

mondial.

Permettez-moi, de reprendre les mots du Président de la République

Islamique de Mauritanie, en réitérant « qu’il en va de la durabilité de nos

stocks halieutiques, de la sauvegarde d’une ressource stratégique pour notre

économie et qui joue un rôle essentiel dans le quotidien de toute famille … »

La mise en œuvre effective de la FiTI, participe sans nul doute des efforts de

développement d’une économie bleue inclusive, source de richesses,

d’emploi et de sécurité alimentaire.

Mesdames et messieurs,

L’enjeu est immense pour mon pays et le monde entier, cependant nous

sommes confiants dans l’avenir et les solutions portées par cette importante

initiative.

A ce propos, nous sommes convaincus que l’engament des différents acteurs

concernés par le secteur des pêches, du Gouvernement Indonésien et la

clairvoyance de Monsieur, Joko Widodo, Président de la République

d'Indonésie, nous permettra de renforcer la dynamique engagée et

d’accélérer la mise en œuvre de la FiTI.

Pour finir, permettez-moi, en votre nom à tous, de remercier les Autorités

Indonésiennes pour la qualité de l'accueil et la parfaite organisation de cette

conférence.

[Je souhaite plein succès à nos travaux, et déclare ouverte la 2ème

Conférence Internationale de la Fisheries Transparency Initiative (FiTI) ].

Je vous remercie pour votre attention.



El Moctar OULD DJAY

Ministre de l’Economie et des Finances

ANNEXE 4 : Présentation Power Point de la Mauritanie


