
Approuvés le 20 juin 2018 par le Groupe National Murtipartite Firl

Afin de faciliter la mise en æuvre effective de la FiÏ en Mauritanie, le go de la
République lslamique de Mauritanie a mis en place un Secrétariat National de la ré par un
responsable du Ministère des Pêches et l'Économie Maritime. Ces Termes de Référence
mission du Secrétariat National engagé dans le cadre de la FiTl en Mauritanie. ues
Références du Secrétariat Nationalsont basés sur les exigences du Standard de la FiTllet

Le Secrétariat National de la FiTl en Mauritanie se considère avant tout comme un

services neutre pour le Groupe National Multipartite (GNM), l'organe de gestionr

première
Note d'Orientation de la FiTlz, approuvés par le Conseil d'administration de la FiTl
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1 Règles de gouvernance

ire de

Mauritanie. ll est également accessible à tous les membres du GNM des trois
conformément au caractère lnultipartite égalde la FiTl.

la FiTl en

d'intérêt,

Le Secrétariat est assurépar un responsable du Ministère des Pêches et de IÉ Maritime
conformément à l'article 5 de l'arrêté conjoint No. 155 MEF/MPEM du23.OL.2OL7.

'ermes de

..........1

..........1

{(

2

2

3

3

3

n
K
,!

(.r^ IV
,S4-r

I 
Disponible en anglais sur le site internet de la FiTt http;/lfisheriestr:ansparencv.orelfrlfiti-standard

2 
Disponible en français sur le site internet de la FiTl http://fisheriestransparencv.orslwp-

content/uploads/2Ol7lO7lFiTl GuidanceNote SienUpsteps FR 20170306.pdf
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2 Rôles et responsabilités

Le Secrétariat constituele centre d'échange d'informations et de bonnes pratiques qui
utiles aux membres du GNM et aux groupes d'intérêt pour la mise en æuvre de
Mauritanie.Le Secrétariat National est l'interface avec le Secrétariat international de la
validation du processus de la FiTl en Mauritanie.En plus, le Secrétariat facilite te

Membres du GNM d'une par[ et avec le grand public d'autre part.

Le Secrétariat est l'organe opérationnel du GNM et, à ce titre, est chargéd'assurer les
quotidiennes de la FiTl en [Vlauritanie. ll fournit au GNM un soutien organisationnel et
pour la mise en æuvre efficace de ses décisions en temps opportun.Dans ce cadre, lle

pour tâches :

Planifier, préparer et assurer le suivi des réunions du GNM ;

Fournir à ses membres tous les documents nécessaires en temps utile ;

Rédiger, publier et archiver les procès-verbaux des réunions ;
Gérer les archives de la FiTl en Mauritanie;
Tenir à jour les listes des membres et les textes régissantle GNM ;

Suivre régulièrement la mise en (Euvre du Plan de Travail ;

Coordonner les groupes de travail adhoc du GNM ;
Préparer les projets du budget à soumettre au GNM ;
Gérer le budget FiTl, mettre à jour les registres financiers, préparer les rapports

rechercher des fi nancements complémentaires ;

Élaborer le règlement intérieur, les plans de travail avec budgets, la

communication,la détermination de la portée des rapports, le rapport annuel

des rapports d'lmpact de la FiTl ;

Appuyer le processus de recrutement et de gestion de consultants externes,

compilateur du rapport ;
Assister le compilateur du rapport dans la compilation du contexte et des i

base pour les rapports de la FiTl, le cas échéant;
o Assurer une large information du public sur la FiTl, ainsi que la diffusion des

a

o

a

FiTl sous une forme accessible et facilement compréhensible ;

Assurer le suivi et l'évaluation du processus de la FiTl et préparerdes

d'amélioration;

Promouvoir le renforcement des capacités des membres du GNM;

Encourager l'échange d'expérience avec des parties prenantes de la FiTl d'autres

Organiser des conférences et des événements d'information et soutient la

membres du GNM aux événements internationaux de la FiTl et organise et
visites internationales.

3 Composition et emplacement du Secrétariat

Le Secrétariat de la FiTl en Mauritanie est présidé par un Secrétaire National, désigné

Ministre des Pêches et de l'Écônomie Maritime. ll est responsable de la coordlnation du
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L'équipe de personneldu Seclétariat Nationalcomporte :

o Uassistant(e)d'administration
o L'expert(e)techniqut
o Cha€é(e)decommuhication
o Responsable financiei (RF)

o Planton

Les Termes de Référence dfivent être revus et,

Multipartite à tout moment et périodiquement

doivent être amendés par cofsensus.

sl necessarre,

tous les cinq
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Le Secrétariat National de la fiTl peut faire appelà des experts et consultants en

Le Secrétariat de la FiTl en tf4auritanie est situé au Ministère des Pêches de l'
B.P : 137 Nouakchott - Mauritanie.

4 Procédures relatiùes à la nomination de son

Le personnel est recruté, suivjant le besoin et en respect des procédures en

5 Financement

Le financement du Secrétaria[ National est prioritairement assuré par le budget

6 Entrée en vigueurl des Termes de Référence

Le Secrétariat National est responsable devant le Groupe National Multipi
approuver les Termes de RéfÇrence du Secrétariat ainsi que chaque nomination.

de Référence ont été adoptéf par le Groupe National Multipartite à I'unanimité

compter du 20 juin 2018.
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