
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
HONNEUR – FRATENITE - JUSTICE

PRESENTATION DE LA DIRECTION DE LA 
MARINE MARCHANDE

FiTI Mauritanie

2ème Conférence Internationale  FiTI
Mise en œuvre de la FiTI

Indonésie/Bali le 27 Avril 2017 



Etapes Statut actuel de cette étape

1 : Engagement Public • Lancement de l’Initiative par le Président

de la République le 19 Janvier 2015,

• Déclaration du Président de la

République le 03 Février

2016

2 : Environnement Propice à la 
participation des Parties prenantes

• Contexte politique favorable : aucun

obstacle juridique, réglementaire ou

administratif n’entrave la capacité de la

société civile nationales à participer au

processus de la FiTI.

Etapes franchies (1/2) 



Etapes franchies (2/2) 

3 : Ministère en charge de la Mise en 
Œuvre de la FiTI et Haut Responsable en 
Charge de la Mise en Œuvre de la FiTI

• Arrêté conjoint pour la mise en oeuvre

de

la FiTI

• arrêté portant nomination du Haut

Resposable

pour coordonner FiTI

4 : Etablir un Groupe National Multipartite Lancement du GNM, le 12 Janvier 2017

5 : Secrétariat National de la FiTI Secrétariat mis en place

3 : Ministère en charge de la Mise en 
Œuvre de la FiTI et Haut Responsable en 
Charge de la Mise en Œuvre de la FiTI

• Arrêté conjoint pour la mise en oeuvre

de

la FiTI

• arrêté portant nomination du Haut

Resposable

pour coordonner FiTI



Du secteur de la pêche : quels atouts  pour la mise en œuvre 
de la FiTI

Sur le plan  institutionnel :

• Stratégie sectotielle (2015-2019)

• Cadre des investissements

• Code des pêches

•Textes d’application

Sur le plan 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



Etapes franchies (2/2) 

• 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 
financière  au niveau du secteur

• Mise en place de procédures claires et partagées;

• Mise en place d’un workflow (DARE-DMM-DGERH)

Du secteur de la pêche : quels atouts  pour la mise en œuvre 
de la FiTI



Merci de votre attention

Think for your attention

Choukran alal intibaah

obigado


