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Compte rendu de l’atelier de lancement du GNM de FiTI 

 

Le vendredi 13 Janvier 2017 s’est déroulé dans la salle de réunion du Ministère de 

l’Economie et des Finances un atelier de lancement du Groupe National Multipartite. Ce 

groupe sera l’organe principal de suivi de la mise en œuvre de la FiTI au niveau national.  

 
1- Objectif de l’atelier : 

Les  objectifs visés au cours de cet atelier sont : 

 La rencontre et l’échange entre les représentants des différentes  parties prenantes ; 

 La sensibilisation  et information du  groupe sur les avenacées par rapport à la FiTI ;  

 La présentation  des lignes directrices et le standards de FiTI par le secrétariat international ; 

 La présentation d’une ébauche de feuille de route à court terme pour la mise en œuvre de la 

FiTI 

 

2- Déroulement de l’atelier : 

L’atelier s’est déroulé en deux sessions, l’ouverture officielle et les présentation et discussions 

L’ouverture officielle : 

Au cours de cette session, l’ouverture a été marquée par une allocution du représentant du 

Secrétariat International de la FiTI, qui a félicité la Mauritanie sur le parcours de la FiTI et de 

son rôle en tant que leader de l’initiative au niveau international. 

Par la suite, le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, a présenté le 

discours d’ouverture officielle de l’atelier de lancement du GNM. 

 

Les présentations : 

 

- Le premier exposé,  présenté par Mohamed Salm Nany, Directeur de la coopération a 

porté sur la mise en œuvre de la FiTI au niveau national.  

 L’appel du Président de la République le 19 Janvier 2015 

 La Conférence Internationale du lancement, le 03 Février 2016 

 La feuille de route de mise en œuvre élaborée par le MPEM avec l’appui du 

PRAO 

 Les ateliers d’information et de concertation 

 Le processus de mise en œuvre du GNM 

 La participation aux rencontres nationales et internationales 

- Le deuxième exposé, présenté par Sven Bierman, du secrétariat international de la 

FiTI a porté sur : 

 Les avancées par rapport à la phase conceptuelle de la FiTI,  

 Les lignes directrices et le standard global de mise en ouvre  

 L’ébauche des TdR du GNM  

 Les prochaines étapes telles que la deuxième Conférence de la FiTI qui sera 

organisé à Bali, Indonésie, le 27 Avril prochain. 
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- Le  troisième exposé, présenté par Mme Nedwa Moctar Nech, Consultante FiTI auprès 

du PRAO-MR, a porté sur la présentation d’une feuille de routé à court terme pour les 

activités du GNM. 

 

Avant la  2ème conférence de FiTI,  Bali, le 27 avril 2017 : 

 

Appui au GNM : 

• Etablir les TDR du GNM ; 

• Etudier les documents de la FiTI (pour se familiariser avec les critères de 

l’initiative) 

• Etudier les documents d’orientation pour aider le pays  à compléter les étapes 

d’adhésion 

• Etudier les documents d’orientation pour établir les TDR du GNM   

• Se référer sur le modèle de TDR fournis par le Secrétariat International de la 

FiTI pour l’adapter au contexte national 

 

Mise en place d’une Fonction d’Appui (secrétariat) le GNM doit : 

 

Cette fonction est importante, car représente la quatrième étape des procédures 

d’adhésion  

 

• Elaborer des TDR pour la fonction d’appui 

• Soutenir au niveau administratif  

• Appuyer l’interaction régulière avec le Secrétariat International de la FiTI) 

• Convenir de la portée de la Fonction d’Appui (taille) 

• Convenir/approuver l’hébergement  

 

Après la 2ème conférence de FiTI, Bali, le 27 avril 2017 : 

• Elaborer un plan d’action de travail du GNM (façon dont la FiTI est mise en 

œuvre et sur quels enjeux le processus se concentrera) 

• Aider au processus de rapport périodique de FiTI  

• Définir le périmètre de couverture des rapports 

• Définir les catégories spécifiques au pays à inclure dans les rapports de la FiTI  

• Définir le niveau de ventilation des données 

• Aider à préparer et approuver le dossier de candidature à la FiTI qui sera 

soumis par le Gouvernement au Secrétariat International de la FiTI  

 

Les discussions : 

 

Au niveau des discussions, des représentants des parties prenantes ont pris la parole pour 

rappeler l’importance du groupe et l’urgence de le mettre dans les conditions nécessaires, 

pour lui permettre de jouer le rôle qui lui est demandé. 

Par la suite, des représentants des PTF, notamment l’UE,  la GIZ  et le PRAO-MR (BM), ont 

rappelé leur engagement à appuie la transparence en Mauritanie, en général et le processus de 

la mise en ouvre de la FiTI en particulier. 

L’atelier a été clôturé par un discours du Directeur de l’investissement et de la coopération 

public, Coordinateur National de la FiTI. 

  


