
 

 

Appel à Candidatures pour l’élaboration du rapport national 2018 

FiTI Mauritanie 

De par ses contributions aux recettes budgétaires directes à hauteur de 8,9 milliards MRU, le 

secteur des pêches joue un rôle moteur dans l’économie nationale de la Mauritanie. Il procure 

plus de 750 millions de $ US des recettes en devise pour le pays et participe par 6,8 milliards 

MRU à la création de la richesse nationale. Il créé également plus de 66 000 emplois directs et 

des dizaines de milliers d’emplois indirects. Il contribue significativement à la lutte contre la 

pauvreté et à la sécurité alimentaire du pays et de la sous-région.  

En 2018, le pays s’est hissé parmi les premiers producteurs mondiaux en ressources 

halieutiques avec une production annuelle atteignant plus de 1,5 million de tonnes (toutes 

espèces confondues), principalement en raison de la forte croissance du secteur des poissons 

petits pélagiques. 

Pays leader dans le lancement du processus de l’Initiative pour la Transparence dans la Pêche 

(FiTI), la Mauritanie a complété le processus d’adhésion à cette initiative et soumis une 

candidature officielle au Conseil d’Administration International de la FiTI le 11/12/2018. Elle a 

obtenu officiellement le statut de « Pays Candidat ». Dans le cadre de ses engagements et 

conformément aux standards de la FiTI, la Mauritanie se prépare à soumettre son premier 

rapport national.  

Le Secrétariat du Groupe national Multipartite de la FiTI – Mauritanie et le Partenariat 

Régionale pour la Conservation de la zone Marine et Côtière en Afrique de l’Ouest (PRCM), 

dans le cadre du projet d’appui à l’amélioration de la transparence et la gestion durable de la 

pêche financé par la Fondation MAVA, lancent un appel à candidatures pour le recrutement 

d’un consultant (expert ou consortium d’experts) pour assurer la compilation du rapport 2018 

de la Mauritanie portant sur la transparence dans le secteur de la Pêche. 

Les candidats devraient justifier d’une bonne connaissance du contexte de la transparence 

dans la Pêche et du secteur de la Pêche en Mauritanie. Le profil détaillé des candidats est 

présenté dans les Termes de Références de cet appel.  

Les offres techniques  et financières doivent être soumises dans deux fichiers  séparés et ce 

au plus tard le 5 juin 2020 à 18 heures GMT simultanément aux adresses du Secrétariat GNM 

de FiTI-MR laminecam2000@yahoo.fr et du PRCM prcm@prcmarine.org 

Le début de la mission est prévu pour le 15 juin 2020 et le rapport final pour le 15 septembre 

2020.   

Pour consulter les Termes de références, cliquez sur lien ci-dessous : 

https://tinyurl.com/ybmljn2u 
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