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Le Directeur Général ptrJl -.,;;J.cÏl

A l'attention des

Directeurs Généraux et Représentants des Opérateurs Pétroliers

Obiet : Déclaration des bénéficiaires effectifs et des propriétaires légaux dans le cadre de

I'ITIE.

Messieurs les Directeurs Généraux et Représentants,

Dans le cirdre clcs ntesures à entrcprenclre poi.tr la troisièn'rc validation ITIE de la Mauritanie'

prévue à partir du 27 fëvrier 2O2O. i'ai I'honneur de vous transmettre. pour dispositions à

prendre. là lettre du président du CN-ITIE relative aux déclarations des bénéficiaires etfectif.s

et des propriétaires légaux.

BECHIR

TéllFax: +(222\ 45 24 43 07 BP: 4921 Nouakchott - Mauritanie

Ampliation:
- MPME

Pièces Joint :

- [.ettre cie présiclent cJLr Comité National de I'lnitiative sur la 1'ransparence dans les Industries

Ertractives(CN-l'flE), relative à I'objet
Copie :

. DSPE.
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A Monsieur le Directeur 6énéral des Hydrocarbures

Objet : Déclaration Bénéficiaires effectifs et Propriétaires légaux

Monsieur le Directeur Général,

' J'ai l'honneur de vous demander de prendre les mesures nécessaires auprès de vos services
compétents pour que le cadastre pétrolier et les entreprises de votre secteur procèdent aux

déclarations citées en objet.

Nous rappelons que lesdites déclarations sont des actions primordiales en ce qui a trait à la
politique de divulgation en matière de Propriété réelle conformément à la Norme lTlE.

En attendant, recevez, monsieur le Directeur, mes sincères salutations.

Mohamed lemine Ould Ahmedou
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