Un panel indépendant pour évaluer la gestion du
pétrole mauritanien
Nouakchott, Mauritanie, 29 octobre 2007 (UICN) – Un panel scientifique indépendant sur l'exploitation
pétrolière et gazière vient d’être mis en place en Mauritanie. Les travaux du panel ont débuté le jeudi 25
octobre 2007, à Nouakchott, en Mauritanie avec la constitution d’une plateforme de dialogue, formée de
représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, de représentants des firmes pétrolières et de
représentants des organisations non gouvernementales.
Selon son Président, Dr. Geert van Vliet, la plateforme ainsi constituée alimentera les travaux du panel.
Elle permettra d´affiner ses diagnostics, de tester et de consolider ses recommandations puis de restituer
ses travaux. Cependant, les propositions finales du panel s’élaboreront sous sa responsabilité exclusive et
en toute indépendance.
Dans cette première phase, les travaux du panel s’étaleront sur 12 mois jusqu’en septembre 2008. Il est
prévu de réaliser de deux à trois mission par experts. Les objectifs du panel sont :
(a) Améliorer la capacité de réponse des acteurs publics et privés face aux risques technologiques
majeurs induits par l’activité pétrolière et gazière on- et off-shore.
(b) Améliorer la pertinence et l’efficacité de la législation environnementale dans le domaine de
l’exploration et de l’extraction du gaz et du pétrole (on- et off-shore)
(c) Améliorer la capacité de fonctionnement et de coordination des principaux organes
gouvernementaux chargés de la négociation des activités pétrolières et gazières et du suivi de leur
mise en œuvre.
(d) Stimuler le développement national, notamment à travers une meilleure répartition sectorielle et
spatiale des investissements publics financés par la rente pétrolière et gazière.
(e) Renforcer les capacités au niveau de l’Etat, des collectivités territoriales, des firmes pétrolières et
des organisations non-gouvernementales, en prenant en compte les asymétries.
(f) Identifier les conditions pour la pérennisation d’un espace de dialogue réunissant les principaux
acteurs impliqués (Etat, collectivités territoriales, firmes pétrolières et gazières, organisations nongouvernementales, Université).
L’atelier de lancement des activités du panel scientifique indépendant sur l'exploitation pétrolière et gazière
a été conjointement organisé par le Ministère Déléguée auprès du Premier Ministre chargé de
l’Environnement (MDE) et par l’UICN, et financé par l’ambassade des Pays-Bas, l’Agence Française de
Développement (AFD), la Fondation Internationale du Banc d’Arguin (FIBA), la fondation MAVA et le
Gouvernement mauritanien.
Un site web accessible à l’adresse www.panelpetrole.mr servira de plateforme et de forum d’information et
de rencontre à tous les acteurs impliqués dans la question pétrolière.
Pour plus d’informations, contactez Mohamed Lémine ould Baba, Coordonnateur de programmes de
l’UICN en Mauritanie : mohamed.lemine.ould.baba@iucn.org

