
Un panel indépendant pour évaluer la gestion du pét role 
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 non-gouvernementales, Université). 

D’après Mohamed Lémine ould Baba,  Chef de Mission de l’UICN en Mauritanie, la recherche de la 
concertation est une approche fort judicieuse. Selon lui, « la dégradation des ressources naturelles 
résulte souvent de l’ignorance ou de calculs de rentabilité à court terme, uni-sectoriels ou erronés, 
alors qu’une planification participative soucieuse de préserver les fonctions intrinsèques des 
écosystèmes offre aujourd’hui des alternatives qu’il faut considérer».  

Dans son discours d’ouverture, Madame Aïcha Mint Sidi Bouna , la Ministre Déléguée auprès du 
Premier Ministre chargée de l’Environnement, a souligné la fragilité des écosystèmes dans lesquels 
s’opère l’exploitation pétrolière et le besoin de les protéger. Elle a indiqué que le panel « permettra de 
prendre des mesures pour atténuer les risques environnementaux et sociaux. Il contribuera également 
à identifier des normes environnementales et sociales rigoureuses ».  

En effet, explique Mr Mohamed Lémine  de l’UICN, la Mauritanie « a besoin de pouvoir compter sur 
les revenus importants issus de la pêche pendant et après la phase d’exploitation, lorsque les 
compagnies pétrolières auront quitté le pays. Il est donc primordial que les impacts négatifs de 
l’exploitation du pétrole offshore sur l’écosystème marin soient les plus faibles possibles, afin de 
garantir la pérennité de ressources halieutiques de la Mauritanie ». 



Le panel indépendant sera constitué d’une équipe de cinq experts nationaux ou étrangers d’envergure 
internationale qui seront appuyés par des consultants et des doctorants dans l’analyse de 
thématiques particulières. En attendant la constitution de l’équipe complète du panel, son président a 
suggéré quelques pistes de travail en cours de discussion: établissement d’un diagnostic sur 
l’exploitation pétrolière (état des lieux et recensement des règles du jeu), examen des législations 
existantes (analyse et étude comparatives) et renforcement des capacités (techniques, en 
négociation).  M. van Vliet a souligné son attachement à un rôle fort pour l’Université de Mauritanie, 
dans la perspective d’un renforcement durable des capacités. 

On peut donc dire que le début des activités du panel signifie l’amorce d’un processus 
d’apprentissage et de compréhension à l’échelle nationale des problèmes liés au pétrole. C’est ce que 
semblent indiquer les interventions des participants à l’atelier, dont il ressort un véritable état des lieux 
de la situation du pétrole dans le pays. Ces interventions ont porté sur: la réglementation en vigueur, 
les risques environnementaux, le déficit d’efficacité de certaines règles du jeu, les retombées 
possibles pour les populations locales, les implications pour la société, les plans d’action en cas de 
pollution des hydrocarbures et enfin la répartition de la rente pétrolière et gazière..  

Lors dudit atelier, on a noté la participation des représentants du Ministère Délégué auprès du Premier 
Ministre Chargé de l’Environnement, du Ministère du Transport et du Ministère du pétrole et des 
mines, pour le secteur public.  

Les compagnies pétrolières étaient, elles, représentées par DANA petroleum, la China National 
Petroleum Company (CNPC), Total S.A. et Zaver petroleum. Leurs interventions ont porté sur la 
nécessité d’adapter l’évaluation d’impact environnementale à l’ampleur de l’activité pétrolière à 
entreprendre et à démontrer qu’elles ne sont pas les ennemies de l’environnement.  

En ce qui concerne les associations de la société civile, elles sont venues nombreuses. Leurs 
interventions ont essentiellement porté sur les mécanismes de leur collaboration et de leur implication 
avec le panel.  

Un site web accessible à l’adresse www.panelpetrole.mr servira de plateforme et de forum 
d’information et de rencontre à tous ces acteurs.  

Cet 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.  

La constitution du panel indépendant est perçue comme une initiative pionnière en Afrique de l’Ouest. 
A travers l’adhésion à l’initiative de transparence des industries extractives, la Mauritanie démontre 
une volonté de transparence globale dans la gestion pétrolière, incluant la prise en compte des 
risques environnementaux. C’est une véritable source d’espérance dans le pays et la sous-région.  

Pour plus d’information, contactez Mohamed Lémine ould Baba,  Coordonnateur de programmes de 
l’UICN en Mauritanie : mohamed.lemine.ould.baba@iucn.org 

 

 


