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Pourquoi un panel?
• L’activité minière, pétrolière et gazière en 

augmentation partout en Afrique
• Des pays mal préparés (capacité de 

négociation, gestion, expertise, coordination)
• Des litiges
• Science, mobilisation sociale et décisions : les 

leçons du réchauffement climatique
• Une innovation en Mauritanie pour appuyer les 

institutions existantes sans s’y substituer
• Financement multi-bailleurs (Gvt Mauritanien, 

FIBA, AFD, MAVA, DGIS) 



Le panel

• Un expert risques technologiques
• Un expert normes et standards
• Un expert en organisation
• Un expert en suivi de la rente / 

développement régional
• Un président
• Une équipe UICN
• Un site web, une lettre d’information



Une approche

• Une injonction technique ne résout pas les 
questions environnementales complexes

• Co-construction des connaissances et des 
recommandations

• De nombreux centres de décision sont 
légitimes :  pratiquer la coordination non 
hiérarchique



Les questions 1

• Quels sont les risques technologiques 
majeurs?

• Quels sont les dispositifs réels de réaction 
face aux risques technologiques?

• Quelles sont les normes existantes- 
souhaitables en matière de gestion du 
risque technologique?

• Comment construire et faire respecter ces 
normes dans le contexte Mauritanien?



Les questions 2

• Comment se fait aujourd´hui la 
coordination institutionnelle des activités 
pétrolières et gazières? 

• Avec quels résultats?
• Comment la rente est-elle ventilée 

aujourd´hui en termes sectoriels, spatiaux 
et sociaux? Quels risques?

• Quels sont les outils qui permettent de 
suivre cette ventilation?



La plateforme
• Co-contruire et partager la connaissance et les 

propositions, tester la pertinence et viabilité des 
recommandations 

• Création de liens entre Etat, ONG, compagnies 
pétrolières, chercheurs, élus, bailleurs, membres 
du panel, media

• Dialogue
• Participation volontaire
• Le panel reste responsable de ses 

recommandations
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