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 Superficie : 1 030 700 km²  

 Population : 3 456 430 

 Position géostratégique entre l’Afrique 

du Nord et les pays du Sahel: 

 4 jours de navigation des côtes 

européennes et 14 jours des 

Etats Unis d’Amérique 

DONNÉES SUR LA MAURITANIE  

République Islamique de Mauritanie Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines  



MISSION DU 
DÉPARTEMENT 

Elaboration et mise en 
œuvre des politiques 
sectorielles relatives 
au pétrole, à l’énergie 
et aux mines de 
manière transparente 
et qui optimisent les 
ressources disponibles 

 

 

 

 

DEMARCHE 

Mettre en place un 
environnement propice à 
l’investissement afin de 
faire profiter la 
Mauritanie de ses 
ressources naturelles 
 
Veiller à la préservation 
de l’environnement 
naturel 
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OBJECTIFS 

Faire de l’Energie et 
des industries 
extractives les leviers 
de développement 
Économique 
 

 



Ressources naturelles dans 
l’économie Mauritanienne  
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27% du PIB 

Source: FMI/GOVRIM 

7 Découvertes 
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Principaux piliers DES POLITIQUES 
SECTORIELLES 

Environnement 
des affaires 

Mise en 
valeur des 
ressources 

Développement 
durable 

Renforcement 
des capacités  

Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines  République Islamique de Mauritanie 



POTENTIEL PÉTROLIER 

Potentiel important +500 000 km2 inexploré avec 
un système pétrolier confirmé (bassin de 
Taoudenni)  
 
 
7 découvertes dans le bassin côtier (taux de 

réussite supérieur à 35%) 
 
 
Plusieurs prospects dont 8 objets de forages en 
2013 
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OPERATEURS PETROLIERS 
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PERSPECTIVES ENERGETIQUES  

 Importants gisements en gaz naturel et 
énergies renouvelables (solaire et éolien)  

 

 Valorisation de ces ressources pour faire de la 
Mauritanie un Hub de Production d’électricité 

 

 

 Positionner la Mauritanie en tant que premier 
producteur d’électricité dans la sous-région 
d’ici 2025 
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POTENTIEL MINIER  
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OPÉRATEURS MINIERS 
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ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 
STABLE 

 CONVENTION MINIERE TYPE 

 

 CONTRAT EXPLORATION-

PRODUCTION  

République Islamique de Mauritanie Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines  

 CODE MINIER 

 

 CODE PETROLIER 

 

 CODE DE L’ELECTRICITE 

ELABORES A TRAVERS UNE APPROCHE COLLABORATIVE 



STABILITE POLITIQUE 

CONSOLIDATION DES ACQUIS DÉMOCRATIQUES 

BASE DE LA STABILITE 

République Islamique de Mauritanie Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines  



SITUATION SECURITAIRE DU PAYS  

 

La politique dans ce domaine se caractérise par : 

 

La Prévention 

 

Le Contrôle 

République Islamique de Mauritanie Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines  
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Présentation du Projet 

S O C I E T E  D E  P R O D U C T I O N  D ’E L E C T R I C I T E  À  PA R T I R  D E  G A Z  E N  M A U R I TA N I E  
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I  Etat des Lieux 
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Situation de référence 

39%

60%

3%

NOUAKCHOTT AUTRES CENTRES RURAL

%  POPULATION AYANT ACCES A L4ELECTRICITE EN 2008 
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État des lieux du Secteur Électrique 

 Les sources de production d’électricité en Mauritanie sont 

d’origine thermique (+50 petites centrales diesel) avec un peu 

d’hydroélectricité (15% du barrage Manantali)  

 La demande d’électricité augmente en moyenne d’environ 

10% par an depuis 2000 (sur le réseau interconnecté 

principalement) avec toutefois de fortes variations ponctuelles 

 En période estivale, la demande globale à Nouakchott excède 

la production à des niveaux qui pouvaient atteindre 70%, 

conduisant à d’importants délestages dans la capitale 

Principales problématiques du secteur 

 Coût de production de l’électricité élevé (coûts des 

hydrocarbures et taux de perte élevés) 

 Insuffisance des capacités de production et délestages 

récurrents dans les grandes villes affectant les activités 

 La demande est bridée par l’insuffisance de l’offre 

 La SOMELEC a une structure financière déséquilibrée, 

notamment du fait du décalage entre le coût de production  et 

le prix de vente du kWh 



Résultats du plan de redressement entre 2008 et 2011 
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État des lieux du Secteur Électrique (suite) 

 La capacité de production du périmètre SOMELEC a augmenté de 141% entre 2008 et 2011 

 Plus de 800 km de nouveaux réseaux, principalement à Nouakchott et Nouadhibou 

 Plus de 50 mille nouveaux abonnés pour la SOMELEC 

 Electrification par réseaux de plus de 30 centres semi-urbains et 30 centres délégués à des opérateurs privés  

 Assainissement des comptes de la SOMELEC qui reste toutefois très tributaire des subventions de l’Etat pour 

couvrir les différentiels de prix des hydrocarbures en raison du gel des prix de vente de l’électricité 

 Elaboration d’un schéma directeur P&T, d’une étude tarifaire (PACAE/WBG), schéma directeur D, bilan et 

adaptation des DdS, Stratégie de développement des EnR (PNUD) 

Objectifs de la stratégie de développement 

 Croissance de la capacité de production à travers les sources nationales (hydroélectricité et gaz) pour couvrir la 

demande en 2030 (domestique, minière, industrielle et commerciale) 

 Construction d’un SER (réseaux HT et MT) pour regrouper les centres et rationnaliser l’exploitation 

 Intégrer à grande échelle les énergies renouvelables (solaire, éolien, cogénération) dans le bilan énergétique 

national, objectif  15% en 2015 et 20% en 2020 – Solaire 45 MW et éolien 60 MW d’ici 2015 

 Développer des solutions adaptées pour les centres isolés et les zones rurales (PTF, SHS) – adaptation du code de 

l’électricité 



2. Lois régissant le secteur électrique 

 Loi 2001-18 portant création de l’Autorité de régulation garantit une régulation transparente du 
secteur 

 Loi 2001-19 portant code de l’électricité libéralise les segments production, transport, distribution 

 Mise en place d’une société mixte (PPP) de production d’électricité au gaz dont une partie exportée 

 Loi 2001-06 portant création de l’APAUS d’accès universel rural et semi-urbain 

 
4. Carte ensoleillement 

• Ensoleillement moyen 8 
h/j, entre 4.5 et 6.5 
kWh/m2/j avec des 
pointes à 9.3 au Nord et 
7.9 au sud 
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5. Carte éolienne 

• Vitesse moyenne 7.5 
m/s littoral avec des 
pointes > 10 dans les 
couloirs; 5.5 m/s dans 
l’est avec des pointes 
de 6.5; 4.5 m/s ailleurs 
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3. Ressources de gaz 

• Champ de gaz naturel de 
Banda opéré par Tullow 
suffisant pour alimenter 
700 MW en 20 ans 

• Premier projet estimé 
pour 350 MW soit 1.2 Tcf 
à raison de 61 MMcscf/j 
pendant 20 ans 

• D’autres gisements sont à 
l’étude 

 

Potentiel énergétique de la Mauritanie 



  

II Projet de Production d’Electricité à partir du Gaz 
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Contexte de développement du projet 

1 

 La Mauritanie souffre d’un important déficit en ressources électriques, qui ne pourra être résorbé par 
des solutions pérennes avant plusieurs années. L’accroissement de la demande globale en Mauritanie à 
l’horizon 2017 a été évaluée à plus de 500 MW, partagée entre la demande domestique (env. 150 MW) 
et la demande des entreprises minières associée au développement de nouveaux projets (env. 400 
MW) 

 

 Par ailleurs, les campagnes d’exploration de gaz en offshore ont permis d’identifier et de quantifier au 
niveau du champ Banda (et Tevet), actuellement opéré par Tullow Oil, des ressources gazières 
suffisantes pour alimenter une centrale à gaz en Mauritanie d’une capacité d’au moins 350 MW sur 20 
ans.  

 

 Un programme de développement du champ Banda soumis par Tullow Oil aux autorités 
mauritaniennes et en cours d’approbation. L’exploitation du champs pour alimenter une ou plusieurs 
unités de production électrique est l’option privilégiée par le gouvernement. 

 

 Un projet de centrale à gaz alimenté par le gaz du champs Banda a fait l’objet de plusieurs études de 
faisabilité : 

 Etude CESI pour le compte du Gouvernement mauritanien (2008, FADES) 

 Etude de Gaz de France (2009, Protocole d’accord GRIM-GDF) 

 Etude Foster Wheeler pour le compte de PETRONAS et du GRIM (2010) 

 



Situation actuelle du projet 

 En juin 2011, les autorités mauritaniennes ont signé un protocole d’accord avec les 
opérateurs miniers (SNIM, MCM, TML.SA/Kinross, puis Xstrata) et la SOMELEC afin de 
produire une nouvelle étude de faisabilité portant sur un projet de centrale électrique 
fonctionnant au gaz et alimentant en électricité le réseau domestique ainsi que les activités 
des miniers concernés (éventuellement un volet exportation, en particulier vers l’espace 
OMVS). Elle comprend notamment l’évaluation des besoins en électricité des opérateurs 
miniers et de la SOMELEC (y compris pour l’exportation dans l’espace OMVS), et 
l’utilisation du gaz naturel exploité en Mauritanie (ou de gaz naturel liquide importé).  

 Le dimensionnement, le phasage, la technologie et la localisation des unités de  production au gaz 
ainsi que les options d’approvisionnements en gaz sont déterminées par la dite étude (1 Duale de 
120 MW + 2 CC de 230 MW + Lignes HT + Pipes pour alimenter le réseau interconnecté, la zone 
NDB, la zone Zouerate et l’espace OMVS). 

 Une fois que les contours du projets ont été définis par l’étude de faisabilité réalisée, un accord de 
Joint Venture a été signé entre les opérateurs miniers et les autorités mauritaniennes, définissant la 
structure d’actionnariat de la Société de Projet.  

 Un Comité de Pilotage (CP), au sein duquel les opérateurs miniers, le Gouvernement 
mauritanien, la SOMELEC et la Banque Mondiale (en qualité d’observateur) sont 
représentés, a été mis en place avec une commission ad-hoc chargée du montage 
institutionnel et financier du Projet et de la négociation avec l’opérateur gazier. 

 La SPEG (SOMELEC 40%, Kinross 34% et SNIM 26%) a pris le relai du CP formellement en 
juillet et plus effectivement en décembre 2012. 

 Le projet est actuellement dans une phase décisive de son développement avec l’assistance 
de plusieurs cabinets internationaux (Banque Lazard Frères, Gide Loyrette Nouel, Expert 
financier en cours de recrutement) : GSA, PPAs, PA définitif, Convention d’investissement, 
Etudes complémentaires, EPC 



Les Réserves de Gaz pour alimenter une Production d’Electricité 

 Les réserves de gaz naturel du champ offshore de Banda (opéré par Tullow Oil) sont estimés à au moins 1 Tcf  

compte non tenu des réserves additionnelles comme Tevet qui pourraient venir en appoint. D’autres réserves ont été 

identifiées et doivent encore faire l’objet d’évaluations plus approfondies. 

 Elles permettraient d’assurer un approvisionnement d’unités électriques à hauteur de 61 MMscfd sur 20 ans 

(équivalent unité de production électrique de 350 MW) 

 Trois puits seront forés dans le champ et seront connectés à une plateforme alimentant la ou les unités électriques  

10 



  

III Composantes et Plan de développement du projet 
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Composantes identifiées du Projet - Grande centrale au gaz 350 MW 

Composantes du projet 

Centrale duale 180 MW  

2 Centrales à cycle combiné 115 MW ISO localisé à NKC et/ou SIT 

1 Ligne HT 225 kV NKC-NDB-SIT, Sous-stations, Dispositif  de 

compensation (Complément 70 M$) 

1 Gazoduc NKC-SIT 

1 Gazoduc SIT-Zouerate 

Liaison point à point RIM – Sénégal  

Coût prévisionnel du projet 

CAPEX 521 M€ 

OPEX sur 3 ans 69 M€ 

Fonctionnement 5 ans SPEG 15 M€ 

Construction d’un siège 1 M€ 

Centrale Duale 190 M€ (base marché) 
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Plan de développement proposé du Projet 

Etape 1 de la première phase 

(horizon 2015) 

Centrale duale 180 MW (+ 60 M$) 

1 Centrale à cycle combiné 115 MW ISO localisé à NKC (+130 M$) 

Ligne HT 225 kV NKC-NDB-SIT, Sous-stations, Dispositif  de 

compensation (Complément 70 M$) 

Liaison point à point RIM - Sénégal 

Etape 2 de la première phase 

(horizon 2016) 

Liaison point à point RIM – Sénégal  

1 Centrale à cycle combiné de 115 MW ISO à SIT (130 M$) 

1 Gazoduc NKC-SIT 

Phase 2 du projet (horizon 2020) 
1 Gazoduc NKC – Zone Zouerate  

2 Centrales CC Zone Zouerate 

 Chronogramme des exportations vers le Sénégal: 

 Transit de 20 MW avec 120 MW de duale 

 Transit de 80 avec 180 MW de duale en 2014 

 Transit de 100 MW supplémentaire en fin 2015 (nécessite la liaison point à point) 



  

IV  CHRONOGRAMME 
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Futures étapes du Projet 

Etat d’avancement 

Protocole d’Accord signé le 1er Juin 2011 

Mise en place Equipe Projet 

Recrutement BE Etude de faisabilité: Etude demande, APS et APD validée 

Recrutement Assistance Juridique (GLN) et Financière (Lazard) 

Signature TS du GSA avec Tullow Oil 

Création SPEG en juillet 2012 

Futures étapes avant fin juin 

Avant Fin Mars 

Signature GSA – Mise en place des garanties Sénégal – PPA Draftés – Scope du projet 

validé – PA signé – EIES reprise et complétée – Engagements financiers – Accord sur les 

garanties 

Avant Fin Juin 

Closing Financier (recrutement Conseiller en cours) 

Finalisation EPC, O&M et PPA 

Mise en place des Garanties 

Contrats EPC au 1er trimestre 2013 

EPC Upstream 

Mise en service CC au 4ème trimestre 2015 



www.kinross.com 

INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES  
James Crossland – Vice-président directeur, Affaires générales 

Kinross Gold Corporation 

Le 6 février 

2013 



www.kinross.com 

KINROSS AUJOURD’HUI 

• Sixième producteur aurifère dans le monde 

• Production de 2011 : 2,6 millions d’onces 

• Portefeuille diversifié dans certaines des 

meilleures régions aurifères du monde 

• Producteur de métaux précieux purs 

• Environ 8 500 employés dans le monde 

AMÉRIQUE 

DU NORD 

AMÉRIQUE 

DU SUD 

AFRIQUE 

OCCIDENTALE 

RUSSIE 

AU SUJET DE KINROSS 



www.kinross.com 
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• L’augmentation des dépenses en exploration de l’industrie a donné comme résultat moins de 

découvertes majeures 

Source : World Gold Council 

EXPLORATION AURIFÈRE MONDIALE 

 MOINS DE DÉCOUVERTES MAJEURES 
 

Ressources dans les nouvelles découvertes majeures 

(millions d’onces, moyenne sur 3 ans) 

Dépenses en exploration (M$US) 



www.kinross.com 

• Pourcentage de la production aurifère totale dans le monde provenant des principaux 

producteurs traditionnels : 

 Afrique du Sud, Australie, États-Unis, Canada 

43% 42% 
40% 

37% 36% 
34% 

32% 
29% 29% 28% 
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Source : GFMS 

PRODUCTION AURIFÈRE MONDIALE 

À LA BAISSE DANS LES RÉGIONS AURIFÈRES 
ÉTABLIES 



www.kinross.com 

• Red Back Mining acquise en 2010, y compris la mine Tasiast en Mauritanie 

• Recommandation positive de l’investissement au conseil d’administration Kinross 

fondée sur une évaluation de risques complète « sur place » 

AFRIQUE 
OCCIDENTALE 



www.kinross.com 

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT 

1. PRATIQUES ET CADRE JURIDIQUE VALABLES 

EXIGENCES DE KINROSS  

• Cadre juridique encourageant et favorisant l’investissement par des étrangers 

• Régime de réglementation appliquant des normes internationalement reconnues dans 

des domaines tels que la protection environnementale 

• Gouvernement qui respecte la primauté du droit et la nécessité de certitude à l’égard du 

statut de contrats et d’autres ententes légales 

GOUVERNEMENT DE LA MAURITANIE 

• Démonstration constante du respect de la primauté du droit et des contrats étatiques 

 La nouvelle loi minière ne s’appliquera pas aux opérations minières actuelles de Kinross ni au 

projet d’expansion car les deux sont protégés par une clause de stabilité dans notre convention 

minière 

• Des normes rigoureuses pour les permis environnementaux et le rendement 



www.kinross.com 

2. AXÉ SURE LE MARCHÉ 

EXIGENCES DE KINROSS 

• Axé sure le marché et engagement idéologique à l’égard de la valeur des 

investissements par des étrangers  

• Un gouvernement qui comprend la nécessité d’une relation « gagnante » pour tous 

• Un gouvernement accessible, permettant des discussions directes sans intermédiaires 

• De solides relations entre les principaux services gouvernementaux pouvant avoir un 

impact sur le développement minier 

GOUVERNEMENT DE LA MAURITANIE 

• Compréhension démontrée des réalités et des risques commerciaux de Kinross 

• Volonté de négocier et de trouver des solutions faisables en cas de problèmes 

• Volonté d’informer les investisseurs et autres parties au sujet de la Mauritanie 

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT 
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3. PERSPECTIVE À LONG TERME 

EXIGENCES DE KINROSS 

• Les gouvernements hôtes doivent envisager le développement minier à long terme  

 La mise en valeur des actifs peut prendre des années et nécessiter un capital 

important 

• Cohérence et stabilité dans le climat d’investissement par les étrangers et de mise en 

valeur des ressources  

GOUVERNEMENT DE LA MAURITANIE 

• Le gouvernement actuel a maintenu constamment sa politique de soutien équilibré à 

l’égard de Tasiast et de l’investissement par les étrangers en général 

• Les gouvernements successifs de la Mauritanie ont compris les avantages pour 

l’économie du pays de la mise en valeur des ressources  

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT 
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4. TRANSPARENCE 

EXIGENCES DE KINROSS  

• Un gouvernement qui est transparent au sujet de ses intérêts et ses désirs 

• Politiques d’intérêt public fondées sur la consultation, le dialogue et l’ouverture 

• Pas de « surprises » mi changement brusque dans les politiques 

GOUVERNEMENT DE LA MAURITANIE 

• Ouverture, accessibilité et transparence prouvées 

• Engagement du président Aziz à l’égard du développement responsable de ressources 

• La Mauritanie évolue sur le chemin de la démocratie, favorisant la stabilité 

• Engagement de la Mauritanie envers l’Initiative pour la transparence dans les industries 

d'extraction 

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT 
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5. INVESTISSEMENT DANS L’INFRASTRUCTURE 
ET LE CAPITAL HUMAIN 

EXIGENCES DE KINROSS  

• Volonté d’investir dans l’infrastructure et le perfectionnement du capital humain à l’appui 

de l’investissement par les étrangers 

GOUVERNEMENT DE LA MAURITANIE 

• Engagement fondamental à améliorer la qualité de vie de sa population 

• Investissements importants dans l’infrastructure pour soutenir le développement élargi 

de ses secteurs commercial et industriel  

 Nouvel aéroport, distribution plus répandue de l’eau, génération accrue d’électricité  

 Partenariat avec Kinross pour établir une nouvelle école minière 

CRITÈRES D’INVESTISSEMENT 
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5.   INVESTISSEMENT DANS L’INFRASTRUCTURE ET LE 

CAPITAL HUMAIN 

1. PRATIQUES ET CADRE JURIDIQUE VALABLES 

2.  AXÉ SUR LE MARCHÉ 

4.   TRANSPARENCE 

3.   PERSPECTIVE À LONG TERME 

5.   INVESTISSEMENT DANS L’INFRASTRUCTURE ET LE 

CAPITAL HUMAIN 

1. PRATIQUES ET CADRE JURIDIQUE VALABLES 

2.  AXÉ SUR LE MARCHÉ 

4.   TRANSPARENCE 

3.   PERSPECTIVE À LONG TERME 

• Dans cinq domaines clés, le gouvernement mauritanien a constamment réaffirmé la 

décision d’investir de Kinross et établi les fondements du développement responsable : 

CONCLUSION : INVESTISSEMENT EN MAURITANIE 



Activité E&P de TOTAL en MAURITANIE

Jean Daniel BLASCO
Di E&P Af i d N dDirecteur E&P Afrique du Nord

Total E&P en Mauritanie - IFRI - 6 février 2013



Algérie

TOTAL PRESENT DANS 50 PAYS AFRICAINS
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> Presence dans18 pays

> 5000 employés
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> Investissements 6 Mds $

> Producteur dans 6 pays       
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ACTIVITE DE TOTAL EN MAURITANIE
Total présent en distribution/marketing
 34 stations service
 Dépôts pétroliersDépôts pétroliers
 Spécialités: lubrifiants, aviation, bunkering (ports Nouakchott, Nouadhibou)

Total Exploration Production (cf. carte slide suivante)Total Exploration Production (cf. carte slide suivante)
 Présent depuis 2002 (Travaux de géologie de terrain, puis contrats en 2005)
 3 blocs à terre – bassin du Taoudenni (TA7, 8 et 29)
 1 bloc offshore profond (C9) 1 bloc offshore profond (C9)
 Partenaires

 SMH (blocs Ta29 et C9)
 Sonatrach (blocs Ta7&8)Sonatrach (blocs Ta7&8)
 QPI (blocs Ta7&8)

Activités récentes
 Campagnes sismique 2D: Ta 7 et 8 (2006-2007), Ta7 (2011), Ta29 (2012)
 Forage puits Atil-1 Ta8 (2009 – 2010): prof. 4000m - durée 13 mois – coût 130 M$
 Campagne sismique 3D offshore sur C9 (février à mai 2013)p g q ( )
 Forage Ta7 à venir
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MAURITANIE

BLOCK C9BLOCK C9

4
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Une logistique complexe

5

Un des aménagements de la passe d’Ebnou
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Puits Ta8-1: 2009 - 2010
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Puits Ta8-1: 2009 - 2010
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Sismique 2D TA29 28 Mars – 3 Avril 2013

First Convoy
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Sismique 2D TA29 4 – 10 April 2013

Front crew
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Sismique 2D TA29 9 – 15 May 2013
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Sismique 2D TA29 23 – 29 May 2013

Visite des autorités le 23 Mai 2012
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Sismique 2D Ta29 30 May – 5 June 2013
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Sismique 2D TA29 20 – 26 June 2013

Des sites archéologiques
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Exemple d’une ligne sismique
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OFFSHORE TRS PROFOND
Nouveaux horizons nouveaux défisNouveaux horizons, nouveaux défis
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CONCLUSION

Total est durablement engagé en Mauritanie onshore ET offshore

M d û té d té ill t itMesures de sûreté adaptées en ville et sur nos sites

Excellente coopération avec notre partenaire SMH, notre Ministère 
de Tutelle et d’une façon générale les autorités mauritaniennes.

Contrats pétroliers modernesp
 Préparent la prise de participation par l’Etat en cas de découverte
 Incluent des obligations en matière de 
 Formation Formation
 Protection de l’environnement
 Développement durable

En cas de découverte d’hydrocarbures besoin de créer et d’adapter 
toute l’industrie locale des services pétroliers
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