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Un contexte et un paysage 

concurrentiel très changeant

Contexte des années 90’s 
Période de prix bas 

Baisse significative des investissements dans la prospection 
pétrolière

Les IOCs en position de force, avec un pouvoir de négociation 
accru

Beaucoup de pays offraient des conditions attractives et des 
incitations fiscales

Textes régissant l’activité pétrolière en Mauritanie, 
conçus dans ce contexte (milieu des 90’s)

Objectif en ce début de l’exploration dans le pays : offrir des 
conditions promotionnelles afin d’attirer le maximum 
d’investissements 



Un contexte et un paysage 

concurrentiel très changeant

2000’s : De nouvelles conditions
Hausse progressive et de plus en plus 
forte du prix du baril

Course des IOC vers la reconstitution 
des réserves, d’où plus de capitaux 
disponibles pour l’investissement

L’intérêt stratégique de la ressource 
prend de l’ampleur (notion de 
sécurité énergétique)

Révision des conditions 
promotionnelles et tendance des 
États à capter plus de rente au travers 
des « windfall tax » et de règles de 
partage basées sur la rentabilité

Retour vers plus de Contrôle National 
et  renforcement des NOC

Volatilité des prix liés à la fragilité de 
l’équilibre offre/demande et les menaces sur 
les approvisionnements (risques de tous 
ordres :  naturels, techniques et 
géopolitiques)



Importance des NOCs dans le 

monde

Les NOCs se situent 

en tête des 

compagnies 

pétrolières en matière 

de réserves : Exxon 

Mobil, la plus grande 

IOC au monde, est 

14ème après 13 

compagnies 

nationales

Rôle capital dans le 

marché mondial à 

travers les 

mécanismes de 

contrôle de l’offre du 

brut (OPEP)



Domaine Pétrolier Mauritanien : 

nouveau découpage des 2 bassins 

sédimentaires

En date de 

Nov. 2006
Ancien 

découpage

Nouveau 

découpage

Bassin 

Côtier

(11 CPP)

23 blocs 47 blocs

Bassin 

Taoudeni

(16 CPP)

29 blocs 73 blocs



Une intense activité 

d’Exploration 

Bassin de Taoudenni (Onshore)
Près de la moitié du térritoire (+ de 
500 000 km2)

Début d’exploration: 1957

Texaco & Agip: 1970-74

13 286 km de sismique et 2 forages: 
Abolag-1 et Ouasa-1

Indices de gaz (Abolag, 13 400 
m3/jour de gaz)

Longtemps délaissé depuis 
(interruption pendant près de 30 
ans), le bassin connaît actuellement 
un intérêt des grands opérateurs

Plus de 10 CPP en cours



Une intense activité 

d’Exploration 

Deux systèmes pétroliers 
majeurs ont été identifiés 
dans le Taoudenni : 

l’infracambrien moyen, testé et 
prouvé par le puits Abolag-1 
qui remonta à la surface 
l’équivalent de 13 600 m3/j de 
gaz, et 

le paléozoïque (ordovicien 
/silurien), inféré par analogie 
aux bassins régionaux. 

Le Taoudenni est un bassin de plateforme 
intracratonique, caractérisé par une 
couverture sédimentaire peu déformée 
avec une épaisseur de colonne pouvant 
dépasser 10 km par endroits.



Une intense activité 

d’Exploration 

Bassin Côtier
184 000 km2 Offshore & Onshore

Début d’exploration: 1960

Regain d’intérêt à la fin des 90’s

Une intense activité qui s’est 
traduite par l’acquisition de 62 000 
km de sismique 2D et de 18 000 km2 
de sismique 3D et par le forage de 
plus de 50 puits.  

7 découvertes

Plus de 10 CPP en vigueur



Une intense activité 

d’Exploration 

Le bassin offshore comporte une 
multitude de plays pétroliers dont 
certains sont confirmés tels que 

les grés de channels du miocène 
(Chinguetti, Tiof et Banda) 

les grés du crétacé (Pélican et 
Faucon) ;

et certains identifiés mais non 
encore prouvés.

Le bassin connaît une activité 
intense d’exploration qui s’est 
soldée jusqu’ici par 7 découvertes 
d’huile et de gaz. 

Avec un « hit ratio » d’une 
découverte par an, ce bassin peut 
être considéré comme une province 
pétrolière.

Le bassin sédimentaire atlantique, d’âge 
secondaire au récent, est caractérisé par une 
intense tectonique de sel qui offre des 
possibilités importantes de piégeage des 
hydrocarbures contre les dômes de sel. 



SYSTEMES PETROLIERS DU BASSIN COTIER



Les Défis liés à l’exploitation 

Pétrolière

Défis organisationnels 

Défis technologiques

Défis économiques

Le Défi de la Facture Énergétique 

Favoriser une croissance équilibrée

Le défi de la gestion de l’environnement



Défis organisationnels - le 

positionnement de la SMH 

Naissance, en Novembre 2005, de la Société Mauritanienne des 
Hydrocarbures (SMH), avec comme objectif immédiat, la gestion 
du portefeuille de participations de l’État dans les gisements 
pétroliers

L’éventail des missions qui lui sont assignées est large 
Exploration, Développement, Production, traitement, transformation 
et Commercialisation des hydrocarbures

Représentation de l’État et gestion des intérêts nationaux dans le 
secteur pétrolier

etc…

Positionnement de la SMH dans le secteur pétrolier
Assumer son rôle de « NOC » : servir les intérêts nationaux tout en 
conservant l'attractivité, l’État assurant un juste équilibre pour les 
IOC

Impacts sur l’organisation du secteur pétrolier : Insertion / 
intégration dans le secteur et dans l’environnement institutionnel



Défis organisationnels - le 

positionnement de la SMH 

Une vocation
Construire une véritable compagnie pétrolière nationale avec comme 
ambition d’assoire une présence active dans la chaîne pétrolière

Stratégie axée sur
Une « gouvernance d’entreprise » qui s’insère de manière cohérente dans 
cadre de la politique de bonne gouvernance dans le pays

Investissement avant tout dans le « capital humain » en privilégiant la 
formation et le transfert des technologies

Le développement de partenariats durables et mutuellement bénéfiques 
avec nos partenaires

Nécessité d’un partenariat créatif avec les IOCs 
Exploration : Nouvelle industrie, activité d'exploration menée jusqu'ici par 
les seules IOC, il convient de monter des programmes d’exploration 
incluant plus la compagnie nationale

Operating : Participer progressivement dans des chantiers opérationnels



Défis technologiques

Complexité de l’offshore et des grandes profondeurs

Par ailleurs, l’analyse de certaines des découvertes en offshore 
Mauritanie révèle une certaine complexité de nos gisements, 
même si la configuration est intéressante :  

Compartimentation latérale et verticale
 Un faillage prononcé entraînant une forte Compartimentation latérale 

 des poches de réservoir sur différents niveaux de profondeur ; cette 
dispersion verticale des poches de réservoirs pose des problèmes de 
complétion

Une juxtaposition irrégulière de bancs de sables avec des 
intercalations aléatoires d’argiles et de fines couches de turbidités;

L’hétérogénéité des réservoirs complique une modélisation robuste 
et constitue un défi à l’optimisation du nombre et de l’emplacement 
des puits.

Complexité des développements dans les zones éloignées du 
Taoudeni (absence d’infrastructure, isolement)



SYSTEME DE CHENAUX DU MIOCENE DANS LE BASSIN COTIER



SYSTEME DE CHENAUX DU MIOCENE



Défis économiques

L’investissement interne dans le secteur : re-investir 
aux côtés de nos partenaires

Transformer cette ressource en effet de levier pour un 
développement équilibré et durable : éviter le fameux « 
Dutch Disease »

Ne pas favoriser une culture de « rentiers »

Une « économie politique » du Pétrole
Bâtir une architecture d’économie diversifiée plutôt que de 
développer une forte dépendance envers le secteur pétrolier

Fonds National des Hydrocarbures : fonds de stabilisation et 
de « stérilisation » des revenus (volatilité des recettes)

Politique de redistribution de la rente afin de bien enclencher 
le cercle vertueux de développement humain.



Le Défi de la Facture Énergétique

Le pétrole représente près de 65% de la consommation d’énergie 
primaire dans notre pays

Plus de 450 000 tonnes/an en 2005

Une facture annuelle de plus de 220 millions USD

Les consommations des ménages et du secteur du transport sont en forte 
croissance.

Le Développement du potentiel pétrolier, doit permettre également 
d’améliorer l’alimentation de la population en électricité, voire même en 
exporter (infrastructures du réseau de l’OMVS) 

Sur un plan psychologique, le citoyen s’attend à une baisse du coût de 
l’énergie (transport et électricité) avec l’entrée du pays dans l’ère du 
pétrole

La faiblesse de l’offre en énergie freine les initiatives industrielles

Dans une vision de long terme : développer davantage l’utilisation des 
énergies renouvelables



Le défi de la gestion de 

l’environnement

Maîtrise des risques : suivant le principe de précaution vs principe ALARP, en 
cohérence avec les CPP et avec notre code de l’environnement 

Un écosystème fragile, avec de nombreuses Zones sensibles : Parc National du 
Banc d’Arguin( PNBA), Parc National du Diawling, Réserve de Chat T’Boul

Caractère vital des ressources halieutiques pour les populations dont certaines 
franges vivent exclusivement de cette ressource

Bâtir des capacités nationales 
en matière de suivi, contrôle, prélèvements et analyses des facteurs de pollution 
marine

Instaurer une gestion collégiale des risques et impliquer les défenseurs de 
l’environnement dans la veille et le suivi

Effet favorable en perspective : freiner la déforestation liée à l'utilisation 
intensive du bois comme source d'énergie 

le bois reste la principale source d'énergie pour la cuisson dans les zones rurales 
(80%) et le charbon de bois reste encore, aux côtés du gaz butane, relativement 
répandu dans certaines villes 

environ 800 000 m3 par an de défrichements imputables au charbon de bois



Évolutions récentes dans 

l’Exploration (2006)

Six nouveaux contrats de partage de production 
attribués récemment
Bassin côtier: 1 CPP

Au profit de 4M Energy portant sur les blocs 24 et 31

Bassin Taoudeni: 5 CPP
2 CPP au profit de la société Saoudienne Bughsham portant 

sur les blocs Ta (26, 61, 62, 63)  et Ta (14, 36, 37)

2 CPP au profit de la société Global Steel  portant sur les 
blocs Ta 23  et Ta 52

1 CPP au profit de Hi Tech Petroleum Group  portant sur les 

blocs Ta (2,19, 27,69,71)



Évolutions 

récentes 

(2006)

4 Forages d’Exploration

Colin-1

Flammant-1

Aigrette-1

Héron-1 (en cours)

Une  Découverte

Une colonne de 20 m d’

huile dans le Forage

Aigrette-1 (bloc 7, Dana)



Évolutions récentes & Perspectives

De nouveaux 
développements en vue

Jusqu’ici et depuis 2001, au 
moins une découverte par an

Gisements de pétrole, à 
développer les prochaines 
années

 Walata [ex- Tiof] (2003)

 Tevet (2004)

 Labeidna (2005)

Gisements de gaz à exploiter

 Banda (2002)

 Pélican (2003)



Évolutions récentes & 

Perspectives

Débouchés de la Production

Question de l’approvisionnement local
Brut de Chinguetti : actuellement destiné à l’exportation

Avec l’entrée en production d’autres champs, débouchés internes 
envisageables : Raffinage et Approvisionnement du marché local

Challenges pour l’exploitation du Gaz (Plusieurs possibilités )
Transport par Pipeline vers la capitale (gaz associé de Chinguetti ou 
Banda  Génération d’électricité

A explorer pour les transports : Introduction de véhicules GNV
 Nécessiterait un plan de conversion progressif

Projet intégré pour l’export de gaz liquéfié  (Usine LNG)

Autres Technologies : ex. « Gaz to liquid »



Conclusions

Une nouvelle industrie aux forts enjeux mais également aux 
multiples défis : technologiques, organisationnels, économiques 
et environnementaux

La SMH comme catalyseur pour relever ces défis et contribuer au 
développement interne de ce secteur

Nécessiter de garder l’attrait pour les IED pour financer ce 
secteur stratégique, tout en assurant une part d’investissement 
interne

Concilier les besoins du pays en énergie, la protection de 
l’environnement et le développement économique

Préserver nos ressources durables : en particulier, le secteur vital de 
la pêche

Gestion rationnelle et transparente des revenus pétroliers et 
nécessité d’une « économie politique » du Pétrole qui favorise 
une croissance équilibrée, par le développement de secteurs 
connexes et la diversification de l’économie tout en s’appuyant 
sur le levier pétrolier


