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 2004: Création du groupe "GPC" pour le suivi du Projet Chinguetti.
 2005: Création de la SMH en tant qu’EPIC.
 2009: La SMH dévient une Société Nationale et intègre les services

pétroliers comme nouvelle mission.
 2009: Nouveau Code Minier (loi N°2009-026) : introduction du droit de

participation de l’Etat dans les exploitations minières

Historique

participation de l’Etat dans les exploitations minières
 2010-2011: Nouveau Code des Hydrocarbures (loi N°2010-033 amendée

par la suite par les lois N°2011-044 et N° 2015-016) et nouveau modèle
de Contrat (CEP) approuvé par le décret N°2011-286.

2012: Concrétisation de la présence de la SMH dans tous les nouveaux
CEP à hauteur de 10% d’intérêt porté durant la période d’exploration

 2014: La SMH dévient SMHPM décret (N° 2014-001) : missions élargies
à l’aval pétrolier et au patrimoine minier.



Missions
 L’exercice de toutes les activités pétrolières et gazières y compris l'exploration,

l’évaluation, le développement, la production, le stockage, le transport, le
traitement, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures bruts;

 La valorisation, la promotion, le développement, la gestion et l’exploitation des
découvertes et accumulations minérales;

 La construction, l’exploitation et la gestion des dépôts, infrastructures,
installations et équipements de stockage et d’entreposage de tous produitsinstallations et équipements de stockage et d’entreposage de tous produits
pétroliers y compris les carburants pour aviation

 La représentation de l'Etat et la gestion des participations de celui-ci dans les
contrats pétroliers et les sociétés d’exploitation minières ainsi que la prise de
participation pour son propre compte dans ces sociétés, dans les gisements
miniers ou dans les associations pétrolières;

 L’assistance technique au profit de l’Etat et aux tiers et l’exercice de tous
services pétroliers et miniers tels la logistique, les études et ingénierie, les
forages, la gestion et le suivi des projets, etc. ;

 Le conseil de l’Etat dans les secteurs Amont et Aval des hydrocarbures et dans
celui des mines.



Vision

Une société nationale pétrolière et minière, qui a pour
ambition de maximiser la valeur des ressources
naturelles, tout en contribuant au développement
durable du pays.durable du pays.
Une société qui joue le rôle de catalyseur en créant la
synergie pour optimiser l’effort de développement.



Ressources humaines
La SMHPM dispose de plus de 130 employés (dont plus de 50% des 
cadres) hautement qualifiés entre ingénieurs, cadres de gestion, 
techniciens supérieurs, opérateurs et agents   couvrant l’ensemble des 
disciplines et  métiers requis dans les secteurs pétrolier (Amont et Aval) 
et minier :
Géologie & Géophysique, Géologie & Géophysique, 
Forage et complétion, 
Gisement & Ingénierie Pétrolière, 
Process & Exploitation des dépôts d’hydrocarbures,
Electricité, Mécanique & Instrumentation,
Mines, 
HSE & Environnement,
IT,
Economie pétrolière, 
Droit pétrolier et minier, 
Finance et Audit,
Etc.



La SMHPM est membre de 9 associations (JV) en charge de l’exploration des 
hydrocarbures dans les deux bassins nationaux et d’une association en charge 
de l’exploitation du champ de Chinguetti :
BASSIN CÔTIER

Porte feuille actuel
 Secteur Amont
L’Exploration

BASSIN CÔTIER
Blocs C8, C12 et C13 - Opérateur : Kosmos Energy – Partenaire : SMHPM.
Bloc C10 - Opérateur : Tullow - Partenaires : Sterling et SMHPM.
Bloc C3 et C18 - Opérateur : Tullow- Partenaire : SMHPM.
Bloc C9 - Opérateur : Total- Partenaire : SMHPM.
BASSIN DE TAOUDENI
Bloc Ta1 - Opérateur : SIPEX (Sonatrach) - Partenaire : SMHPM.
Bloc Ta29 - Opérateur : Total- Partenaires : SIPEX et SMHPM.
Actuellement, 8 Sociétés pétrolières internationales sont présentes en Mauritanie : 
Petronas, Tullow, Kosmos, Total, SIPEX , Sterling, Premier et KUFPEC.



Porte feuille actuel

11 découvertes :
- Chinguetti (2001), Zone B     
- Banda (2002), Zone A

 Secteur Amont
L’Exploration

- Banda (2002), Zone A
- Tiof (2003) , Zone B
- Pélican (2003) , C7
- Tevet (2004) , Zone B              
- Labeidna (2005) , Zone B        
- Faucon (2005) , C1                 
- Aigrette (2006) , C7
- Cormoran (2011), C7
- Ahmeyim (Ex-Tortue) (2015), C8 - Bir Allah (Ex- Marsouin) (2015), C8



Porte feuille actuel
 Banda:
 L’Etat est engagé à mettre en place un schéma institutionnel pour relancer le projet de développement de Banda, L’Etat met en avant son bras opérationel qu’est la SMHPM commeélément central du schéma envisagé. 

 Secteur Amont (Projets de développement  en vue)

élément central du schéma envisagé. 
 Ahmeyim (Ex-Tortue):
 2 puits forés en Mauritanie confirmant, avec le puits d’appréciationcôté Sénégal, des réserves (Pmean) > 20 Tcf Sur impulsion des Hautes Autorités des deux pays: • Un accord a été signé en janvier 2016 entre SMHPM, Petrosen et Kosmos pour l’échange de données et la coopération en vue d’un développement conjoint du champ,• des équipes mixtes sont constituées et travaillent pour accélérer le développement du projet



Porte feuille actuel
 Secteur Amont
La production : champ de Chinguetti
En production depuis février 2006 :
 Environs 38 millions de barils de brut déjà produits
 49 cargos déjà exportés 49 cargos déjà exportés
 Production journalière moyenne en 2016 : stable à environ 5.000 stb/j 



Porte feuille actuel
 Secteur Aval
 Prise en main des dépôts pétroliers publics de Nouakchott :
 Dépôt principal de produits pétroliers: depuis avril 2015 Dépôt principal de produits pétroliers: depuis avril 2015- Tous produits : gasoil , essence, kérosène, fuel- 10 bacs de stockage avec une capacité totale de 60.000 m3
 Dépôt Jet au niveau de l’aéroport international Oum Tounsi: depuis mai 2016- Capacité de stockage de 2 x 500 m3
 Projets :
 Projet en cours d’extension (24.000 m3) du dépôt de Nouakchott et d’équipement

du quai pétrolier



Porte feuille actuel
 Secteur Minier: Projets d’exploitation:

Depuis 2014, la SMHPM est chargée de gérer les participations de
l’Etat dans les sociétés minières détenant des permis d’exploitation en
vertu du nouveau Code minier. A ce titre, la SMHPM est en train de
mettre en œuvre sa participation dans les projets suivants:
 Fer d’Askaf (SPHERE Mauritanie S.A)
 Fer de Legleitat (Legleitat Iron Mauritanie S.A)
 Quartz de Chami (Société Quartz Inc de Mauritanie)
 Quartz de Lebtheinia (Société Quartz de Mauritanie –S.A)
 Or Imkeden & Tmemichat (Société d’Exploitation du Nord de l’Inchiri : SENI-SA)
 Quartz de Stall & Agade (Société Ferro-Quartz Mauritania)
 Sable noirs de Leguoueichich (Société Mauritanian Titanium Resources)



Stratégie de développement
 Itinéraire de développement

Trois grandes phases d’évolution (court, moyen et long termes)

Détenteur des droits de participation de l'Etat et partenaire privilégié
Meilleure implication en exploration

Professionnalisation de l’aval pétrolier 

Entité dominante et partenaire préféré dans les domaines pétrolier & minier
Mise en place de schémas d’optimisation de ressources

Acteur central incontournable dans les secteurs pétrolier minier nationaux et très compétitif dans la sous-région.



Stratégie de développement
 Rôle de catalyseur et de créateur de synergie
La complémentarité entre les
mégaprojets d’infrastructure de
l’Etat, et le développement des
projets pétroliers et miniers, fait

ETAT
Régulation 

(fiscalité attractive et stable)
Mega projets d'infrastructures (AftoutEchemal, chemain de projets pétroliers et miniers, fait

de la SMHPM l’acteur central
jouant le rôle de catalyseur et de
créateur de synergie :

Echemal, chemain de fer de la vallée, réseau routier sous-régional)

Promotion de l'investissement (Zones franches)

Infrastructure géologique  de base (SIGM, zones promotionnelles  ...)
MinEs

Potentiel énorme

------------------
Energie & Produits énergétiques bon marché

Disponibilité des  Infrastructures

sMHPM
(Catalyseur)
Favoriser  la  consolidation et le développement de projets intégrés

Combiner l'intrinsèque et les facteurs exogènes
Créer  la synergie

HydrocArburEs
Découvertes intéressentes ; 

Bassins peu explorés.
------------------------
Plus de mise  en valeur locale;

Débouchés locaux .



Stratégie de développement
 Rôle de catalyseur et de créateur de synergie
Exemple de projet 
potentiel illustrant 
l’utilisation du gaz 
naturel pour la naturel pour la 
valorisation des 
substances 
minérales (le fer et 
le quartz)



Axes et opportunités de développement
 Dans le Secteur Amont

 Projets de développement
 Banda
 Ahmeyim
 Intensification de l’Exploration

Autres Créneaux
 Développement d’un schéma d’une meilleure implication dans les activités d’exploration (Logistique nécessaire, valorisation de la base de données)
Campagnes d’acquisition spéculatives,
Mise en place d’un schéma de développement des zones rendues (Valorisation, Recherche de partenaires, Plans de développement optimisés, ..).
Mise en place d’un schéma de récupération des champs en fin de vie.
 Développement d’un schéma d’exploitation de la chaine de valeur pétrolière (LNG, LPG, Pétrochimie, Condensat, Transport, …)
Promotion du potentiel des deux bassins sédimentaires nationaux.



Axes et opportunités de développement
 Dans le Secteur Aval

La conception et la construction d’une extension des installations de stockagede produits pétroliers de Nouakchott.
L’équipement du nouveau quai pétrolier de Nouakchott
L’étude pour la mise en place de dépôts de stockage à l’intérieur du pays
 Composantes Aval des projets pétroliers et gaziers (stockage et transport decondensat, GPL, etc.).
 L’approvisionnement, la distribution des produits pétroliers



Axes et opportunités de développement
 Dans le Secteur Minier

Quatre grands axes de développement:

Gestion des prises de participationGestion des prises de participation

Gestion des accumulations minérales

Prestation de services para-miniers

Possession de permis de recherche.



Axes et opportunités de développement
 Dans le domaine des Prestations de Services

 Etudes communes sur les potentiels pétrolier et minier
 EPC dans les domaines énergétique et minier EPC dans les domaines énergétique et minier
 Logistique et assistance
Mise à disposition et gestion des ressources humaines



Conditions favorables pour un partenariat 
gagnant-gagnant

Grace aux contrats d’association négociés professionnellement entre la SMHPM 
et les Promoteurs pétroliers et miniers (JOA pour les Jointes Ventures 
pétrolières; Pactes d’actionnaires et Statuts des sociétés d’exploitation pour les 
Promoteurs miniers) :
Les promoteurs sont rassurés sur la prise en compte de leurs soucis par un professionnel comme eux qui comprend parfaitement le business.Les intérêts de l’Etat sont garantis par des dispositions contractuelles Les intérêts de l’Etat sont garantis par des dispositions contractuelles convenues dès le début.
la SMHPM est un conseiller avisé de ses associés sur toutes les questions relatives à leur partenariat.
 la Transparence dans les relations est assurée dès le début pour tous, grâce à un dispositif contractuel où les droits et obligations de chaque partie sont clairement définies.
La SMHPM, qui est membre actif de l’ITIE, aide ses associés pour la mise en œuvre des dispositions légales, auxquelles ils sont assujettis, en matière de transparence dans les industries extractives.  
 Toutes les conditions sont réunies pour un partenariat public-privé gagnant-gagnant.



Cheptel FPSO de ChinguettiRig de forage

Développement durable, Ouverture, et Préservation des 
valeurs sont notre crédo

Aire maritime protégée  :  PNBAOasis
Merci de votre attention

Desert


