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Selon les prévisions de la demande, il est prévu :
•

A Nouakchott : la rénovation des installations et
construction de nouvelles cuves nécessaires pour
servir la demande des zones du sud du pays.

•

A Nouadhibou : la réfection de toutes les cuves. En
fonction des besoins de capacité, certaines cuves
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Projet de rénovation et d’extension des dépôts de
stockage des produits pétroliers de Nouakchott et
Nouadhibou
Coût d’investissement1 : 160 millions dollars

pourront être transformées pour stocker d’autres
produits tels que le fioul. Les pipelines qui sont
connectés aux cuves ainsi que les équipements
annexes (systèmes électriques, anti-incendie, etc.)
devront également être rénovés ou remplacés.
Ville

Capacités de stockage
actuelle

Capacité de stockage
(horizon 2040)1

Afin de faciliter l’approvisionnement en produits

Nouakchott

60 000 m3

285 000 m3

pétroliers dans le pays, le gouvernement mauritanien

Nouadhibou

260 000 m3

377 000 m3

Ø Contexte

compte confier à un opérateur privé la rénovation,
l’extension et l’exploitation des dépôts de stockage des
produits pétroliers de Nouakchott et de Nouadhibou.
Ø Description du projet
Actuellement, la totalité des produits raffinés
consommés sur le territoire mauritanien est importée
au niveau d’un seul point d’entrée situé à Nouadhibou.
Étant donné que les capacités de stockage des cuves
situées à Nouakchott sont limitées et que le quai
pétrolier de Nouakchott ne peut pour l’instant pas
accueillir des navires de grande capacité, les dépôts de
Nouakchott sont approvisionnés via un cabotage entre
Nouadhibou et Nouakchott réalisé par une société
privée. Cependant, un nouveau terminal pétrolier est
en cours de construction à Nouakchott et sa mise en
service prévue au premier trimestre 2022 permettra de
recevoir des navires de grande taille (jusqu’à 45000
TM). Une fois les travaux d’extension des dépôts de
Nouakchott réalisés, les navires pourront directement
approvisionner les dépôts de Nouakchott sans passer
par Nouadhibou.

Données issues d’une étude réalisée en 2013. Elles sont actuellement en
cours d’actualisation.
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Ø Type de PPP envisagé
Un PPP concessif est envisagé. Les infrastructures
seront financées et construites par le partenaire privé
qui sera également chargé de leur exploitation,
entretien et maintenance. Le concessionnaire se
rémunérera à partir des droits de passages.
Ø État d’avancement du projet
Le projet a fait l’objet d’une étude technique réalisée
par OPTEC en 2013 et de deux études de faisabilité en
PPP réalisées par Mott McDonald (2015) et Resonance
Advisory (2017).

Une étude de faisabilité en PPP

complémentaire est en cours de réalisation par le
groupement Johnson Vermette/CPCS. Elle porte sur
l’actualisation des études existantes, et notamment les
prévisions de la demande en hydrocarbures du pays.
Un dossier de consultation sera également produit
dans le cadre de cette mission.
Ø Prochaines étapes
ü Préparation des rapports d’évaluation préalable et de
soutenabilité budgétaire ;
ü Lancement de l’appel d’offres durant le premier
trimestre de l’année 2022.

