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No. - 
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Le prCsent rapport fait partie d'une sbrie publibe dans le cadre du 
programme conjoint P N U D / B ~ ~ ~ U ~  mondiale pour favoriser La maitrise des 
choix bnergetiques. Le travail a ete finance en partie au titre du 
compte bnergie du PNUD et rCalise par La Banque mondiale. Le present 
document fait l'objet d'une diffusion restreinte. Sa teneur ne peut Gtre 
divulgee sans l'autorisation du Gouvernement, du PNUD ou de La Banque 
mondiale. 





Les ressources energetiques de la Mauritanie sont peu abon- 
dantes. Elles se composent essentiellement d'un couvert forestier fra- 
gile et d'un potentiel d'energie eolienne et solaire. En depit d'un 
niveau relativement bas de consommation energetique -- moins de 0,2 TEP 
par habitant et par an -- la Mauritanie est confrontbe deux problemes 
fondamentaux: la dgforestation rapide qui est empiree par la secheresse 
dans le Sahel, et les coilts eleves d'importation du petrole. Les 
combustibles ligneux couvrent encore pres de la moitie de la consomrnation 
nette d'energie et plus que 90% des besoins residentiels en energie. A 
moins que l'on ne r6ussisse a reduire consid&rablement leur exploitation, 
les reserves forestihres accessibles seront compl&tement detruites au 
cours des 20 prochaines annees. Les importations de petrole representent 
la totalit6 de l'energie non-ligneuse et absorbent l'equivalent de 12% 
des recettes d'exportation. Le manque de ressources nationales lirnite 
severement les options susceptibles d'alleger ces contraintes. La faib- 
lesse de la structure du secteur energetique a ete aggravee par des 
defaillances de la politique energetique et par la fragilite des insti- 
tutions. La Mauritanie devra donc faire face A des problemes conside- 
rables pour satisfaire ses besoins futurs en energie. Ceci requiert une 
strategie bien integree cornprenant des mesures tarifaires et non-tarif- 
aires de conservation et substitution d'energie; le renforcement du sec- 
teur des combustibles ligneux grdce a des mesures d1amenagement et de 
protection forestieres, de plantation d'arbres, et de diffusion des 
foyers arneliores; l'exploration d'hydrocarbures; . le 'developpernent 
selectif de l'knergie eolienne et solaire; ainsi que le renforcement de 
la capacite institutionelle et humaine des entites operationelles et de 
la Direction de l'energie. Les besoins en matikre d'investissements du 
secteur energetique pendant la periode 1984-95 sont estimes a 150-160 
millions de dollars E.U. environ (prix de 1983). Dans le but de ren- 
forcer la coordination de l'aide exterieure, le rapport recommande des 
priorites de depenses pour le developpement du secteur energetique et 
pour l'assistance technique. 
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MESURES 
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Source:  Banque mondia le,  D i r e c t i v e s  pour  l a  P r e s e n t a t i o n  des Donnees 

s u r  I 1 e n e r g i e  dans l e s  r a p p o r t s  de l a  Banque. 

Le present rapport a 6th gtabli la suite d'un sCjour effectue en 
Mauritanie, au mois de decembre 1983 par une mission d'htude du secteur 
knergetique. La mission etait compos&e de HM. Joerg-Uwe Richter (eco- 
nomiste, chef de la mission), Jean-Eugkne Gorse (specialiste forestier), 
Michel Poinsot (specialiste d'electricitti, consultant), William Matthevs 
(sp4cialiste de la commercialisation de produits pbtroliers, consultant), 
Mario Delorme (inghnieur de rafinnage du petrole, consultant), Paul 
Bussmann (spbcialiste de foyers ameliorhs, consultant), Erik Lyson 
(specialiste dl&nergies eolienne e et solaire, consultant) et Jean- 
Philippe Pillet (specialiste du transport, consultant). M. David P. 
Hughart a assist4 la mission 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1. Les ressources knergktiques connues de La Mauritanie sont peu 
abondantes et se composent essentiellement d'un couvert forestier fragile 
et d'un potentiel kolien et solaire. La prospection dlhydrocarbures n'a 
pas encore abouti h des dbcouvertes commerciales. Malgre l'importance 
que prksentent L'extraction de minerai de fer et la pgche ockaniqe, la 
consommation d'knergie est peu &levbe, environ 0,18 TEP par habitant, 
soit 200 TEP par million de dollars E.U. PIB en 1983. A l'instar de la 
plupart des autres pays du Sahel, la Mauritanie doit faire face au double 
problkme d'un dkboisement rapide et de fortes importations de combus- 
tible. Le dbboisement est Le plus grave de ces deux probl6mes et si ce 
pays nladopte pas tr&s vite une stratkgie bien consue pour rkduire la 
consommation de combustibles Ligneux et augmenter sensiblement Le rende- 
ment des forsts, Le couvert forestier accessible pourrait Gtre compl&te- 
ment dbtruit en vingt ans. L'bnergie importke se compose de produits 
pktroliers, et depuis plus rkcemment, de charbon de bois en provenance du 
Sknkgal. Ces importations reprksentaient un montant estimk h 12,5% des 
recettes d'exportations et A 6,5% du PIB en 1983. 

2. Pour satisfaire les besoins futurs dlknergie, La Mauritanie 
devra faire face B des fortes contraintes. En L'absence d'une dkcouverte 
importante de pktrole, Le secteur de L'knergie conservera une faible 
capacitk de production. Pour ce qui est de La demande, les modifications 
structurelles en cours dans Le secteur minier et la nkcessitk de 
remplacer les combustibles Ligneux de production nationale entraineront 
une plus forte consommation d'knergie par le secteur commercial et une 
augmentation substantielle des importations de produits petroliers. Afin 
de dkmontrer l'incidence possible de L'adoption de diffkrentes stratkgies 
sur La demande future d'knergie, La mission a mis au point deux sck- 
narios: Le scknario orient4 vers L'action qui prksuppose que le gouver- 
nement mettra en oeuvre La plupart des options de politique knergktique 
disponibles, ce qui se traduira par une augmentation sensible du rende- 
ment de L'utilisation d'knergie et, par conskquent, par des augmentations 
relativement limitkes de La demande commerciale et de la demande globale 
dlknergie; et le scknario evolutif, qui suppose des efforts moins r&soLus 
pour augmenter Le rendement knergktique, et par conskquent, des augmenta- 
tions plus fortes de La demande d'knergie. Cependant, mgme en vertu du 
premier scknario, Les importations d'energie devraient passer, selon les 
projections, de 45 millions de dollars E.U. h 247 millions de dollars 
E.U. entre 1983 et 1995 (273 millions de dollars E.U. en vertu du deux- 
i6me scknario; tous ces chiffres dtant A prix courants). A ce niveau, 
Les importations d'knergie absorberaient d'avance jusqutA 25% des re- 
cettes en devises au dkbut des annkes 90. 

3. La faiblesse du secteur de L'knergie a kt6 aggravke par des dk- 
faillances sur le plan des institutions et de La politique knergktique. 
Une stratkgie et des mesures compatibles avec Les exigences du develop- 
pement commencent seulement h se dessiner. Les institutions publiques 
qui s'occupent du secteur de L'energie sont ma1 outillkes pour s'acquit- 
ter de leurs responsabilites et leur degre de coordination est peu eleve. 



Priori tks 

4. Compte tenu de ces difficultes, une strategie pour la mise en 
valeur de l'energie en Hauritanie devrait se fonder sur les objectifs 
suivants: (a) l'amc5Lioration du rendement de l'utilisation d'energie; 
(b) l'am4lioration long terme de la securite des approvisionnements 
d'energie a moindre coGt; (c) le renforcement des institutions sectori- 
elles. Etant donne Les options extr6mement limitees sur Le plan des 
approvisionnements, La gestion de La demande d'energie par l'adoption de 
mesures appropriees dans le domaine des prix et dans d'autres domaines 
presente une importance speciale. Sur La base de son analyse des options 
et des besoins en matiere de mise en valeur de 114nergie, la mission pro- 
pose que le gouvernement accorde son attention aux priorites suivantes: 

Priorites immediates 

(a) stricte adhesion au principe de fixation des prix de l'knergie 
a Leur niveau kconomique pour gerer convenablement La demande 
globale d'energie, pour rkpartir efficacement la demande entre 
les differentes sources d'energie, et pour mobiliser les res- 
sources financieres afin d'en assurer l'expansion; 

(b) dans le sous-secteur de 1'6Lectricit~, moderniser Les rkseaux 
actuels, assurer la conversion a l'utilisation de mazout, La 
reduction des pertes, et une coordination plus etroite entre la 
SONELEC et Les auto-producteurs; 

(c) dans le sous-secteur petrolier, mettre en conservation La raf- 
finerie et ne La rouvrir que si elle devient economiquement 
viable; 

Prioritks a moven terme 

(d) adoption de mesures directement destinees a augmenter Le rende- 
ment de L'utilisation: (i) des combustibles ligneux dans Le 
secteur residentiel, grice a la diffusion de foyers ameliores 
afin. de rkduire Le rythme du dkboisement, (ii) des produits 
pktroliers pour La production d'electricitk, dans le secteur 
des transports et dans l'industrie afin de contenir La crois- 
sance des importations d'knergie dans des limites raisonnables; 

(e) dans Le sous-secteur de L'exploitation forestihre, ameliorer 
L'amenagement des forGts naturelles, intensifier la plantation 
d'arbres, et renforcer la Direction de protection de La nature; 

( £1  dans Le sous-secteur de l1e1ectricitC, ameliorer l'analyse des 
projets, La planification des reseaux et La formation; 

(g) dans le sous-secteur pktrolier, renforcer le systeme de commer- 
cialisation, notamment en ce qui concerne Le kerosene, Le 
butane, Le mazout et Les approvisionnements de combustible du 
secteur de peche; continuer a encourager l'exploration pktro- 
lihre; 



(h) dans le sous-secteur de l1&nergie eolienne et solaire, etablir 
des objectifs realistes et classer Les priorites en fonction 
des coGts comparatifs et des avantages presentes par Les op- 
tions potentiellement viables; renforcer La CNEA; et etablir un 
systeme efficace de diffusion; 

(i) sur Le plan global de Lf4nergie, adopter une coordination et 
une planification plus adequates de La politique energetique 
grhce au renforcernent de La Direction de L'energie. 

Tarification d'energie 

5. Les prix de L'energie sont eleves par rapport-au niveau de 
revenu rnoyen de La population, mais, dans le cas de L'electricite et du 
charbon de bois, ils sont derneures inferieurs a leurs coits econo- 
miques. On a assiste a une proliferation des prix preferentiels peu jus- 
tifies, ni du point de vue economique, ni du point de vue de La satisfac- 
tion des objectifs sociaux declarbs, alors que Les prix paralleles sont 
considerablernent plus eleves que Les prix officiels. 

6. Les prix des produits petroliers presentent plusieurs anoma- 
lies: (a) Les prix c.a.f. a L'irnportation incorpores a la structure des 
prix sont sensiblernent diffhrents des coGts reels h L'irnportation, ce qui 
a pour resultat non intentionnel d'affecter La marge de la societci de 
commercialisation dlEtat, La SMCPP; (b) le prix a la pornpe du gas-oil 
represente moins de 60 % du prix de L'essence; c) Les prix preferentiels 
pour Le gas-oil sont communs; (d) la subvention du butane, destincie a 
encourager la substitution du bois du feu vers le gaz a en fait surtout 
benef icie aux menages a revenus eleves. La mission recomrnande: 
(a) d'absorber L'exces du prix c.a.f. officiel a l'importation par 
rapport au coGt r4el par l'irnposition d'une taxe speciale que L'on pour- 
rait affecter au financement de projets prioritaires dans Le secteur de 
l'energie, et dans Le cas contraire, d'augrnenter Le prix c.a.f. officiel 
au niveau du coGt reel; (b) d'augmenter Les taxes sur Le sas-oil utilise 
c o m e  carburant par les transports pour couvrir au rnoins Les coGts 
d'usage des routes; (c) de Limiter les prix preferentiels du gas-oil aux 
activiths a vocation d'exportation et de Leur faire couvrir en tout etat 
de cause les coGts c.a.f. a l'importation; (d) de rernplacer La subvention 
sur le butane en encourageant Le remplacement de ce combustible par 
L'adoption de mesures non-tarifaires telles qu'une amelioration du reseau 
de distribution et La creation de facilites de credit pour des achats de 
materiel. 

7. Les tarifs de l'electricite ont kt4 majores peu frequemment et 
dans une mesure bien infkrieure aux augmentations des coGts dfexploita- 
tion de La SONELEC. La structure des tarifs ne reflete pas le coGt eco- 
nornique des livraisons d'blectricite car (a) tandis que l'existence de 
tarifs nationaux uniforrnes entraine une subvention croiske des abonnes 
aux petits reseaux par Les abonnes aux grands reseaux, et (b) les tarifs 
residentiels sont trop bas par rapport aux tarifs industriels. De plus, 
on ne facture pas aux abonnes des tarifs en rapport avec leur capacite et 
leur bonne volonte A payer. hfin d'elirniner les defauts Les plus graves 



de la structure tarifaire, la mission recommande d'adopter d'urgence les 
modifications suivantes: (a) l'augmentation des tarifs residentiels par 
rapport aux tarifs industriels; (b) la creation de tarifs sociaux minimum 
concurremment a l'etablissement d'au moins un tarif plus eleve pour la 
consommation residentielle; (c) un rel5vement des tarifs dans Les petits 
reseaux; et (d) l'etablissement d'une surtaxe dans les grands reseaux 
destinee a combler les deficits financiers qui subsisteraient dans les 
petits r&seaux. Des que l'on disposera des renseignements necessaires, 
il faudra faire une etude des tarifs pour preparer une structure tari- 
faire fondee sur les coits marginaux a long terme et sur les besoins 
financiers de la SONELEC. 

8. Les prix du bois de feu et du charbon de bois sont bien in£&- 
rieurs au coit du reboisement. La redevance par arbre abattu a kt6 
relevee de pres de 300% en 1983, mais il faudra lui appliquer de 
nouvelles augmentations substantielles pour couvrir les coits de la 
plantation d'arbres. 

Mesures non-tarifaires destinees a encourager le rendement 4nergetique 

9. Outre une tarification appropriee de l'energie, il est indis- 
pensable dladopter une strategie et des politiques soigneusernent elabo- 
rees pour atteindre des objectifs specifiques en matiere de conservation 
et de substitution. 

10. Le secteur rksidentiel offre les plus nombreuses possibilitBs 
de conservation d'energie en raison de la faiblesse de son rendement 
energetique et de sa part elevke de la consommation globale d'energie, 
notamment de combustibles ligneux. I1 faudra adopter une approche 
integree de La question. Les mesures devraient porter essentiellement 
sur la diffusion de foyers ameliores tels que les rechauds portatifs en 
metal a un trou, qui pourraient entrainer des economies de combustible 
d'au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels. Les ateliers du travail 
des metaux et Les circuits de commercialisation actuels semblent convenir 
a la diffusion de ce type de rechaud. Cependant, la diffusion de ce 
foyer auprhs d'une couche suffisamment importante de la population pour 
exercer une incidence sur la consommation de bois representera une tiche 
gigantesque. Le gouvernement devrait offrir l'infrastructure technique 
et institutionnelle propre a encourager la production de rechauds, et 
laisser le soin de sa distribution au secteur prive. En ce qui concerne 
le remplacement de combustibles ligneux nationaux, le kerosene semble 
e5conomiquement superieur au butane et il faudrait le promouvoir plus 
vivement afin de surmonter les obstacles a son utilisation. Les importa- 
tions de charbon de bois en provenance de pays de 1'Afrique de 1'0uest 
dotes d'un potentiel d'exportation de produits forestiers pourraient 
egalement 6tre importantes, mais ceci serait fonction de la solution d'un 
certain nombre de problemes d'ordre technique, economique et insti- 
tutionnel, y compris la disponibilite de transport maritime a un coit 
raisonnable et la possibilite de distribuer le charbon de bois importe 
dans les regions urbaines ainsi que dans une partie des regions rurales. 
Une etude financee par le projet de promotion de l'exploration petroliere 
de L'IDA evaluera ces ?robl$rnes. Enfin, l'utilisation de chauffe-eau 



solaires et de rafraichisseurs a humidification pourrait entrainer des 
economies de la consommation residentielle d'6Lectricit6. 

11. Dans Le secteur des transports, on pourrait augmenter le rende- 
ment energetique: (a) en ameliorant l'entretien routier; (b) en amelio- - 
rant les habitudes de conduite et l'entretien des vehicules; (c) en cen- 
tralisant La verification du parc automobile officiel; (d) en renforqant 
le reseau du transport public; (e) en dieselisant Le parc automobile uti- 
litaire. Meme en adoptant des hypotheses prudentes concernant La mise en 
oeuvre de ces options, on devrait pouvoir realiser des economies de com- 
bustible d'environ 8% par rapport h la consommation evolutive d'iqi le 
debut des annees 90. La creation d'un centre de service pour les bateaux 
de peche a Nouadhibou contribuerait a ameliorer le rendement enersetique 
et a fournir l'infrastructure indispensable pour attirer la peche de 
haute mer en Mauritanie. 

12. En ce qui concerne L'exploitation miniere, la consommacion 
d'knergie dans Les operations de la SNIM satisfait aux normes inter- - 
nationales, mais on pourrait probablemenc reduire 1egGrement la consom- 
mation unicaire d'energie en concentrant les operations dans les mines 
les plus rentables. Le secteur industriel presente des possibilitCs de 
conversion du gas-oil au mazout, et peut-etre meme, d'kconomies de 
combustible, bien qu'il faille verifier ces possibilitCs par des audits 
d'knergie. Dans l'agriculture, le remplacement de pompes diesel par des 
pompes a eoliennes ou des pompes solaires pourrait entrainer de 1egGres 
economies de combustible. 

Options en mati6re d'approvisionnement de l'energie 

13. Exploitation forestigre. A cause des graves obstacles geocli- 
matiques a la croissance des forGts, toute activite forestiere devrait se 
contenter de proteger et prornouvoir les autres produits forestiers, le 
bois de chauffage etant necessairement un produit secondaire. Le s 
obstacles geoclimatiques ont ete aggravks pendant longtemps par l'absence 
d'un engagement reel de la part des pouvoirs publics et de la population 
envers l'ado~tion de mesures destinees a reglementer la sur-exploitation 
des forets accessibles et a accklerer La plantation d'arbres, ainsi que 
par de graves faiblesses d'ordre institutionnel. I1 Eaut renforcer la 
Direction de Protection de la Nature pour accroitre sa capacite dlabsorp- 
tion de l'assistance excerieure. Ce but sera atteint par un projet 
Einance par Le BNUS et execute par La Banque mondiale. I1 faut, en 
outre: (a) adopter une politique plus rationnelle de-tarification et de 
taxation des produits forestiers; (b) arneliorer L'amenagemenc des forGts 
naturelles et accelerer la plantation d'arbres afin de planter au cours 
des quinze prochaines annees 10 millions d'arbres en sec et 3-4 millions 
d'arbres irrigues, equivalent a environ 28.000 ha de formations denses; 
(c) ameliorer ltacc&s aux forets plus eloignees; (dl adopter une approche 
integrke d'amenagement des sols centree sur l'interaction de Ltexploita- 
tion forestiere, de L'agriculture, et de L'klevage, afin de reduire a la 
fois La sur-exploitation des forGts et d'augmenter Les rendements agri- 
coles; (el faire des recherches adequates pour mettre au poinc des en- 
sembles de rnesures de reboisement adaptees aux terres arides et semi- 



arides; (f) accroitre L'aide accordde par 1'Etat A La plantation des 
arbres et h l'amenagement des forhts entrepris par des unites familiales 

' et communautaires grice a un renforcement des services de vulgarisation. 

14. Electricit&. La SONELEC souffre de serieuses faiblesses 
d'ordre technique, financier, et administratif. Afin de repondre a La 
necessite urgente de retablir La fiabilite du reseau, Le projet de 
redressement des entreprises parapubliques en cours qui est finance con- 
jointement par 1' IDA, La Banque Europeenne d' Investissement, et des 
baiLLeurs de fonds bilateraux, assistera La SONELEC a effectuer des repa- 
rations dlurgence et a renforcer son organisation. A moyen terme, il 
faudra adopter Les mesures supplementaires suivantes qui devraient &tre 
prises egalement dans le cadre du projet du redressement: 

(a) Un audit du rendement dnergetique du reseau de Nouadhibou 
(SONELEC et SNIM) destine a identifier Les options propres a 
reduire les pertes de production et de distribution. Ces 
mesures comporteraient: L'amelioration du rendement des gene- 
rateurs et des methodes de distribution; L'entretien preventif; 
L'amkLioration des compteurs; et l'amelioration des methodes 
d'information et d'evaluation; 

(b) En ce qui concerne la conversion au mazout de la centrale de La 
SONELEC h Nouadhibou, i L  faudra fournir L'aide d'experts 
etrangers pour etablir des methodes d'exploitation et des 
calendriers d'entretien appropries pour Le materiel fonction- 
nant au mazout; 11 - 

(c) Etablir une coordination avec Les auto-producteurs. A Nouadhi- 
bou, La SONELEC pourrait satisfaire Les besoins d'electricite 
de la SNIM en procedant a des investissements suppldmentaires 
de moindre envergure, mais il Eaudra d'abord rdgler Les ques- 
tions Likes a la fiabilite de l'approvisionnement et au tarif 
qu'il faudra appliquer a La SNIM. A Nouakchott, Les auto- 
producteurs les plus importants devront suppleer aux insuf- 
fisances A court terme de capacite de La SONELEC, ce qu'iLs 
sont en train de faire; 

( d )  Renforcer llanalyse des projets et La planification des 
reseaux; 

(el Assurer une formation plus systematique du personnel, en co- 
operation avec la SNIM et d'autres producteurs d'6lectricite 
appropries. 

11 Un projet de renforcement du reseau electrique de Nouadhibou y - 
inclus La conversion au mazout, sera finance par La BE1 comme com- 
posante du projet de redressement. 
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15. Petrole. Une gestion efficace de ce sous-secteur est essen- 
tielle pour garantir a L'economie moderne des approvisionnements futurs 
en energie. Elle exige l'adoption de mesures dans Les domaines suivants: 

(a) Commercialisation des produits. I1 faut renforcer conside- 
rablement l'infrastructure materielle et Les dispositions 
institutionnelles, notamment en ce qui concerne La SMCPP. Dans 
Le cas du butane, l'installation d'une centre d'enfutage a 
Nouakchott tel qu'il est prevu par la SMCPP et le transport en 
vrac a partir de la raffinerie de Dakar reduiraient Les coits 
de L'approvisionnement de pres de 25%. I1 faudrait ecendre au 
dela des villes principales Le reseau de distribution du butane 
et du kerosene. Le mazout deviendra probablement important 
pour La production d'electricite et pour Le secteur industriel, 
mais ceci exigera l'adoption de dispositions adequates en 
matiere d'achats et peut-btre mbme, une certaine capacite de 
stockage supplbmentaire. On pourrait sensiblement augmenter La 
fourniture de combustible au secteur de pbche, ce dont benefi- 
cierait egalement La balance des paiements. Les installations 
de La raffinerie de Nouadhibou fournissent deja des facilites 
de stockage et de manutention necessaires, et on pourrait 
assurer la competitivite des prix en fournissant du diesel 
marin au lieu de gas-oil. Une etude financee par Le projet de 
promotion de L'exploration petroliere de L'IDA evaluera ces 
questions ainsi que d'autres questions Liees aux besoins 
d'investissements, aux besoins institutionnels de La SMCPP et 
aux modifications necessaires de la structure des prix de 
produits petroliers sur Les marches national et dtexportation. 

(b) Raffinage du petrole. La raffinerie de la SOMIR n'a pas ete 
operationelle depuis qu'elle a ete achevee, a L'exception de 
courtes periodes d'exploitation en 1982-83. Etant donne que sa 
production minimum d'exploitation dkpasse de loin Les besoins 
interieurs, il faudrait exporter La majorite de sa production. 
Ceci serait extr6mement difficile, compte tenu de la sur- 
capacitk mondiale de raffinage, du manque de competitivite en 
mati6re de coGts, et du manque d'experience de la SOMIR dans Le 
commerce international du petrole. Compte tenu du rapport de 
prix actuel entre Le brut et Les produits petroliers, La raffi- 
nerie subirait des pertes d'exploitation meme si des quantites 
sensibles de combustible pouvaient 6tre vendues au secteur de 
la p0che. Pour couvrir ses frais de production, Les prix de- 
part raffinerie devraient depasser de 20 a 25% Le colit com- 
parable c.a.f. l'importation. I1 semblerait que La raffi- 
nerie ne pourrait atteindre La viabilith economique que si elle 
raffinait sur commande pour un exportateur regional de brut qui 
manquerait de capacite de raffinage. A moins qu'un accord de 
raffinage sur commande ne soit conclu bientijt, la mission re- 
commande (i) de mettre a cocon Les unites de traitement de la 
raffinerie et de Les conditionner convenablement en vue de Leur 
preservation; (ii) de conserver, les installations de stockage 
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et de chargement pour en faire un terminal de produits pktro- 
Liers; (iii) de conserver les gknkrateurs dl&lectricit& comrne 
unites de reserve du reseau public; (iv) de ramener Les effec- 
tifs de la SOMIR au niveau nkcessaire pour entretenir conven- 
ablement les installations en service ainsi que Les unites 
mises en conservation. La raffinerie ne devrait rouvrir que si 
114volution du marche la rend economique. 21 - 

(c) Promotion de l'exploration. Avec L'aide du projet de promotion 
de l'exploration petroliere de L'IDA, le gouvernement a assez 
bien reussi a attirer des soci&tes etrangeres et a conclu deux 
contrats de prospection. Cependant, il lui faut encore obtenir 
des soumissions pour sept des neuf blocs disponibles. Une 
deuxieme campagne de promotion de l'exploration est donc jus- 
tifiee, et Le gouvernement devrait preparer sa strategie pour 
attirer des societes petrolieres a explorer les blocs res- 
tants. I1 faudra rester flexible en ce qui concerne les condi- 
tions offertes aux investisseurs, en fonction des resultats de 
L'expLoration en cours et de L'&volution des relations rnon- 
diales entre Les gouvernements h8tes et les soci4t4s 
etrangeres. 

16. Energie renouvelable. Compte tenu de la penurie de ressources 
energktiques conventionelles, l'knergie solaire et l'energie eolienne 
pourraient presenter une certaine importance pour satisfaire Les besoins 
Locaux d'knergie. Cependant, Leur mise en valeur a etk retardee par 
l'absence d'une stratkgie appropriee de La part du gouvernement et de 
l'infrastructure necessaire pour tester, produire, diffuser et entretenir 
un materiel adkquat. if aide exterieure n'a pas e t  coordonnke, et 
souvent, n'a pas rkpondu aux besoins vkritables. Pour que L'knergie 
solaire et eolienne jouent un r81e plus utile, il faut rernplir les condi- 
tions suivantes: 

(a) Objectifs rkalistes. I1 faut classer les options par ordre de 
priorit4 sur La base d'une comparaison des coGts et bknkfices 
respectifs. Les options les plus importantes semblent Gtre: 
la production d1&lectricit6 eolienne a Nouadhibou, le pompage 
eolien et/ou solaire de L'eau dans la vallee du fleuve Senegal, 
et le chauffage solaire de l'eau. Avant de pouvoir lancer des 
projets pilotes, il faudra faire des etudes plus d&taill&es et 
disposer de donnees plus fiables sur le potentiel de ces 
ressources. 

21 Des discussions sont en cours entre les Gouvernements de la - 
Mauritanie et llAlg&rie pour obtenir une assistance au demarrage de 
La raffinerie, entre autres par la livraison de brut a des prix 
subventionnes. Bien qu'un arrangement de ce genre pourrait aider la 
SOMIR financierernent, il ne rnodifie pas les determinants ~conomiques 
de raffinage en Mauritanie et donc les conclusions du rapport 
exposees ci-dessus. 



(b) Renforcement des institutions. La Cellule Nationale des 
Ener~ies Alternatives (CNEA) devrait s'efforcer (i) d'attirer - 
l'aide exterieure et de l'affecter a des projets prioritaires; 
(ii) de faire des essais 4l&mentaires de prototypes, notamment 
de foyers amelior&s; (iii) de suivre les performances du 
materiel; et (iv) dt4valuer les besoins en matiere d'energie 
renouvelable. I1 ne faudrait pas tarder A ktablir la coopera- 
tion avec La SONELEC, la SNIM et la SONADER. 

(c) Reseaux de prestations appropries. I1 faut etablir des capa- 
cites de mise A l'essai, de production, de distribution et 
d'entretien du materiel. On pourrait satisfaire Les besoins de 
formation en faisant participer ie personnel national a des 
projets benkficiant d'aide etrangere et en organisant une 
formation dans des installations regionales, par exemple a 
l'ile du Cap Vert. 

Besoins institutionnels: Planification de l'energie et 
coordination des politiques energetiques 

17. Les efforts dkployes pour creer des institutions dans un avenir 
proche doivent manifestement se concentrer sur les organismes operation- 
nels, mais il est indispensable d'ameliorer la gestion sectorielle 
globale et donc de renforcer La capacitk de determiner des priorites 
rationnelles entre les sous-secteurs et de concilier les objectifs de 
mise en valeur de lt6nergie et les contraintes macro-kconomiques. C'est 
La Direction de l'energie qui est nominalement chargee de ces fonctions. 
Cependant, elle n'a pas l'autorite qui lui permettrait de coordonner Les 
activitks liees a l'energie, et elle souffre d'une faiblesse structurelle 
d'organisation et d'une insuffisance notoire de ressources en main 
d'oeuvre et de ressources budgetaires. Le r61e de La Direction dependra 
essentiellement de la volonte des milieux politiques de Lui confier 
l'autorite dont elle a besoin ainsi que d'un renforcement institutionnel 
consid4rable. Ceci exige (a) de mettre plus clairement en relief la 
planification et L'analyse de la politique energetique; (b) de developper 
la compktence du personnel en matigre dtanalyse globale du secteur et des 
sous-secteurs, renforcee par la presence de sp6cialistes ktrangers agis- 
sant en qualite de conseillers; et (c) de mettre en place une coordi- 
nation plus systkmatique avec les autres institutions du secteur. Une 
etude des institutions financee par le projet de promotion de lfexplo- 
ration petroliere de L'IDA analysera ces besoins plus en detail. Pour 
ameliorer la coordination des politiques energetiques, une Commission de 
l'energie renforcee, composke de hauts fonctionnaires des ministgres qui 
jouent un r61e important dans le secteur de l'energie, devrait guider Le 
Conseil des ministres et assister les pouvoirs publics A la prise de 
decisions. La Direction de L'energie pourrait servir de Secretariat a 
cette Commission. 

Main d'oeuvre et besoins de formation 

18. La competence professionnelle dans Le secteur de L'energie est 
inadequate a tous Les niveaux, sauf aux plus eleves, et il regne un 



d6sequilibre entre les diverses sp6cialite.s. Des d6cisions d'une 
complexit& croissante en matikre de strategie et d'investissements 
exigent une experience professionnelle .supplCmentaire, notamment dans le 
domaine de l'analyse Cconomique et financikre. L'organisation et la 
formation de La main d'oeuvre devront donc faire integralement partie de 
la planification de l'energie. I1 faut que la formation soit specifique, 
s1acqui&re en cours d1emploi et fasse partie des projets financbs par 
l'aide exterieure. I1 faudrait egalernent songer a faire des echanges de 
personnel entre les divers organismes qui sfoccupent de l'energie et a 
organiser des stages dans des institutions correspondantes des pays 
voisins. 

Besoins d'investissement 

19. Ces derni&res annees, le secteur de l1energie a requ des inves- 
tissements considerables mais ma1 adaptes a ses besoins. La faible 
situation financiere de l'economie exige une classification rigoureuse 
des priorites en matikre d'investissements futurs, qui mettrait l'accent 
sur les solutions a moindre coGt grice a une modernisation et une meil- 
leure utilisation du materiel existant, et un accroissement du 
rendement 4nergetique. Sur cette base, la mission a prepare des 
previsions de depenses pour la mise en valeur de 1'4nergie d'un montant 
total d'environ 163 millions de dollars E.U. de 1984 a 1995 dans le cadre 
du scenario oriente vers l'action et de 146 millions de dollars E.U. en 
vertu du scenario evolutif (aux prix de 19831, la part la plus importante 
allant a l'&lectricif4. La nouvelle centrale de la SONELEC a Nouakchott 
devait entrer en service au debut de 1987 avec une puissance installee de 
28 MW, mais, en raison de la modernisation de la puissance installee 
existante, on n'aura besoin de la capacite totale qu'au debut des annees 
1990. La mission recommande donc de ramener la puissance installee 
initiale de la nouvelle centrale A 21 MW et d'obtenir du fournisseur une 
option sur plusieurs annees pour la quatri&me unite (cette recommandation 
etait acceptee par le gouvernement). La mission recommande, en outre, 
d'affecter une proportion plus importante des dkpenses de developpement a 
des etudes destinees la preparation des projets et de la creation 
d'institutions, mettant davantage l'accent sur le developpement des 
combustibles ligneux et la planification globale de l'energie. 

Besoins d'assistance technique 

20. Une assistance technique bien coordonnee est essentielle pour 
aborder efficacement les principales questions qui se posent dans le sec- 
teur de l'energie. Outre l'assistance fournie par Le projet de promotion 
de l'exploration petrolikre de L'IDA, le prochain projet de redressement 
du secteur parapublique, et le projet d'assistance technique au secteur 
forestier du BNUS, les bailleurs de fonds etrangers devraient accorder 
une haute priorit4 aux besoins suivants: 

(a) Sous-secteur des combustibles ligneux: ( i )  une aide institu- 
tionnelle a moyen terme a la DPN, qui mette 1' accent sur l'or- 
ganisation et la preparation des projets, l'administration, la 
surveillance des activitks locales, et la formation connexe; 



(ii) recherche forestikre; et (iii) projet pilote de .foyers 
ameliorks, notamment l'identification des besoins pour un 
programme grande echelle de diffusion des foyers.' 

(b) Sous-secteur de l'electricite : (i) aide pour convertir au 
mazout la centrale de la SONELEC a Nouadhibou; (ii) audit du 
rendement du reseau de Nouadhibou afin de reduire les pertes en 
cours de production, transmission et de distribution; 
(iii) etude des tarifs electriques; et (iv) aide la 
planification en matikre d'electricite et d8analyse des 
projets. 

(c) Sous-secteur de l'energie renouvelable : evaluation des donnkes 
sur le potentiel kolien et solaire, des options les plus 
prometteuses dans ces deux domaines, et des besoins institu- 
tionnels de la CNEA. 

(dl Conservation et substitution de l1&nergie: (i) pour les trans- 
ports routiers, formation aux methodes de conduite a bon rende- 
ment energetique et d'entretien des vehicules; amklioration des 
transports publics, pour renforcer la societe chargee du 
transport publique STPM, et pour etablir un systeme centralis4 
d'entretien et de verification du parc automobile officiel; 
(ii) pour Le secteur de la pGche, une ktude sur la faisabilitb 
de creation d'un centre de service des bateaux de peche; 
(iii) dans Le secteur industriel, une etude sur Les possi- 
bilites de conversion inter-combustibles et preparation d'un 
programme de conversion, qui devront etre suivies d'audits de 
l'utilisation d'energie dans les entreprises industrielles Les 
plus importantes afin d'identifier de options supplementaires 
dans le domaine de la conservation. 

(e) PI 
getiques: Nomination a la Direction de l'energie (i) d'un con- 
seiller en matikre d'energie qui aidera a mettre en oeuvre les 
recommandations de L'etude des institutions financee par L'IDA, 
et i analyser les questions de strategic et de politique ener- 
getique; (ii) d'un specialiste qui aidera a mettre sur pied une 
cellule de l'efficacite d'utilisation de lfenergie et a 
preparer un programme de travail pertinent; et (iii) d'un 
specialiste de Lf&Lectricit6 qui assurera un suivi adequat de 
ce sous-secteur. 





I. L'ENERGIE DANS L'EcONOMIE 

Situation kconomiaue 

1.1 La Mauritanie est un pays du Sahel d'une superficie de 1 mil- 
Lion de km2 et d'une population d'environ 1,6 million d'habitants qui 
augmente de pres de 2,3% par an. La population urbaine represente pres 
du tiers de la population totale et augmente rapidement; environ La 
rnoitik de La population se livre a L1&Levage nomade et le reste a 
L'agriculture sedentaire. Malgre son revenu par habitant relativement 
4Levk (460 dollars E.U. en 19841, La Mauritanie presente plusieurs des 
caracteristiques rkservees aux pays Les moins dkveloppes sur Le plan des 
ressources materielles et humaines. Le dksert occupe 75% de La super- 
ficie du pays, et 20% seulement se prgtent a un &Levage extensif. 
L'agriculture sedentaire est Lirnitke b La vaLLee du fleuve Sknegal et a 
L'extrgme sud-est du pays, mais m6me dans cette region, les prkcipi- 
tations sont irrkgulieres et ne dkpassent pas 600 mm par an. L'agricul- 
ture, qui fait vivre 70% de La population, fournit moins de 30% du PIB, 
et soumet La majoritk de La population a un niveau de vie tres bas. On 
trouve des il6ts d'activitk economique moderne dans Le complexe d'extrac- 
tion du minerai de fer de Zouerate, dans Le centre de pGche de 
Nouadhibou, et dans La capitale administrative de Nouakchott. Du point 
de vue gkographique, Les centres Bconorniques sont isolks et il y a peu 
d'interaction entre Le secteur moderne et le secteur rural de 1"economie. 

1.2 Depuis Le dkbut des annees 70, L'kconomie est passke par des 
pkriodes de faible croissance, de stagnation et de recession. Ceci a &tk 
La consequence, a La fois de skcheresses repetkes et du declin des 
exportations de minerai de fer qui fournissaient traditionnellement de 70 
b 80% des recettes en devises. La situation a kt& aggravee par La hausse 
des prix mondiaux du pktrole qui ont fait perdre a ce pays, entre 
1974-82, environ 6% de son PXB. Les investissements publics ont rite 
considerables pendant toutes Les annkes 70 et Le debut des annees 80 et 
ont comportk, en majorite, des projets arnbitieux dans Le secteur des 
transports, de L'industrie et de L'knergie, dont certains ne se sont pas 
r&veLes viables. 11s ont t finances par de forts apports d'aide 
ktrang&re, notamment des fonds de 1'OPEP et quelques pr6ts de banques 
commerciales. La dette exterieure decaisske du secteur public st&Levait 
b pres de 1,7 milliard de dollars E.U. en 1984 et Les paiernents 
effectues au titre du service de La dette cette annke LA etaient egaux a 
30% des exportations de biens et de services non-facteurs. Le niveau du 
service de La dette est devenu insoutenable pour L'kconornie et Les 
arrierks au titre du service de La dette se sont accumulks depuis 1981. 

1.3 Les rt5percussions de cette kvolution sont reflktkes dans les 
importants deficits budgktaires et de la balance des paiernents. Le 
deficit en cornpte courant en 1984 representait l'kquivalent de 36% du 
PNB. Le gouvernernent a rkagi en bloquant certaines dkpenses du budget de 
fonctionnement, notamrnent Les salaires, et en relevant Les impcjts, y 
compris les taxes sur Les produits pktroliers. I1 a aussi pris des 



dispositions pour eliminer les carences des entreprises d'Etat grise a un 
projet de redressement du secteur parapublic que financent  I IDA, la BE1 
et des bailleurs de fonds bilateraux. Le gouvernement cherche h re- 
echelonner sa dette exterieure et h obtenir de l'aide supplementaire 
aupr&s de ses principaux baileurs de fonds pour financer un programme de 
redressement economique moyen terme. 

Contraintes im~osees Dar L'enereie au 
developpement economique 

1.4 C o m e  tous les autres pays du Sahel, la Mauritanie doit faire 
face h deux grands probl&mes dans le domaine de l'energie: une depen- 
dance absolue des importations de petrole pour satisfaire ses besoins en 
energie cornrnerciale, et donc des fortes depenses d'importation au titre 
de l'energie, et un epuisement accelere de ses maigres ressources en bois 
de feu. La crise du bois de feu pose Le problkme le plus grave du fait 
de ses consequences potentiellement desastreuses pour l'economie de ce 
pays et son edifice social. 

L. 5 Crise du bois de feu. Refletant le degr6 de developpement 
economique du pays, le bois de feu fournit la moitie de l'offre inte- - -  - 

rieure brute d'bnergie et, avec le charbon de bois, satisfait plus de 90% 
des besoins rksidentiels d'energie. La consommation de bois de feu 

3 s'el&ve a pr&s de 0,8 million de m /an, soit huit fois la croissance 
naturelle des forits accessibles. La sur-exploitation du couvert fores- 
tier qui resulte de cet &tat de choses, jointe h l'insuffisance manifeste 
de l'effort de plantation d'arbres et aux degits infliges par la seche- 
resse, a reduit la superficie des forits de 30% au cours des dix der- 
ni&res annees, et mime de 50% dans les regions qui ont particuli&rement 
souffert. Les forgts accessibles seront compl&tement decimees dans vingt 
ans si l'exploitation se poursuit h son rythme actuel. Le bois de feu et 
le charbon de bois deviennent de plus en plus rares et chers, et les 
effets de ces phenom&nes stetendent aux groupes h faible revenu qui 
dependent de ces combustibles pour satisfaire leurs besoins d'energie. 

1.6 Dkpendance h l'egard des importations. Du fait de la diminu- 
tion de la production de bois de feu et de la dependance h L'egard du 
petrole c o m e  seule source d'energie primaire dans Le secteur moderne de 
l'kconomie, la part prise par les importations dans la consommation inte- 
rieure d'energie a fortement augmente, passant de 33% en 1975 h 55% en 
1983. Cette augmentation a kt4 aggravee par la hausse des prix inter- 
nationaux du petrole pendant les annees 70. Les importations nettes de 
pbtrole ont atteint un maximum de 57 millions de dollars E.U. pour 
175.000 T.M. en 1982, contre 21 millions de dollars E.U. pour 133.000 
T.M. en 1975. Les importations de pbtrole ont ensuite diminue en 1983 



et sont tombees A 4 4  millions de dollars E.U. 11 du fait d'une baisse du 
volume et des prix. Les importations de charboi de bois en provenance du 
S6negal ont egalement pris de l'importance. MGme A leur niveau r6duit de 
1 9 8 3 ,  les importations d'energie ont absorb6 12,4% des recettes d'expor- 
tation de biens et de services non-facteurs et ont ete &gales a 6 , 5 %  du 
PIB. 

Tableau 1.1: ENERGIE ET COMMERCE EXTERIEUR, 1975-83 
(en m i l l i o n s  de d o l l a r s  E.U. e t  en pourcen tage)  

E s t i m a t i o n  
1975 1980 1982 1983 

( I )  I m p o r t a t i o n s  de p e t r o l e  20,6 
B r u t  ( - )  

P r o d u i t s  p e t r o l i e r s  (20,6 

( 2 )  Re-expor ta t ions  de p r o d u i t s  
a/ p e t r o l i e r s  - 0,7 

( 3 )  l m p o r t a t i o n s  n e t t e s  de 
p e t r o l  e  19,9 

( 4 )  l m p o r t a t i o n s  de charbon de b o i s  - 

( 5 )  l m p o r t a t i o n s  t o t a l e s  
d  'energ i e  19,9 - 

( 6 )  l m p o r t a t i o n s  de b i e n s  e t  de 
s e r v i c e s  non- fac teurs  307,2 

( 7 )  E x p o r t a t i o n s  de b i e n s  e t  de 
s e r v i c e s  n o n - f a c t e u r s  185.0 
( 5 )  en pourcentage de (6  6.5 
( 5 )  en pourcentage de ( 7 )  10,8 

a/ Ventes es t imees  de c a r b u r e a c t e u r  aux compagnies a e r i e n n e s  - 
et rangeres .  Pour 1982-83 comprennent auss i  l e s  r e - e x p o r t a t i o n s  de 
l a  r a f f i n e r i e  ( e s s e n t i e l l e m e n t  de mazout).  

b /  Deduc t ion  f a i t e  des r e - e x p o r t a t i o n s  de p r o d u i t s  p e t r o l i e r s .  - 
Source:  D i r e c t i o n  de 1 ' e n e r g i e ;  SMCPP; SOMIR; Banque c e n t r a l e ;  FMI ; 

e s t i m a t i o n s  de l a  m i s s i o n .  

Ressources d'energie 

1.7 La base connue des ressources d'knergie de la Mauritanie est 
peu important'e par rapport h ses besoins; elle est, en outre, peu 

11 Deduction faite des rk-exportations de carbureacteur et de mazout - 
raffine dans le pays. 



dkveloppke. Les forGts, dont la superficie est estimke A 3,55 millions 
d'ha environ, soit 3,5% du territoire national sont la principale res- 
source knergktique mais seuls 0,6 million d'ha sont accessibles et 0,2 
million d'ha seulement des savanes boiskes, situkes principalement dans 
le bassin du fleuve Sknkgal, presentent des possibilitks de production 
continue de bois de feu. Les forGts naturelles sont tr&s disperskes et 
se composent : de savanes boiskes, 0,l million d'ha; de savanes 
arbustives et arborkes, 2,65 millions d'ha; de jach&re foresti&re, 0,3 
millon d'ha; et de formations agrosylvopastorales, 0,5 million d'ha. Les 
rkserves foresti&res qui s'kl&vent A 0,13 million d'ha ont kt6 
skrieusement entamkes. Les sols sont argileux dans la vallee du fleuve 
et gknkralement sableux sur les plateaux, mais la pluviositk extrsrnement 
faible empeche les arbres de pousser (voir la carte IBRD 18404). Les 
autres ressources de biomasse, principalement des dkchets animaux et 
vkgktaux sont limitkes et ne sont pas exploitkes de fayon systkmatique. 
Le potentiel hydro-klectrique est minuscule et sa mise en valeur 
coGteuse, bien qu'il soit possible installer une centrale de 0,5 MW sur 
le fleuve Gorgol dans le cadre d'un projet d'irrigation. La prospection 
de pktrole et de gaz nature1 n'a pas encore dkcouvert de gisements 
commercialement exploitables, mais on a relevk des signes encourageants 
qui justifient la poursuite de la prospection. On consid&re, notamment, 
que la rkgion situke au large des c6tes offre des possibilites de 
gisements d'hydrocarbures et des sociktbs ktranggres en ont entrepris une 
prospection systkmatique. I1 existe des indices mineurs de gaz naturel 
dans le bassin de Taoudeni. La vallke du fleuve Sknkgal pourrait 
contenir des gisement de tourbe et le gouvernement cherche de l'aide 
ktrang&re pour prospecter cette ressource. 

1.8 Du fait de la maigreur des ressources d'knergie classiques, 
l'knergie kolienne et solaire pourraient Gtre d'une certaine importance 
pour satisfaire des besoins locaux limitks. Le rkgime des vents varie 
considkrablement d'une extrkmitk l'autre du pays. La pkninsule de 
Nouadhibou oh la vitesse moyenne du vent sur 5 ans atteint 7,3 m/seconde 
prksente un potentiel excellent ce qui permettrait une production 
d'klectricitk par knergie kolienne (Nouakchott: 5,l m/seconde; plus A 
l'intkrieur, 3-4 m/seconde). La rkgion c6ti&re jouit kgalement d'un 
rbgime des vents relativement constant, dot4 d'un facteur Weibull kleve 
(valeur-k) d'environ 3, analogue h celui de l'ile du Cap Vert, alors que 
plus A l'intkrieur, des valeurs-k plus faibles indiquent un rkgime des 
vents plus irrkgulier. En Mauritanie du sud, une irrigation par energie 
eolienne serait possible dans les regions oh la nappe phrkatique est peu 
profonde, telle que la rkgion des alentours de Rosso. Le regime solaire 
est caracterise par un nombre relativement kleve d'heures d'ensoleil- 
lement dans tout le pays (3.200 heures par an pour Nouakchott et 
Nouadhibou). I1 n'existe pas d'estimation fiable du rayonnement solaire 
sur une surface horizontale, sauf pour Nouakchott, qui reyoit une moyenne 
annuelle de 5 kwh/m2/jour. Le potentiel d'knergie solaire parait donc 
infkrieur, par cornparaison, bien qu'un chauffage et une distillation 
solaires de L'eau se pratiquent sur une faible echelle et offrent des 
possibilites d'expansion. 



Approvisionnernent en knergie primaire et conversion 

1.9 L'offre dt4nergie d'origine nationale est limitke au bois de 
feu. L1kpuisement accel6r4 du potentiel en bois de feu de la Mauritanie 
a fortement limit4 la production de charbon de bois qui, h l'heure 
actuelle ne satisfait pratiquement que les besoins locaux dans les 
rkgions productrices. Les exportations de charbon de bois vers le 
Shnegal ont cesse, et ont t remplackes par des importations en 
provenance du Sen&gal qui satisfont probablement jusqu'a 90% des besoins 
des mknages urbains. Parmi les consommateurs ruraux, l'utilisation des 
dkchets agricoles semble avoir pris plus dtimportance, bien que la 
skcheresse actuelle ait probablement reduit ce potentiel. En l'absence 
d'une production nationale dlhydrocarbures, les importations p6troliQres 
satisfont enti&rement les besoins commerciaux dlenergie. Normalement, 
seuls les produits petroliers sont importks, mais en 1982183, epoque oh 
la raffinerie a fonctionnk pendant de courtes pkriodes, on a egalement 
importk du brut (et du mazout, qui n'est pas consomm& en Mauritanie, et 
etait re-export&). 

1.10 Compte tenu de la baisse de la production de charbon de bois et 
d'un raffinage intermittent de pktrole, la conversion d14nergie est 
essentiellement limitke h la production d'klectricite. La puissance 
installee dans tout le pays a augment6 pour atteindre en 1983 162 MW avec 
le dkmarrage de la centrale de Guelbs qui est possedee et exploitee par 
la societk miniere SNIM. La gkneration d'electricitk est entiGrement 
bask sur l'kquipement diesel qui fonctionne au gas-oil, mais la nouvelle 
centrale de la SNIM est censke utiliser du rnazout. La SONELEC, societk 
publique d'eau et d'electricitk reprhsente h peine plus de 25% de la 
puissance installee totale, soit 44 MW distribuks sur cinq reseaux isoles 
et trois usines de purification d'eau, mais on ne peut considkrer ferme 
que la moitik de cette puissance. (La nouvelle centrale de Boghi, d'une 
puissance installee de 2 MW environ, n'est pas encore mise en service h 
cause de problGmes financiers qui sont en cours de r&solution.) Les 
rhseaux de Nouakchott et de Nouadhibou representent, h eux deux, 86% de 
la puissance install6e et 90% de la production de la SONELEC. La SNIM 
produit de 1'6lectricitk h Point Central, pr&s de Nouadhibou (16,4 MW de 
puissance installke), h Zouerate et h Guelbs. Les autres auto-produc- 
teurs comprennent la SAMINE (14,2 MW, fortement sous-utilisee depuis la 
fermeture de la mine de cuivre en 19781, la SOMIR, socibte de raffinage 
(6,8 M W ) ,  et un nombre inconnu d'etablissements industriels, commerciaux, 
et meme residentiels, qui se sont mis produire de l'&lectricite h 
mesure que les approvisionnements du reseau public devenaient moins 
fiables. I1 n'existe aucune interconnexion entre les differents rkseaux, 
sauf entre ceux de la SONELEC et de la SNIM~SOMIR h Nouadhibou. Le 
rhseau de distribution ne s'ktend qu'aux centres urbains et aux rkgions 
rksidentielles h revenu klevk. En 1983, la SONELEC avait en service dans 
le rkseau de Nouakchott 137 km de lignes de distribution h haute et 
moyenne tension (15 kV) et 150 km de lignes h basse tension (220 kV). 



1.11 La production globale d'klectricite, estimke A 150 GWh en 1983, 
a augment4 de 5,4% par an de 1974 A 1980, et plus rapidement, de 7,8% par 
an en 1981-83. En revanche, La production de La SONELEC a augment4 de 
20% par an de 1974 A 1980, par suite d'une expansion considerable de la 
puissance installee, et de 14% par an en 1981-82, mais seulement de 4% en 
1983 en raison de deficits importants de La puissance ferme. 

Consommation nette d'energie 

1.12 Les renseignements concernant la consommation dl&nergie en 
Mauritanie sont rares et peu faibles. La consommation nette mesuree 
d'energie est relativement faible. Elle etait estimee, en effet, A 0,3 
million de tep (0,18 teplhabitant) en 1983; elle est satisfaite, en parts 
approximativement &gales, par le bois de feu et Le petrole import4 
(tableau 1.2). La part du bois de feu et du charbon de bois dans la con- 
sommation nette d'energie de 1975 A 1983 est tombee de 60% A 50%, alors 
que celle des produits pktroliers a augmente dans une mesure correspon- 
dante en raison de l'importance de L'extraction mini&re, de la pGche 
oceanique et des transports routiers. Le secteur residentiel represente 
plus de La moitie (53%) de la consommation nette dlenergie. 

1.13 Les produits petroliers fournissent un peu plus de La moitik de 
L'approvisionnement d'energie. Leur consommation, soit 0,17 million de 

~ - 

T.M. (3.400 b/j) en 1983 a connu des fluctuations consid&rables au cours 
des dix derni&res annees parall&lement A la performance globale de 
1'6conomie; des augmentations moder6es en 1974-77 ont t suivies de 
diminutions prononcees en 1978-79 la suite de la fermeture de La mine 
de cuivre de la SAMINE et du retrait de la Mauritanie de la guerre au 
Sahara occidental, puis par de nouvelles augmentations en 1980-82 qui se 
sont elevees, en moyenne, A 8,6% par an. La consommation en 1983 est 
restke stationnaire suite A la diminution de l'activite economique. Le 
gas-oil est le produit le plus important et a represente 75% de la con- 
sommation en 1983 du fait de son utilisation pour La production d'elec- 
tricit6, pour l'extraction mini&re et pour les transports; suivi de l'es- 
sence (16%), du carbureacteur et de l'essence d'aviation (7% A eux deux), 
du butane (1,3%) et du k&ros&ne (0,7%). Stimulee par une subvention 
consid&rable, La consommation de butane a presque triple de 1982 A 1983 
et represente maintenant 9% environ de la consommation residentielle 
urbaine d'energie. La mission a estim6 que la composition de la consom- 
mation de produits petroliers par activitb economique pour 1983 btait la 
suivante: extraction minikre et industrie, 42%; transports, y compris la 
psche, 32,5%; production d'&lectricit&, 20%; administration publique et 
commerce, 3%; utilisation residentielle, 2%; et agriculture, moins de 
0,5% (principalement du gas-oil pour L'irrigation par pompage). 
Nouakchott et la Mauritanie du sud s'inscrivent pour 35% environ de La 
consommation totale, Nouadhibou et le nord (notamment, le centre minier 
de Zouerate) absorbant le reste. 

1.14 On estime la consommation dtbnergie blectrique en 1983 A 137 
GWh, soit. 86 kwh par habitant. La part de l'industrie est tr&s 4lev4e; 
en effet, elle est estimbe a 6 3 , 5 %  en 1983 pour l'extraction minigre et 



l'industrie manufacturikre (consommation rksidentielle 27%; commerce et 
administration publique, 9,5%). Compte tenu qu'il existe environ 12.500 
branchements h basse tension et en supposant que dix personnes sont des- 
servies par branchement, Le tiers seulement de la population urbaine et 
moins de 10% de la population totale ont acces a L'eLectricite. Cepen- 
dant, a 2.030 k ~ h / a n  par branchement, La consommation rhsidentielle par 
abonnk est relativement klevke, du fait, en partie, d'une charge consi- 
derable imputable a La climatisation. Les augmentations de La consom- 
mation d'klectricitk entre 1974 et 1983 ont dkpassk un peu plus de 5% par 
an, principalement en raison de L'activitk stationnaire de L'extraction 
minikre, mais ont atteint pres de 10% par an dans le rkseau de La 
SONELEC . 
1.15 Consommation d'knergie commerciale et PIB. ParalleLement au 
ralentissement de l'activitk economique des dernieres annkes, la con- 
sommation d'knergie commerciale 2/ n'a augmente que moderement, s'ktant 
klevke, en moyenne, a 2,6% par an-entre 1976 et 1983, alors que la crois- 
sance du P I 6  atteignait 2,9% par an, avec une klasticitk implicite par 
rapport au PIB de 0,9. Cette lente croissance de la consommation re- 
flkte, en partie, la contraction de L'exploitation miniere. Un ratio 
plus utile semblerait etre l'klasticite de la consommation dtknergie com- 
merciale par rapport h la valeur ajoutee par le secteur moderne de l'eco- 
nomie, Laquelle ktait tr&s klevke, c'est-a-dire de 3,5 entre 1976 et 
1983. L'intensitk d'hnergie commerciale pour l'ensemble de l'kconomie 
n'a gukre changk depuis le milieu des annees 70, mais elle a fortement 
augment4 pour le secteur moderne (c'est-a-dire qu'elle est passke de 424 
tep par million de dollars E.U. de valeur ajoutke en 1975 A 489 tep en 
1983) pendant une pkriode oh le PIB par habitant ktait stationnaire. 

Perspectives en matikre d'energie, 1984-95 

Introduction 

1.16 L'e~ol~tion future de l'knergie en Mauritanie sera fonction de 
facteurs tels que l'accroissement demographique et les tendances de 
l'urbanisation, de la croissance de l'economie et de ses principales com- 
posantes, et de l'&lasticite de la demande par rapport aux revenus et par 
rapport aux prix d'6nergie. De plus, Les mesures adoptees par les 
pouvoirs publics dans Le secteur de l'knergie, et dans les secteurs de 
l'economie les plus importants de consommation d'energie, ainsi que La 
politique rnacro-kconomique, auront une influence majeure. En revanche, 
la capacite de production du secteur de L'energie et la disponibilite de 
fonds pour les investissements et les importations d'energie empecheront 
la croissance de La demande sous-jacente de se manifester enti&rement. 

21 Par consommation d'energie comme~ciale, on entend la consommation de - 
~roduits petroliers et d'electricite. 



Tableau 1.2: INDICATEURS DIENEHGIE, 1975, 1983 

(Mi l l i e r s  de TEP e l  Pour.cent age ) 

Ol f r e  brute 

Production 

I IIIOO~ I d t  ions nettes 

I'er l as de convers ion 

e l  d i s t r i b u t i o n  

O f t re  net te  

Soul es 

Cun:,osmat ion nat ionale net te  

1 

) I t i  l i sd t i on  

I .  Hi Ian energetique coinposh 

1975 - 
TEP 1000 Pourcenl age 

1 1 .  Canposition de I 1 o t f r e  nette/consommdtion nat iona le  ne t te  

(Pourcentages) 

1983 - 
TEP I000 Pourcen tage 

Source Sour-ct: 

Residus Bois de Charbon Produ i ts  E l e c t r i -  Residus Bois de Charbon Produi ts E l e c t r i -  

l o t d l  agr ico les  feu de bo is  p A t r o l i e r s  c i agr ico les  feu -- - -- de bois p b t r o l i e r s  c i t e  

l rar~spor t  9,3 9,3 16,8 16,8 

Mines e t  Indu'strie 18,8 17,4 l , 4  18,7 15,8 2,9 

Peche 5 ,O 5 ,O 7,4 7,4 

Colr~lner ce e t  gouvernement 4,O 2,4 0,9 0,9 0,6 4,1 1,3 0,6 1,9 0,3 

Mcndges 62 ,O 4,1 48,8 8.2 0,5 O,4 52,8 2,7 43,l 5,2 1 ,I 0,7 

Agr icu l lu re  0, I 0,1 0,2 0,2 

Sour 1.e: Annexes I , 2. 



Tableau 1.3: CONSOMMATION D'ENERGIE COMMERCIALE ET PI0,  
1975; 1982; 1983 

Es t ima t i on  

1975 1982 1983 

Consommation d 'energ ie  commerciale 

(000 tep  ) 

Consommation d 'energ ie  commerciale 

par h a b i t a n t  (kg ep) 

PIB (mi l  l  ions U.M. 1982) 

( m i  l  l ions B E.U. 1982) 

Valeur a jou tee par l e  secteur moderne 

(mi l  l  ions UM 1982) a/ 
( m i  l  l  ions B E.U. 1982) 

Energie commerciale par m i l l i o n  

de 5 E.U. de P I0  ( t e p )  

Energie commerciale par m i l l i o n  

de 5 E .U. de va leur  a jou tee 

par l e  secteur rnoderne ( t e p )  

P I W h a b i t a n t  ( $  E.U. 1982) 434 447 437 

a/ E x t r a c t i o n  min iere ,  i n d u s t r i e  manufactur iere,  peche, se rv i ces  - 
modernes . 

Source: BIRD; D i r e c t i o n  de I 'energie;  SONELEC; es t ima t i ons  de l  a 

mission. 

1.17 Perspectives kconomiques. Les perspectives de l'kconomie sont 
peu brillantes, du moins & court terrne. On s'attend a une baisse con- 
tinue du PIB du fait des dkgits causes par la secheresse a L'agriculture, 
de La production stationnaire de rninerai de fer, et du ralentissement de 
Ltexpansion de La pgche. La faiblesse des finances publiques, aggravee 
par La lourde charge de La dette exterieure, rkduira forternent Les inves- 
tissernents. La croissance de Ltkconomie pourrait reprendre A partir du 
milieu des annees 80, sous L'irnpulsion de La psche et, dans une moindre 
mesure, de L'agriculture, a condition que des dispositions soient prises 
pour stirnuler Les investissements et la production et que des moyens de 
financement exterieurs suffisants soient mis La disposition de La 
Mauritanie. 

1.18 Pour satisfaire les besoins futurs d'energie, la Mauritanie 
fait face a des difficulths considerables. En Ltabsence d'une decouverte 
importante de pktrole, Les ressources et la capacite de production du 
secteur de l'knergie resteront lirnitkes. En ce qui concerne La dernande, 
des modifications structurelles de l'extraction du rninerai de fer augrnen- 
teront considerablernent les besoins commerciaux dl&nergie, qui devront 
Gtre satisfaits entikrement par des importations de petrole. La 
necessite de rkduire La consommation de bois de feu indigene crkera 



kgalement une demande supplementaire d'energie importee. De s 
augmentations substantielles des importations d'energie seront donc 
inkvitables. 

Scenarios de la demande d'kner~ie 

1.19 I1 n t y  a pas des projections officielles de la croissance kco- 
nomique ou des besoins concomitants d'energie. Afin d'illustrer l'inc- 
idence possible de diverses stratkgies sur les besoins futurs d'knergie, 
la mission a mis au point deux scknarios de demande qui different de par 
leurs hypotheses sur les mesures adoptkes par les pouvoirs publics pour 
augmenter L'offre d'energie et pour realiser une plus forte conservation 
et substitution d'knergie. Le scknario oriente vers l'action repose sur 
l1hypoth6se selon laquelle le gouvernement adoptera la plupart des 
possibilites d'actions qui s'offrent a lui et que des amkliorations du 
rendement suivront en temps utile. Le scenario evolutif suppose la mise 
en oeuvre d'un tres petit nombre de ces options. 31 

1.20 Sur la base d'une croissance prkvue du PIB de 4% par an, on 
prevoit des augmentations de la demande globale d'knergie de 1,4% par an 
de 1984 A 1995 dans le cadre du scknario orient6 vers l'action et de 2,8% 
par an dans celui du scenario kvolutif. - 41 Cependant, selon les prkvi- 
sions, la demande d'knergie commerciale, devrait augmenter rapidement 
jusqu'en 1990 dans les deux scknarios, et s'elever, en moyenne, a 7% par 
an du fait, principalement, de la mise en valeur de l'exploitation mi- 
nikre, et ralentir apres 1990, quand une expansion supplementaire des 
secteurs A forte intensitk d'energie sera peu probable. ~'elasticitk de 
la demande d'energie commerciale par rapport au PIB qui rksultera de 
cette kvolution serait de 1,65-1,75 entre 1984 et 1990 et de 1.13 par la 
suite. 

31 Ces options sont knumerkes a l'annexe 1.3 et examinkes plus en - 
dktail aux chapitres 11-VI. I1 faut observer que les diffkrents 
scenarios qui sont mis au point dans ces pages prksentent deux 
extremes. En realitk, il est probable que certaines (et non pas 
toutes) des mesures concevables seront adoptkes et seront intro- 
duites graduellement. Le rksultat concret se situera donc pro- 
bablement entre ces rksultats indiques pour les deux scenarios. 

41 On peut attribuer la lenteur de cette croissance principalement au - 
rendement plus klevk de l'utilisation finale, notamment dans le cas 
du bois de feu qui resulteraic de diminutions absolues des unites 
physiques des combustibles ligneux consommks quand bien m6me la 
consommation d'knergie utile continuerait a augmenter (par. 2.26). 
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1.21 I1 est probable que la composition de la dernande d'dnergie va 
considdrablement changer. En consdquence du remplacernent indispensable 
des combustibles ligneux de production nationale par d'autres sources 
d'dnergie, on prevoit une baisse continue de la part de ces combus- 
tibles. Inversement, en vertu de l'augrnentation relativement rapide de 
la demande d'dnergie dans le secteur moderne de l'economie et de la 
poursuite de la tendance constatde par le passe de la demande dldnergie a 
faire une place plus importante aux produits pdtroliers et a l'electri- 
citd, la part conjuguee des produits pdtroliers et de l'dlectricitd 
devrait, selon les projections, passer de 1983 a 1995 de moins de 50% a 
71% en vertu du scdnario dvolutif et a 80% selon le scenario orient6 vers 
l'action. Parmi les produits petroliers, le mazout et le diesel rnarin 
devraient, selon les projections, devenir importants alors que la part du 
gas-oil et de l'essence devrait diminuer. 

Combustibles ligneux 

1.22 Si les recommandations concernant la consommation rdsidentielle 
d'dnergie, l'amknagement des forets et la plantation d'arbres sont 
adoptees c o m e  supposd dans le scdnario oriente vers l'action, la 
mission prdvoit, (a) une rdduction d'environ 10% par an de la consom- 
mation de combustibles ligneux nationaux, (b) une production suppld- 

3 m ntaire de bois de feu de 50.000 m par an d'ici 1995 et de 0,l million 
rn5 par an d'ici l'an 2.000. Ceci Cviterait la destruction de 50.000 ha 
de foret naturelle. Les combustibles ligneux nationaux seraient 
essentiellement rdservds a la consommation rurale. Le ddficit en bois de 
feu disparaitrait progressivernent et il ne se produirait aucun nouveau 
ddboisement aprks le tournant du sikcle. Dans le scdnario dvolutif, qui 
suppose des augmentations relativement fortes de la consommation rdsiden- 
tielle d'dnergie, un progrks plus lent de la conservation de combustibles 
ligneux et du remplacement, et des efforts peu vigoureux pour augmenter 
la production forestikre, le ddficit en bois de feu continuerait a se 
creuser, et il serait comb16 par le ddboisernent et des importations 
croissantes de charbon de bois. La production nationale de combustibles 
ligneux d'ici 1995 representerait encore une proportion trop elevde de la 
consommation rdsidentielle d'dnergie (environ 52%). D'ici la, la couvert 
forkstier accessible aurait subi des ddg2ts irrdparables qui en assure- 
raient la destruction dans une vingtaine d'anndes. 

1.23 Le scenario orient4 vers l'action se fonde sur l'hypothese 
suivante: les consommateurs feront des efforts resolus de conservation 
et les producteurs d'dlectricitd rdduiront les pertes et introduiront 
d'autres ameliorations op4rationnelles. Selon les projections, la con- 
sommation globale d'dlectricitd devrait augrnenter entre 1984 et 1990 au 
rythrne relativement eleve de 14,5% par an (9% par an dans le rdseau de La 
SONELEC) sous l'effet combine du ddmarrage de la mine de Guelbs et de 
L'expansion de la puissance installde de la SONELEC A Nouakchott.(para. 
4.16). Selon les prdvisions, la croissance de la consommation devrait 
aller en diminuant apres 1990 pour tornber A 3% par an environ, quand une 
nouvelle expansion de la SNIY sera peu probable, et les besoins du reseau 



de la SONELEC seront alors mieux satisfaits. Dans le sc6nario kvolutif, 
on suppose qu'il sera fait des efforts moins vigoureux pour rkaliser La . . 
conservation et d'autres am6liorations du rendement. La consommation 
globale d1klectricit6 augmenterait de plus de 17% par an entre 1984 et 
1990, mais de 1991 a 1995 au m&me rythme rdduit que dans le scenario 
orient6 vers l'action. La production d'electricit6 et les besoins 
connexes de combustible d'ici 1995 d4passeraient d'environ 20% ceux du 
sc6nario orient6 vers l'action, et entraineraient des cohts 
supplementaires pour le seul combustible de l'ordre de 4 millions de 
dollars E.U. par an (prix de 1983). 

1.24 Dans les deux scenarios, il est prdvu que la composition de la 
demande d'6lectricite changera a cause de l'augmentation prkvue de la 
part de la consommation industrielle, qui devrait atteindre environ 80% 
du total d'ici 1995, principalement du fait d'une augmentation des 
besoins de la SNIM. D'ici la, la plus grande partie de ltklectricit6 
sera produite.avec du mazout, ce qui entrainera des- r6ductions consi- 
dkrables du coct du combustible. 

Produits pktroliers 

1.25 Pour le scenario orient4 vers l'action, la mission a fait 
l'hypothQse d'une conservation importante et l'adoption d'autres mesures 
propres augmenter le rendement energetique dans les transports 
routiers, 1'6lectricit6, l'industrie et L'agriculture. Par ailleurs, on 
suppose egalement que la consommation de butane et de kkrosene augmentera 
rapidement en remplacement des combustibles ligneux, et que des livrai- 
sons substantielles de diesel marin au secteur de la pgche seront effec- 
tu6s a partir de la fin des annkes 80. Le sc6nario 6volutif adopte 
l'hypoth6se d'une conservation limitbe, du remplacement limit6 d'un 
produit petrolier par un autre, du remplacement plus Limit6 des combus- 
tibles Ligneux par le butane et le kgroskne, et de ventes de combustible 
de soute beaucoup moins importantes au secteur de La piiche. Selon les 
projections, la demande int6rieure de produits p6troliers (c'est-a-dire 
d6duction faite des ventes de combustibles de soute) en 1984-85 devrait 
augrnenter rapidement dans Les deux scenarios, soit de 10,5% par an, par 
suite de l'accroissement de La production d'6lectricite associe au 
d6marrage de la mine de Guelbs, et continuera a progresser rapidement de 
1986 a 1990 du fait de L'expansion de la production dt61ectricit6 du 
reseau de la SONELEC a Nouakchott. Dans les deux scknarios, la 
croissance de la demande devrait se ralentir entre 1991 et 1995, periode 
pendant laquelle, selon les projections, l'extraction miniere devrait 
rester stationnaire et les besoins d'energie des autres secteurs devrai- 
ent s'accroitre plus lentement. Dans le scenario orient4 vers l'action, 
la demande interieure en 1995 devrait, selon les projections, atteindre 
environ 0,33 million de TM, soit 8% de moins que dans le scknario 



Tableau 1 . 5 :  PREVISIONS ff CONSOWATION t l  UC PHOWCl ION M 001s Dt WiAUtt AGE. 1984-2000 

SCENARIO ORIENTE VERS L 'ACTION SCENAR I 0  E VOLUT l F 
Product ion o r i g i n a i r e  de 

Mel l leur  P lan ta t i ons  & l i c i t  en Couvert lore,- Augmentation Product ion D e l i c i t  en Couvert l o res -  
Conson- Fori.ts ambnagement P lan ta t i ons  pa r t i e l l emen t  b o i s  de De lores-  t i e r  r es tdn t  cumulat ive des Consm- de t o r e t s  b o i s  de M l o r e s -  t l e r  acces- 

mation na tu re l l es  des l o r e t s  b sec i r r igu(es  chaul lage t a t i o n  access ib le  p l dn ta t i ons  mat ion nd tu re l l es  chau l lage t a t l o n  s i b l e  r es tan t  

(m3 'OW) (a3 (a3 (m3 '000) (a3 ' m )  (m3 '000) (ha '000) (ha '000) (ha '000) (m3 '000) (rn3 '000) (ha '000) (ha '000) (ha 1000) 

Nore: I I ebt suppose (d) envlron de 16 m'/hd de ressources l o r e s t l e r e s  e t  Lbl une crolssdnce onnuel l e  dc I d  l o r e t  n d t u l e l  l e  de 0,16 rn'/ha envlron. Cet te  crolssance decl  inera  
probdblemenl au l u r  r t  a mesure qur I d  de lo r r5 ta t1on  avdncera, cependant, les p r e v ~ b ~ o ~ ~ : .  CI-dabsus I r ' o ~ ~ l  pds lncorpore ces dspaLts. 

Sou~ce Es l  lrnatlon> d r  I d  mlsslon. - 



evolutif, principalement du fait d'une diminution des besoins de 
combustible pour La production d'electricite. - 51 

Previsions des importations d'knergie 

1.26 La mission prevoit que Les importations passeront de 55% de La 
consommation nette d'energie en 1983 h 80-86% d'ici 1995. Elles dev- 
raient se composer principalement de produits petroliers, mais on envi- 
sage egalement des importations de charbon de bois beaucoup plus &Lev4es. 
C2 sont Les importations d'energie qui font ressortir le plus clairement 
1' incidence des differents scenarios de La demande d'energie sur L'kco- 
nomie. Dans le scenario oriente vers L'action, Leur colit en 1995 devrait 
Gtre de 10% inferieur au co&t prevu dans Le scenario evolutif, c'est-a- 
dire de 240 millions de dollars E.U. contre 266 millions de dollars E.U. 
(A prix courants). Cependant, entre 1984 et 1995, la croissance prevue 
des importations d'knergie est elevke dans Les deux scenarios; elle 
atteint 15-16% par an (8-9% aux prix de 1983, Tableau 1.7). Les importa- 
tions d'energie utiliseraient donc d'avance jusqu'h 25% des recettes en 
devises au debut des annees 90, A moins qu'on puisse acc6lerer 
considbrablement la croissance des exportations. Ceci met en lumiere La 
nBcessit6 de mieux utiliser -1'energie ainsi que de mobiliser tout 
potentiel national viable d'energie pour satisfaire les besoins futurs 
dans ce domaine, compte tenu des contraintes imposees par Les 
perspectives de balance des paiements de La . . Mauritanie. 

1.27 Importations. Sur la base des pre- 
visions de croissance de La demande intbrieure et des ventes de combus- 
tible de soute au secteur de la pGche, les importations brutes en 1995 
devraient atteindre 345 millions de dollars E.U. dans Le scbnario orient6 
vers 1 'action et 270 millions de dollars E.U. dans le sc6nario ' 6volutif 
(h prix courants). Cependant, dans le premier scenario, les importations 
pour la seule consommation interieure devraient 6tre considerablement 
plus basses et Les recettes nettes de re-exportations de combustible de 
soute devraient 6tre plus elev6es que dans Le deuxieme (tableau 1.7). 
Ces previsions reposent sur les hypotheses suivantes: (a) les hausses 
des prix internationaux des produits petroliers seront identiques h 
celles des prix du brut, etablies en vertu des previsions de la Banque 
Mondiale, (b) Les tarifs de fret resteront les m6mes h prix courants au 
moins jusqulen 1987 en raison de La sur-capacitb considerable de la 
marine marchande internationale, et augmenteront par la suite au m6me 
rythme que l'inflation internationale. Les augmentations des colits h 
L'importation seront lbgerement freinbes par Le remplacement de L'essence 
par du gas-oil, et par La substitution de mazout et de diesel marin au 
gas-oil . 

51 Cependant, si on tient compte des ventes de combustible de soute, la - 
demande totale dans le scenario orient6 vers l'action en 1995 
devrait Gtre de 0,47 million de TH, soit prhs de 0,l million de TM 
de plus que la demande correspondante du scenario 4voLutif. 



Tableaux 1.6: PREVISIONS OE CONSOMMATION OES PHODUllS PETHOLIERS, 1984-95 

T .M. '000 

SCENARIO ORIENTE VERS L 'ACTION SCENARIO EVOLUTIF 
E s t  inla1 i o n  Cro i ssance  p.a. ( % )  P a r t  % C ro i ssance  p.a. (8 )  P a r t  ( % )  

1983 1985 1990 1995 1984-85 1986-90 1991-85 1983 1990 1995 1990 1995 1986-90 1991-95 1990 1995 

E 55enca 
d ' a v i a l  i o n  

.Kcl'obarlt: 
Jel t u e l  
Cd5 O i l  
1) i e5e I lndr i n .a/ 
Fuel 0 1 1  

IJdr d c t i v i l 6  
econan i que: b/ 

I I'dIlbpOr t 
I'r oduc t io11 

d ' e l e c f r i c i t e  
Mi neb 
Pci: t ~ e  
I n d u b l r i e  
Co~n~l~or ca e l  

youv i r 'na l~~ent  
M1illdye5 
A g r i c u l t u r e  

I Con~pos i t i o n  supposee : 803 gas o i  l , 20% f u e l  o i  I. 
b/  Ocl~lando i n t e r  i e u r e  seu l  emenl . - 
Sot11 La:  A11r1exe5 4, 5, 6 ,  7. 



Cadre institutionnel et formulation de la politique knergetique 

Contraintes fondamentales 

1.28 Les faiblesses structurelles du secteur de l'energie ont kt& 
aggravkes par l'absence d'une stratkgie sectorielle, ltadoption de poli- 
tiques inappropriees, notamment du point de vue de la gestion de La 
demande et des investissements, et par L'existence d'institutions souf- 
frant d'insuffisances administratives, financieres et techniques. Des 
prioritcis sectorielles nettes n'ont pas Btk definies, et souvent, les 
projets ne reposent pas sur des criteres economiques solides. I L 
n'existe aucune planification a L'echeLle du secteur, et les aspects de 
l'exploitation t'orestiere Lies a L'energie ont ete completement 
ignorks. De plus, L'absence de renseignements adequats fait gravement 
obstacle a L'analyse et a La planification de La politique energetique. 
I1 y a peu de coordination entre les institutions de -ce secteur et une 
surveillance reelle des organismes operationels n'existe pas. 

Institutions du secteur de l'energie 

1.29 Les principales institutions qui sloccupent de l'energie sont 
les suivantes: 

(a) au niveau sectoriel: Le Ministkre de L1hydrauli'que et de 
l'knergie, charge des questions d'electricitk et des questions 
likes au petrole et qui comprend (i) la Direction de ltenergie, 
responsable de La planification de l'energie, de La coordina- 
tion de La politique et de la surveillance des entreprises 
d'Etat dans Le domaine de l'knergie, (ii) la CeLLule Nationale 
des Energies Alternatives (CNEA); le Ministere de l'industrie 
et des mines, chargk de l'exploration pktrolikre; et Le 
Ministkre du developpement rural qui surveille la Direction de 
Protection de La Nature (DPN), chargee de L'exploitation 
foresti&re. 

(b) au niveau macro-kconomique: Le Ministkre du Plan et de 
l1Am6nagement du Territoire qui examine Les projets 
d'investissernent; le Ministkre des finances qui gkre Les taxes 
sur les combustibles et exerce un contr6le financier sur Les 
entreprises d'~tat; le Ministere du commerce qui dklivre des 
permis d'importation; La Banque centrale, chargke de 
l'allocation de devises pour les importations de produits 
petroliers; et le Conseil des ministres qui prend des decisions 
concernant l'etablissement des prix de l'knergie, sur La 
recommandation du Ministkre de L'hydraulique et de l'hnergie. 

(c) au niveau operationnel: La SONELEC, Socikte Nationale d'Eau et 
d'Electricit4; La SNIM, Socihtk Nationale Industrielle et 
Minikre (societk d'extraction du minerai de fer), qui est Le 
plus gros consommateur d'energie de La Mauritanie, qui produit 
de L'bLectricit6 et importe des produits pktroliers pour son 



propre cornpte; la SOMIR, Sociktk Mauritanienne dllndustrie de 
Raffinage (non-operationelle), la SMCPP, Socikte Mauritanienne 
de Commercialisation des Produits Pktroliers, qui irnporte et 
commercialise les produits p&troliers, la STPN, Societk du 
transport public national, responsable du transport interne des 
produits pktroliers, toutes ces sociktks btant des entreprises 
dlEtat; et la MEPP, Sociktk Mauritanienne dlEntreposage des 
Produits Pktroliers, qui appartient A la SMCPP, ainsi que des 
distributeurs privbs, c'est a dire la BP et Mobil. 



Tableau 1.7: PREVISIONS SOMMAIRES DES IMPORTATIONS ENERGETIQUES, 1985, 1990, 1995 
(Mi l l i o n s  de do1 t a r s  E.U. c o u r a n t s  e t  aux p r i x  1983)  

1985 1990 1995 
P r i x  P r i x  P r i x  

E s t i m a t i o n  P r i x  base P r i x  base P r i x  Base 
1983 c o u r a n t s  1983 c o u r a n t s  1983 c o u r a n t s  1983 

I. IMPORTATIONS TOTALES DES MATIERES ENERGETIOUES 

S c e n a r i o  o r i e n t e  v e r s  I ' a c t i o n  
P r o d u i t s  p e t r o l  i e r s  43.6 a/ 54,3 48.5 116.5 70,6 233.2 105,6 

Vo l ume (159,3)  a/ (195.7) (270,7 ) (328 ,3 )  
Charbon de bo i s 1 ~ 3  1 ,6 1,4 4,8 3.0 7 ~ 2  3,2 

Vo l ume (15,6)  (17,O) (25,6)  (23, l  ) 

TOTAL 

P r o d u i t s  p e t r o l i e r s  
Vo l ume 

Charbon de b o i s  
Vo l ume 

TOTAL 

l m p o r t a t i o n s  b r u t e s  
Consommation i n t e r n e  c /  

Scenar io  e v o l u t i f  
55.0 49, l  125.0 75,8 252,4 114,3 

( 1 9 8 , l )  (291,2) (357,3)  
1,6 1.4 5,O 3 , l  13.5 6.1 

(1 7 ,O) (26.5)  (43.2) 

1 1 .  PRODUITS PETROLIERS 

S c e n a r i o  o r i e n t e  v e r s  I ' a c t i o n  

Soutes 7 ,9 2,6 2,4 32,O 19.4 111,6 50,5 
Ventes de sou tes ,  b r u t  - - - - -- 34,2 20,7 118,3 53.5 
Ventes de sou tes ,  n e t  d /  - - -- -- - 1,5 0,9 4 ~ 3  199 

I m p o r t a t i o n s  n e t t e s  b/ 43,6 c /  - 54,3 48,5 115,O 69,7 228,9 103,7 - - - - - - 

l m p o r t a t i o n s  b r u t e s  

Consommation i n t e r n e  c /  
Soutes 
Ventes de soutes,  b r u t  
Ventes de sou tes ,  n e t  d/ 

l m p o r t a t i o n s  n e t t e s  b/ 

Scenar io  e v o l u t i f  

57,6 51 ,5 133,6 81 ,O 270,3 122.4 - - - - - - 

a/ Y compr is  0 , l  m i l l i o n  T.M. de b r u t .  - 
b /  l m p o r t a t i o n s  pour  l a  consommation i n t e r n e  moins revenus n e t s  des ven tes  de soutes. - 
C /  R e - e x p o r t a t i o n  du j e t  f u e l  e t  du f u e l  o i l  exc lus .  - 
d /  l m p o r t a t i o n s  e t  a u t r e s  c o i t s  en d e v i s e s  ( o p e r a t i o n e l s  e t  f i n a n c i e r s )  e x c l u s ;  d i e s e l  - 

m a r i n  seulement. 

Source: E s t i m a t i o n s  de l a  m iss ion .  



Introduction 

2.1 Toute tentative faite par Le gouvernement pour donner plus de 
souplesse au secteur de l'energie exige l'adoption d'une strategie 
exhaustive qui comporte une planification appropriee, des politiques com- 
patibles avec les objecifs sectoriels, et des institutions competentes 
pour mettre en oeuvre les politiques energetiques. Une telle strategie 
devrait se fonder sur les objectifs suivants: 

(a) augmenter la disponibilite a Long terme de l'offre d'energie au 
moindre coGt; 

(b) ameliorer le rendement de L'utilisation de l'energie; 

(c) renforcer la politique et Les institutions sectorielles. 

2.2 Compte tenu des options trds limitees en matihre dtapprovision- 
nements, La viabilite du secteur de l'energie dkpendra d'une gestion 
efficace de La demande. Ceci exige l'adoption de deux categories de 
mesures. 11 s'agit, premidrement, de respecter rigoureusement le prin- 
cipe de L'etablissement des prix selon des critdres economiques et Le 
principe du remboursement integral des coGts pour gerer le niveau global 
de la demande, d'orienter la demande d'une faqon efficace entre Les 
diverses sources d'knergie, et de satisfaire les besoins financiers des 
entreprises de ce secteur. Deuxidmement, il faudrait prendre, dans La 
mesure oh elles sont faisables au point de vue economique, des disposi- 
tions directes, non-tarifaires visant ii encourager la conservation et La 
substitution. 

Tarification d'energie 

2.3 L'etat contrdle les prix des produits petroliers, de L'klec- 
tricite, et, nominalement, du charbon de bois. Ces prix sont eleves, 
conformement au coGt &lev4 de l'approvisionnement. Cependant, les 
eldments de la structure des prix n'ont pas ete convenablement analyses 
depuis plusieurs annees. Ces prix font apparaitre des distorsions, des 
prix prkferentiels ktant souvent accordks sans vraie justification 
economique, et il est peu probable qu'iLs atteignent leurs objectifs 
sociaux d6clarks. En raison de pknuries et d'autres imperfections du 
marche, il est apparu des prix paralldles, bien superieurs aux prix 
officiels. 



Tableau 2.1 : STRUCTURE SOHHAIRE M S  PRlX OES PROWITS PElROL IERS. DtCtMBRE 1983 ET UECEMCJRt 1984 

(UM/L i t8-e saut autrement i n d i q u t )  

~ - 

Gn< n i l  --- - . 
t ssence P r i x  p r e f e r e n t i e l  

GLP (UM/kg) O r d i n a i r e  Super a/  Kerosetle PI i r Nor ma l Sec Teur SONELEC 
Nouakchott Nouadhibou Nouakchott Nouadhibou Nouakchott  Nouadhibou Nouakc l~ot t  Nouadhibou de peche au t res  

P r i x  CAF. o f f i c i e l  

Impdts e t  d r o i t s  d ' importd- 
t ion  l-subvent i ons )  

Couts e t  mdrge o l t ~ c i e l >  
du SMCPP 

Couts d r  Transport e l  marge 
de d i s t r i b u t i o n  

P r i x  au d e t a i l  
U.S. $/gal equ iva lent  5' 

lmpdts c m e  f du p r i x  
en d-itai l ( -subvent ion) 

P r i x  CAI, o l t i c i e l  

Impots e t  d r o i t s  d ' impor ta-  
t a t  ion  (-subvent ions)  

h u t s  e t  marge of t i c i e l s  
du SMCf'P 

Couts de t ranspor t  e t  rnarge 
de d i s t r i b u t i o n  

P r i r  au d e t a i l  
USS/gdl equ iva lent  5' 

1111pdt s cmme g du p r  i x 

en d k t a i l  ( - subven t~on )  

Decembre 1983 

15,49 21.53 

- -  - - 

a/ Consmme a Nouakcholt seulelnent. 
b/ Hoyenne des p r i x  B Nouakchott e t  Nouadhibou. 
c /  Babe sur I e  taur  de change o l f  i c i e l  de UM55/USS ldecembre 1983) e t  UM68/USS (decenlbrr 1984). - 



Produits petroliers 

2.4 Structure des prix. Les prix de la plupart des produits pktro- 
Liers sont fixes par Les MinistGres de L'hydraulique et de l1&nergie, et 
des finances, sur La recommandation de la Commission paritaire des pro- 
duits petroliers. La structure actuelle des prix est resumee au tableau 
2.1. Les prix sont fondks sur La base des coiits c.a.f. a L'importation 
Nouakchott et Nouadhibou. A ces prix viennent s'ajouter les droits de 
douane et les taxes a l'irnportation, Les coiits d'exploitation et Les 
frais financiers, une indernnite pour Les pertes materielles et une marge 
bkneficiaire pour atteindre le prix depart dep6t de La SMCPP. Le prix a 
La pompe (de detail) est etabli en ajoutant, en outre, le coiit du trans- 
port et La marge bkneficiaire du distributeur. 6/ Les prix de detail 
varient selon La localite pour tenir compte des diffbrences de coiits de 
transport, bien que ces diffkrences (environ LTM 2,75, soit 5c E.U. La 
tonne-kilomhtre) ne couvrent pas completement Les codts, et Le transport 
est souvent effectue a perte. Ceci a tendance h affecter la disponi- 
bilite de produits dans les Localites plus 6loignees oh La proportion du 
coiit de transport qui n'est pas couverte par La structure des prix est La 
plus &Levee. 

2.5 Les prix interieurs des produits petroliers ont kt& ajustks 
promptement pendant les periodes de rapides hausses des prix interna- 
tionaux du petrole, c o m e  ce fut Le cas en 1979-81. Des augmentations 
ultkrieures ont ete effectukes par Le biais de taxes suppl&mentaires 
imposees pour financer des subventi3ns croiskes et produire des recettes 
fiscales. Les taxes sur Les combustibles ont pris de l'importance, et en 
1983, elles ont procure 5,6% des recettes fiscales de L'Etat, par rapport 
h 3,7% en 1980. Cependant, Les majorations de prix et de taxes se sont 
Limitees a l'essence et au kerosene. Les prix du gas-oil et Les taxes 
qu'iL supporte sont restks Les mgrnes de 1980 a 1983 a prix courants et 
ont diminue d'environ 35% en UM constants. - 7/ Plus recement, Les 
augmentations des prix ont ete inferieures aux augmentations des coiits 
dlimportation h cause d'une devaluation accel&ree de la monnaie 
nationale. I1 faut donc modifier Le mdcanisme administratif de 

6/ Les prix du carbureacteur et de l'essence d'aviation sont negociks - 
directement entre Les acheteurs et Les societks privkes de distri- 
bution qui comercialisent ces produits. Pour les produits de la 
raffinerie de Nouadhibou, Les prix dkpart raffinerie ktaient gene- 
ralement fixks au-dessus des co6ts c.a.f. h L'irnportation compa- 
rable~. 

7/ Entre 1980 et 1983, les prix de detail de l'essence ont kt6 rnajores - 
de 46,5% et ceux du keroshne de 42%. Ceci est provenu, en grande 
partie, d'une majoration des taxes sur les combustibles qui sont 
passkes de 40% a 52% du prix de detail pour l'essence et de 11% h 
24% du prix de detail pour Le kerosene. Pour le gas-oil, cette 
proportion est demeurbe stationnaire a 35% environ. 



modification des prix, avec le but d'ajuster plus rapidement Les prix des 
produits pktroliers lors des changements des coiits. 

2.6 Le butane, dont Le prix de detail represente environ 70% du 
coGt a La Livraison, beneficie d'une subvention. Le gas-oil destine a La 
flotte de p&che est egalement subventionnk. Des prix eleves pour tous 
les autres produits compensent ces subventions et produisent pour 
l'ensemble du secteur petrolier un excedent economique substantiel 
(tableau 2.2). 

2.7 Prix officiels c.a.f. a l'importation compares aux coiits reels. 
AU taux de change officiel, les prix c.a.f. a L'importation incorpores a 
la structure des prix sont sensiblement diffkrents des coGts reels a 
1' importation. Etant donne qu'il n'existe aucune caisse de stabilisation 
pour absorber cette difference, le fait d'exagkrer ou de sous-evaluer Les 
coiits a L'importation affecte involontairement la marge bkneficiaire de 
la SMCPP. I1 faut donc re-examiner L'etablissement des prix c.a.f. A 
L'importation pour fixer les prix des produits petroliers. Le gouverne- 
ment devrait songer a percevoir la difference quelconque entre Le prix 
officiel c.a.f. A 1' importation et le coGt reel par Le biais d'une taxe 
qu'il pourrait affecter au financement de projets prioritaires dans 
l'ensemble du secteur de l'energie. 

2.8 Prix relatifs et preferentiels. I1 est apparu des differences 
de plus en plus grandes entre Les prix relatifs de L'essence et du kero- - 

sene d'une part, et ceux du gas-oil de L'autre. De plus,.il y a eu une 
proliferation des prix pr4ferentiels. La SNIM a Le droit dfacqu4rir des 
produits exoneres de droits de douane et de taxes. Les ventes de gas-oil 
a la SONELEC, au secteur de la peche, aux industries qui beneficient de 
systkmes d'encouragement, et aux utilisateurs agricoles ne supportent 
qu'une fraction des taxes sur combustibles. La mission estime que 12% 
seulement de La consommation de gas-oil sont entierement taxes. 

2.9 En raison des taxes et des marges ben4ficiaires plus impor- 
tantes, Le prix de detail de l'essence est considerablement plus eleve 
que celui de tout autre produit, ce qui reste une faqon de mobiliser des 
recettes fiscales suppl6mentaires auprks des contribuables a revenu 
eleve. En revanche, on considere que les taxes sur le gas-oil sont un 
coGt pour Les secteurs productifs et elles sont donc maintenues a des 
niveaux relativement bas. Le prix de detail du gas-oil ne represente que 
56% de celui de L'essence, mais il couvre le coiit economique de approvi- 
sionnement. Cependant, les taxes sur le gas-oil sont sensiblement 



infkrieures au coct de l'entretien routier 81, problgme qu'il faudrait 
aborder dans Le contexte de La politique o~ficielle regissant Le coGt 
d'usage des routes. I1 s'agit de savoir si Les prix peu kLev&s du gas- 
oil ont stimulk une substitution non economique de combustible. IL n'a 
pas de preuve que ceci se soit passe en Mauritanie du fait que le parc de 
vkhicules fonctionnant au diesel est demeurk limit4 et qu'il est probable 
que son importance sera determinke davantage par La ~olitique officielle 
dlimportation que par les prix relatifs du carburant. Une question 
distincte concerne la mesure dans laquelle il faudrait utiliser Les taxes 
sur le gas-oil pour augmenter Les recettes fiscales de l'~tat, soit pour 
financer des investissements Lies a L1knergie, soit des fins 
budgktaires gknkrales. Ceci exigerait qu'on analyse les effets de 
diffkrentes formes de taxation sur l'ensemble de L'kconomie et sur 
L'allocation des ressources au sein de L'kconomie, tiiche qui dkpasse le 
cadre du prksent rapport. 

2.10 En revanche, il faut examiner avec soin La raison d'6tre des 
prix prkfkrentiels et des subventions et l'efficacitk avec laquelle ils 
atteignent Leurs objectifs dkclarks. I1 arrive relativement souvent que 
Le prix du gas-oil destink A L'usage industriel soit fix6 21 un niveau 
plus bas que celui du gas-oil rkserve aux transports, mais ceci devrait 
se limiter aux activites d1exportation, telles que L'extraction mini&re 
et La psche, mais m6me Les prix payes par ces secteurs devraient couvrir 
Les coits c.a.f. A l'importation. Les autres usagers devraient payer Le 
prix intkgral (peut-6tre rkduit d'un certain montant bquivalant au coGt 
entretien routier qui n'est pas dG). La fixation du prix du gas-oil pour 
la flotte de p6che, lequel entraine une subvention d'environ 10% du coct 
economique de l'importation, pose un probl&me particulier. Le but du 
gouvernement, qui consiste h augmenter La part des ventes de combustible 
de La Mauritanie a La flotte de peche, dkpend, en dernier ressort, de la 
compktitivitk des prix. Cependant, il faudrait y parvenir en substituant 
au gas-oil un combustible meilleur march4 tel que Le diesel marin 
(par. 5.11). 

2.11 La subvention sur le butane a 4th tr&s efficace pour augmenter 
sa consommation, mais a peut-6tre perdu sa raison d'6tre. A L'avenir, 
des cocts klevbs du matkriel et des goulots d'ktranglement du rkseau de 
distribution sembleraient faire plus gravement obstacle a la croissance 
et a la consommation que Le prix du combustible. De plus, ceux qui ont 
benkficib de la subvention ont ktk les contribuables a revenu eleve des 
rkgions urbaines qui ne retourneraient probablement pas a L'utilisation 
de charbon de bois, mOme si Le prix du butane btait major&. Etant 

81 Pour etre adequates, les dbpenses consacrees a L'entretien routier - 
en Mauritanie devraient atteindre 9-9,5 millions de dollars E.U. par 
an, soit 66c E.U./gallon pour Le combustible de transport au niveau 
de consommation de 1983, sans tenir compte de l'usure plus forte 
occasionnke par les camions (qui fonctionnent au gas-oil). Les 
taxes sur le gas-oil sl&levent a 3 8 ~  E.U./gallon soit environ 60% 
des coiits d'usage de La route appropri6s. 



entendu qu'il faut remplacer davantage Les combustibles Ligneux par du 
butane afin d'assurer L'approvisionnement d'energie h long terme, lfadop- 
tion d'autres mesures, telles qu'un renforcement du reseau de distri- 
bution et La creation de facilites de credit pour des achats de materiel, 
pourrait se reveler utile pour augmenter La consommation de butane de 
fason durable. 

2.12 Contrairement aux prix des produits petroliers, les tarifs de 
l'klectricite ont t rnajorbs peu frequemment et pendant certaines 
periodes, n'ont pas couvert Les coGts de la SONELEC. En 1983, les tarifs 
des reseaux de Nouakchott et de Nouadhibou depassaient de 23% ceux de 
1979, taux considerablement inferieur h celui de l'inflation en 
Mauritanie pendant cette periode (50%) et h ceux des augmentations inter- 
nationales des produits pktroliers (125%). La derniere majoration du 
tarif, qui s'est elevee A environ 7% en moyenne, a et6 dkcretee vers la 
fin de 1981. A cette occasion, des tarifs uniformes extrhement sim- 
plifies ont kt& introduits dans tout Le pays, A savoir un tarif de 11 UM 
(13,7~ E.U./kwh) pour l'usage industriel et L'eclairage public et de 
13 UM (16,3c E.U./kWh) pour l'usage rksidentiel et celui de tous Les 
autres consommateurs. IL n'y a pas de differentiation de tarif en fonc- 
tion du volume de consommation ni des heures de la journke. Etant donne 
qu'il n'y a pas de comptes distincts pour enregistrer Les operations de 
La SONELEC pour l'electricite et l'eau, on ne connait pas avec precision 
les coGts de production et de distribution de 1'4lectricite. 91 Les 
niveaux actuels de tarifs sont probablement proches des coGts financiers 
dans les grands reseaux, mais couvrent h peine les coiits des combustibles 
et des Lubrifiants des petits reseaux. Une augmentation des tarifs d'au 
moins 16% en moyenne devrait entrer en vigeur vers la mi-1985 et devrait 
compenser 1' impact des devaluations recentes du Ouguiya pour SONELEC. 

2.13 La structure actuelle des tarifs presente de graves defauts 
parmi lesquels: 

(a) le tarif national uniforme ne renseigne pas convenablement les 
consommateurs sur le coiit de leur consommation, et comporte une 
subvention pour Les petits reseaux h coiits blevks aux dkpens 
des rkseaux plus importants; 

(b) Les niveaux de tarifs pour Les consommateurs industriels et 
rksidentiels ne reflktent pas Leurs coGts bconomiques dlappro- 
visionnement relatifs; et 

(c) en raison de L'absence de progressivitb de La structure tari- 
faire, les consommateurs rksidentiels ne sont pas factures en 
fonction de leur capacite et de leur bonne volontk h payer, et 
ne sont gukre intkressbs h bconomiser l'klectricite. 

91 La SONELEC estime que ces colits sl&L&vent, en moyenne, 18 UM - 
(21,8~ E.U.l/k~h pour ses six rbseaux. 



Tableau 2.2: COUTS ECONOMIQUES ET PRlX OFFlClELS DES PHODUITS PErHOlIERS, DECEMBHE 1983 

(U.M./Litre sauf  i n d i c a t i o n  c o n t r a i r e )  

CoGts economiques 1983 Conso~i~- Excedent ou  
CoGts d l impor-  P r i x  n ~ a l  i o n  p e r t e  n e t ,  

t a t i o n  CAF CoGts Coicts a j u s l  es  D i  t t e r e r ~ c e  as1 imee base 1983 
US$/T.M. UM/l a /  i n t e r n e s  t o t a u x  ex-depot _b/ N e t t e  ( 1  .M. '000)  (UM inn) 

(1 ) ( 2 )  ( 3 )  ( 4 ) = ( 3 ) + ( 2 )  ( 5 )  ( 6 ) = ( 5 ) - ( 4 )  ( 1 )  ( 8 )  

GLP 5' 
( I  ) Sud 
( 2 )  Nord 

Essence o r d i n a i r e  
( 3 )  Sud 
( 4 )  Nord 
( 5 )  Essence super 
( 6 )  Essence d l a v i d t i o n  

J e t  Fuel 
( 7 )  Sud 
( 8 )  Nord 

Kerosene 

( 9 )  Sud 
(10)  Nord 

Gas o i  l 
(11)  Sud 
(12)  Nord 
(13)  SNlM 
(14)  Secteur de l a  pbche 
(15)  SONELEC, a u l r e s  

Conson~n~ateurs 

1,Ol 22,56 28,64 6,08 
0,85 20,8 1 21,lO 6,29 

P r i x  d ' i m p o r l a l  i o i ~  CAF paye en d e v i s e s  
1,15 2 1 , l l  17,07 -4,04 

EXCtDENT ECONOMIQUE NET 1.003,b 

a/  Taux de chdnge v i r l u e l  de UM77/US$. - 
b /  Impots ~ n c l u s ,  mdi s non compr i s l e s  c f ~ d r y e s  f I nd r~c  i e r e s  e l  nldrgas c o ~ ~ ~ m e r c  I d l e s  ( e b t  1i11et.s a IJM 0.3U/I pour I l essen re  - 

d l a v i d l  i o n  e l  l e  j b l  f u e l  ). 

g/ UM/ky. 

Source: knergy D i r e c l o r d l - e ;  SMCPP; e s t i m a t i o n s  de l a  m iss ion .  



2.14 L'uniformite des tarifs reflbte L'objectif du gouvernement qui 
est de repartir d'une fason uniforme entre les abonnes de diffkrents 
reseaux le coAt de l'E!LectricitE!. I1 y a cependant, des raisons de 
supposer que dans un pays c o m e  La Mauritanie, qui comptait environ 
12.500 branchements h basse tension en 1982, et une consommation moyenne 
d'environ 200 kWh/mois, Les consommateurs d'6lectricite quels qu'ils 
soient sont relativement aisds. Aux niveaux actuels de tarifs, il y a 
une demande non satisfaite qui indique que Les abonnes potentiels 
estiment que le prix de l'&Lectricite n'est pas trop el-eve. En revanche, 
les tarifs eleves appliques aux abonnes industriels et commerciaux par 
rapport aux coiits de 1'~lectricite sont repercutes par ceux-ci sur tous 
Les consommateurs de Leurs biens et services par Le biais d'augrnentations 
de prix, y compris ceux qui ne reqoivent pas d'electricite aux tarifs 
residentiels subventionnes. Les tarifs industriels eleves ont egalement 
contribue h freiner l'expansion des industries qui utilisent beaucoup 
dfQ1ectricitQ (telles que La conservation du poisson a Nouadhibou) et ont 
compliqu6 Les accords passes pour fournir de 1'6Lectricit6 h La SNIM par 
Le rQseau public (para. 4.8). 

2.15 I1 faudrait rkviser les tarifs de l'electricite pour qu'ils 
reflbtent mieux le co6t economique d'approvisionnement, encourager les 
economies d'energie, poursuivre les objectifs de justice sociale, et 
ameliorer La situation financibre de La SONELEC. On parvient le mieux h 
fixer des prix de Lf&LectricitQ compatibles avec les principes de 
l'efficacite economique en Les ba'sant sur les coiits marginaux h long 
terme, ajustes regulibrement en fonction des modifications des co6ts 
variables de faqon h garantir que La totaLitQ des coiits soit couverte. 
En Mauritanie, ceci n'est pas un but rQaListe h court terme etant donne 
qu'aucun des elbments necessaires pour fixer convenablement les tarifs 
n'existe actuellement. Neanmoins, il faut entreprendre une Qtude 
tarifaire dQs que possible. Plus immediatement, on doit commencer h 
eliminer les defauts Les plus graves presentes par La structure actuelle 
des tarifs. Ces derniers devraient mieux refleter les coGts economiques 
relatifs parmi les diffkrents rQseaux et Les differents groupes d'abonnes 
afin d'encourager une repartition regionale efficace des activites con- 
sommatrices d'electricite. Ceci devrait faire appel a un reamenagement 
des niveaux relatifs de tarifs par Le biais: 

(a) d'une augmentation des tarifs residentiels par rapport aux 
tarifs industriels qui devrait permettre dlamQLiorer L'utilisa- 
tion du reseau. I1 faudrait prendre des mesures pour mieux 
repercuter Le coiit de la capacitQ sur Les abonnQs industriels; 

(b) d'une augmentation des tarifs dans Les reseaux secondaires pour 
mieux couvrir Leur coiits d'operations; 

c) d'un financement des deficits qui subsistent dans Les petits 
reseaux par l'imposition d'une surtaxe h La consommation 
d'6lectricite dans Les reseaux h meilleur rendement. 
Cependant, meme avec cette surtaxe, les prix de L'electricite 
des reseaux A meilleur rendement devraient 6tre inferieurs A 
ceux des petits reseaux; et 



(d) de l'&tabLissement de tarifs minimum sociaux pour la consomma- 
tion residentielle pour rendre plus abordable la consommation 
d'electricite pour les couches de revenus bas conjugue A celui 
d'au moins un tarif plus eleve pour la grande consommation. 

2.16 La SONELEC aurait besoin d'une assistance technique pour struc- 
turer ses tarifs. La mission recommande que dhs que seront mis en place 
un systhme adkquat de comptabilite analytique d'exploitation, des 
objectifs financiers, et des prkvisions appropriees de la demande et des 
investissements, on fasse une btude de tarifs pour etablir une structure 
tarifaire fondee sur les cohts marginaux a long terme. 

2.17 M&me avec des tarifs plus adequats, une amelioration durable de 
la situation financihre de la SONELEC exigera, avant tout, un renforce- 
ment de La liquidit4 de cette institution, notamment une reduction des 
arrieres de paiement (para. 4.7). Toute reforrne tarifaire devra donc 
faire partie d'un plan de redressement financier pour la SONELEC qui dev- 
rait prevoir un remboursement des arrieres, une augmentation du capital 
social, une evaluation realiste des besoins futurs d'investissement, et 
des objectifs financiers appropries. 

Bois de feu et charbon de bois 

2.18 De tout temps, Le bois de feu en Mauritanie a kt6 considere 
c o m e  un "bien gratuit''. Le gouvernement ne perqoit aucune redevance sur 
Le bois de feu ramass6 par ceux qui Le consomment directement, mais il 
faut un permis pour ramasser Le bois de feu destine A La vente ou A la 
production de charbon de bois. Le prix du permis comprend une redevance 
d'exploitation par arbre abattu qui est le seul droit perqu par 1'Etat 
sur l'exploitation des ressources forestihres. Ces redevances ont kt4 
majorees d'environ 300% en 1983 pour La premisre fois depuis 1965. Ce- 
pendant, en raison de carences administratives, Les nouveau taux n'ont 
pas encore t appliques. A leur nouveau niveau, Les redevances 
constituent 3% du prix de detail du bois de feu et 21% du prix officiel 
de detail du charbon de bois. Sur la base de L'equivalent en bois de 
feu, cependant, Les redevances sur Le charbon de bois sont sensiblernent 
plus basses que celles appliquees au bois de feu. 

Tableau 2.3: REDEVANCES DIEXPLOITATION SUR LE BOlS DE FEU 
ET LE CHARBON DE BO l S 

1965-82 Depuis 1983 
UM A M  U M n M  

d 'equ i va- d 'equ i va- 
l e n t  de l e n t  de 

UM b o i s d e f e u  UM b o i s d e  feu 

Bo is  de feu (s tere ,  env i ron  
300 kg) 30 ,O 100,O 100,O 333,3 

Charbon de bo i s  ( q u i n t a l ,  
100 kg) 60 ,O 89.6 160 ,O 238,3 

Source: DPN. 



2.19 Les prix officiels du charbon de bois n'ont pas ete modifies 
ces dernikres annees. En raison de penuries croissantes, des prix 
parallkles, souvent deux fois plus eleves que Les prix officiels, ont 
fait leur apparition. Cet &cart croissant entre L'offre et la demande ne 
manquera pas d'intensifier les pressions sur Les prix, ce qui rendra 
essentiel l'etablissement de prix economiques. I1 faut, dans ce con- 
texte, aborder deux questions: 

(a) Le coiit economique du bois de feu, reflet4 par le coiit du 
reboisement ou, en son absence, celui du deboisement exprim4 
par une fertilite decroissante des sols, et en fin de compte, 
par La desertification; 

(b) le juste rendement financier pour L'Etat, en sa qualite de pro- 
prietaire des ressources forestiGres, et le degre auquel il 
devrait capter la rente economique realisee par Les entreprises 
privees qui fournissent des combustibles ligneux. 

2.20 Bien que ce genre d'analyse n'ait pas t entrepris en 
Mauritanie, il est evident que mGme les prix parallGles du charbon de 
bois ne sont pas assez eleves pour refleter Le co6t marginal a long terrne 
du bois de feu. Au rythme actuel de coupe excessive, il faudrait aug- 
menter La redevance d'exploitation plus de quatre fois pour Le bois de 
feu et prks de six fois pour le charbon de bois pour couvrir les coiits du 
reboisement. 101 I1 est souhaitable de faire une analyse plus approfon- 
die des coiitsde production du bois de feu, mais La DPN devrait evaluer 
en priorit6 Les moyens d'ameliorer l'imposition des redevances 
d'exploitation. 

Prix compares de l'energie 

2.21 Les prix compares de l'energie influencent profondement le 
choix des consommateurs entre diverses formes d1energie. Dans une large 

101 Le niveau approximatif de La redevance d'exploitation par unite est - 
determine par la formule suivante: 

dans laquelle : x = La coupe annuelle 
y = le rendement soutenable 
c = le coGt de remplacement 

Au rythme actuel de coupe excessive d'environ 0,7 million m3 et avec 
3 des coiits de remplacement de 950 UM/m , La redevance d'exploitation 

3 devrait Gtre d'environ 835 UM/m (418 UM/stGre)/de bois de feu et de 
9.350 UM/TM de charbon de bois (en supposant qu'il faille 11,2 rn3 de 
bois par T.M. de charbon de bois). 



mesure, ces prix sont determines par le rendement relatif des utilisa- 
tions finales qui varie consid&rablement selon la forme dt&nergie 
employee, ses applications, Le genre de matkriel utilisk, et la 
production d'energie du materiel. Pour guider convenablement les 
consommateurs, les prix doivent refleter le colit bconomique de la forme 
d'knergie en question. Une analyse complete devrait egalernent inclure le 
colit d'investissement du materiel utilisant l'knergie qui entraine 
souvent des dkpenses considerables et qui est susceptible d'influencer 
Les decisions des consommateurs davantage que Le prix de l'energie mhe. 

2.22 Nonobstant ces reserves, on peut degager certaines conclusions 
importantes de la comparaison des prix de detail, ajustes en fonction du 
rendement de l'utilisation finale (tableau 2.4). Tout d'abord, le bois 
de feu est de loin, la source d'energie La plus coliteuse du fait, en 
grande partie du faible rendement de son utilisation finale. 111 Deux- 
iemernent, le butane, ainsi que le kerosene, sont des sources dTenergie i 
coGt relativement faible, le butane du fait que La subvention dont il 
beneficie lui donne La preference sur le charbon de bois et Le 
kkrosene. Troisiemement, l'&lectricit& se compare d&favorablement avec 
toutes les autres sources d'bnergie, A l'exception du bois de feu, corn- 
paraison qui souffrirait encore plus si elle tenait compte du coilt eleve 
des rechauds electriques. 

2.23 L'analyse des prix comparatifs de l'energie sert i expliquer 
les facteurs lies h la demande dans Le remplaceinent d9knergie. Pour 
faire des recommandations en matiere de politique energetique, il faut 
aussi proceder A une analyse des coGts economiques relatifs des dif- 
ferentes formes d'energie. Le coGt kconomique des combustibles ligneux 
et de l'&lectricitB dkpasse les prix actuels du marche, ce qui indique 
que Le colit econornique de ces produits par unite d'energie est plus eleve 
que le colit indiquk au tableau 2. 4, notamment pour le charbon de bois. 
I1 aurait aussi une certaine incidence sur la situation cornparbe du 
butane. Si celui-ci etait vendu i son coGt kconomique, son prix par 
unite utile d'energie doublerait presque. 

2.24 Afin d'evaluer les besoins en matiere de politique knergktique 
likes a la tarification de l'knergie, il faut etudier plus i fond Les 
prix cornpares de l'energie. I1 faut s'occuper tout particuli6rement de 
dkterminer Le coGt economique de l'utilisation de combustibles ligneux et 
de la fourniture d'energie aux consommateurs urbains. Ces questions vont 
Gtre analysees dans les etudes sur L'importation de charbon de bois et la 
commercialisation de produits pktroliers financees dans le cadre du 
projet de promotion de L'eiploration pktrolikre de L'IDA (para. 2.28 et 
2.29). 

111 Cependant, ceci ne sernble pas influencer beaucoup Les decisions des - 
consommateurs, etant donne que Le bois de feu est consomm&, en 
grande partie, par ceux qui Le ramassent; par consequent, la dispon- 
ibilite, et non pas le prix, a tendance a dkterminer Le choix entre 
Les diffkrentes formes d'snergie. 



Tableau 2.4: PRlX DE DETAIL DE L'ENERGIE PAR kwh UTILE, 
NOUAKCHOlT, DECEMBRE 1983 

P r i x  P r i x  moyen Rendement de P r i x  moyen 
Source moyen par  kwh I ' u t  i l i s a -  par  kwh 

d 'energ i e (UM/kg ) kca l /kg b r u t  (MW) t i o n  ( 9 )  u t i l e  (UM) 

a / 
B o i s  de feu  - 
Charbon de b o i s  

P r i x  o f f i c i e l  
P r i x  p a r a l l e l e  

Kerosene 
P r i x  o f f i c i e l  
P r i x  p a r a l l e l e  

Butane 
P r i x  o f f i c i e l  
P r i x  p a r a l l e l e  

E l e c t r i c i t e ,  kwh 

a/  Le b o i s  de f e u  e s t  peu u t i  l i s e  a Nouakchot t .  La consommation e s t  - 
concen t ree  dans l e s  c e n t r e s  u r b a i n s  de mo indre  impor tance e t  dans 
l e s  r e g i o n s  r u r a l e s  de l a  M a u r i t a n i e  du sud. 

Source: Donnees o f f i c i e l l e s  e t  c a l c u l s  de l a  m iss ion .  

Conservation et substitution d'energie 

Introduction 

2.25 Une tarification appropriee de L'knergie, fondke sur le coGt 
kconomique est La clk de voilte d'une politique propre a augmenter Le 
rendement de L'utilisation d'energie. Toutefois, des obstacles d'ordre 
technique, financier et institutionnel entravent les progres en matiere 
de conservation et de substitution d'energie. I1 existe des possibilites 
de conserver et de substituer l'energie, malgre les niveaux relativement 
faibles de consommation en Mauritanie. A l'exception de La SNIM, Les 
consommateurs n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour economiser 
l'energie, et le gouvernement n'a pas, non plus, encouragk le rendement 
energktique. Pour surmonter ces obstacles, il faudra adopter une 
strategic et des mesures bien conques et creer des institutions sensibles 
a ces problemes qui se concentrent sur des options determinees. 

Secteur residentiel 

2.26 Le secteur residentiel consomme La proportion La plus elevke 
d'energie. Le rendement de son utilisation d'energie est tres faible et 
ce secteur prksente d6nc Les plus grandes possibilitks d'kconomiser 
L'knergie. L'utilisation d'energie dans le secteur residentiel revCt 
surtout la forme de combustible ligneux, ce qui accroit l'urgence 
d'amkliorer son rendement. 



2.27 Amklioration du rendement des foyers. I1 faut que les mesures 
de conservation se concentrent sur la diffusion de foyers a meilleur 
rendement energetique, etant donne que le combustible residentiel est 
consommk en grande partie pour faire la cuisine. 121 Le rendement des 
foyers va de moins de 10% pour les foyers a trois-pierres a 20% environ 
pour les rechauds malgaches utilises dans les centres urbains. Les 
consommateurs se sont rendu compte des pknuries de combustibles ligneux 
et sont disposes a acheter des foyers a meilleur rendernent, mais ce qui 
s'est pass4 dans d'autres pays du Sahel indique, qu'en general, ils ne 
sont pas prepares a dkpenser plus de 5% de leur revenu disponible dans ce 
but, malgre les economies d'energie considkrables qu'ils pourraient 
realiser. Parmi les differents genres de rechauds disponibles, les 
rechauds portatifs en metal a un trou sernbleraient repondre le mieux aux 
besoins d'amkliorer les rendernents, a bas coiit, et a la nkcessite d'Qtre 
transportables. Ce genre de rechaud pourrait permettre de rkaliser des 
kconomies de combustibles d'au rnoins 50% par rapport aux niveaux 
actuels. Le rnodkle courant pourrait se vendre a 200-400 UM (3-5 dollars 
E.U.). On pourrait rattacher leur production et Leur commercialisation 
au systeme classique de diffusion adoptk pour les rechauds malgaches. 
Les ateliers du travail des metaux qui existent actuellement sembleraient 
pouvoir approvisionner la plupart des familles urbaines et rurales au 
cours des prochaines cinq ou sept annees. Bien que les rechauds en metal 
posent certains probl&rnes du point de vue de l'emission de furnke et de la 
skcurite et exigent des rnateriaux importes, ils sont preferables aux 
foyers en rna~onnerie ou aux foyers en terre, qui sont plus coiiteux, ont 
un rendement plus bas, et se prQtent rnoins bien a une large diffusion. 

2.28 Pour reduire sensiblernent la consommation de bois de feu avant 
que des produits de remplacernent deviennent disponibles, il faudra dif- 
fuser des foyers amkliores pratiquernent parmi tous les menages urbains et 
au rnoins les deux tiers des menages ruraux au cours des cinq sept ans a 
venir, au rythrne de 120.000-150.000 par an. Bien qu'il soit arnbitieux, 
cet objectif pourrait Qtre atteint si les institutions publiques, prives 
et communautaires pouvaient organiser des efforts concertds et si la 
cooperation etrangkre pouvait Qtre assuree. Ce programme est complexe, 
mais relativernent peu coiiteux. Parmi les institutions mauritaniennes, 
seule l'institution semi-publique ADEREM a acquis une certaine expkrience 
de la diffusion des foyers griice a son travail avec des coopkrants 
etrangers. Le gouvernernent devrait fournir l'infrastructure technique et 
institutionnelle pour le systkme de diffusion, rnais la production et la 
distribution de rechauds devrait Qtre laissee au secteur prive. Le CNEA 
devrait rnobiliser de l'aide etrangkre l'appui d'un programme de 
diffusion des rechauds. Cet organisme devrait egalement obtenir 
l'kquipement nkcessaire pour tester si les rechauds sont adaptes aux 
conditions specifiques de la Mauritanie. Le Centre de Formation et 
Perfectionnement Profes~ionnel (CFPP) de Nouakchott devrait former les 

121 Les changernents des habitudes alimentaires qui se traduisent par une - 
diminution des besoins de cuisine sont egalement importants, mais 
n'ont pas kt6 analysbs dans le prbsent rapport. 



forgerons et autres artisans pour fabriquer des rkchauds. Cette 
formation pourrait Stre procurke kgalement par l'intermediaire des 
projets de dkveloppement rural. La mission recommande la mise en place 
d'un projet pilote pour mettre h L'essai et kvaluer les modQles de 
rkchauds qui offrent des possibilites d'une plus large application, en 
prkparation d'un programme h plus long terme de diffusion de rkchauds 
(para. 8.12; annexe 2.3). 

2.29 Substitution de combustibles. MSme en supposant que des amkli- 
orations soient apportkes au rendement knergktique, i L  faudra kgalement 
remplacer par de l'knergie importke Les combustibles Ligneux de produc- 
tion nationale. Jusqu'h prksent, les efforts faits par Le gouvernement 
ont consist4 essentiellement h encourager la consommation de butane, bien 
que le coilit du combustible et du matkriel utilisk par cette source 
d1knergie soit plus &lev& que celui de la plupart des autres sources 
(annexe 2.2). Le coGt kconomique au consommateur du kkrosene est plus 
bas que celui du butane en raison du coit plus bas du matkriel employ6 et 
du fait que l'utilisation de kkrosene est dotke d'un bon rendement 
knergktique. Cependant, h L1exception de L'kclairage, le kkros&ne a requ 
un accueil limit4 c o m e  combustible mknager pour des raisons d'habitudes 
culturelles profondement annexkes, et sa consommation est restke station- 
naire. Une campagne menke pendant Les annkes 70 pour diffuser des rk- 
chauds h kkrosQne a kchouk en raison des dkfauts techniques du matkriel 
choisi. Les consommateurs urbains prkf&reront probablement le butane en 
raison de sa commoditk, mais il faudrait soigneusement envisager d'uti- 
Liser le kkrosQne en remplacement des combustibles ligneux, au moins dans 
Les cas oh la Livraison de butane reviendrait tr&s chQre, par exemple, 
dans les rkgions rurales. I1 faut ktudier en dktail les obstacles qui 
emp6chent l'utilisation du kkros8ne et les options pour les surmonter. 
C o m e  dans le cas du butane, une utilisation accrue de kkros&ne sera 
largement fonction d'une amklioration de la distribution. Ces questions 
seront analyskes en dktail dans l'ktude du syst&me de commercialisation 
des produits pktroliers prkparke dans Le cadre du projet de promotion de 
l'exploration petroli&re de 1'IDA. 

2.30 Bien qu'il soit probable que Le charbon de bois demeure un com- 
bustible rksidentiel important, notamment dans les mknages ruraux, il 
n'est plus possible d'en continuer la production h l'kchelle requise, et 
on ne peut pas s'en remettre aux importations en provenance du Sknkgal de 
faqon regulikre, ce pays souffrant kgalement de pknuries de bois de 
feu. I1 faudra donc probablement satisfaire les besoins h moyen et long 
terme de charbon de bois par des importations en provenance de pays qui 
prksentent un potentiel d'exportation de produits forestiers tels que La 
Guinke-Bissau, le Libkria, et la C6te dfIvoire. Cependant, cette 
solution pose de difficiles problQmes sur Le plan technique, kconomique 
et institutionnel h La fois h la Mauritanie et aux pays exportateurs de 
charbon de bois. L'un de ces probl&mes a trait h la disponibilitk de 
transport maritime h un coct raisonnable, ktant donnk que cet aspect 
dkterminera, dans une Large mesure, la viabilitk de cette solution. De 
plus, il faudra ktablir si Les consommateurs ruraux seront disposks h 
payer le charbon de bois import4 apres avoir eu accQs h du bois de feu 
1 I gratuit", ou si le charbon de bois importe pourrait &tre Livrk h un prix 



abordable aux consommateurs ruraux. Cette transition pourrait 6tre dif- 
ficile, mais long terme, les consommateurs ruraux devront adopter 
l'utilisation de combustibles menagers payants pour arr&ter le deboise- 
ment. Une etude des importations de charbon de bois faite dans le cadre 
du projet de promotion de l'exploration petroliere de L'IDA analysera ces 
questions et recommandera les mesures propres a preparer un programme 
dfimportation de charbon de bois, si un tel programme se revelait 
praticable. 

2.31 Remplacement de 1'~lectricit~. Le chauffage de l'eau et la 
climatisation representent une proportion &levee de la consommation - - 

resident ielle d'ilect rici te. On pourrai t reduire la part pour le 
chauffage de l'eau par une utilisation plus generale de chauffe-eau sol- 
aires dont le coiit annuel s'&l&ve, selon les estimations, A 68% environ 
de celui des chauffe-eau electriques. 131 Plusieurs milliers de chauffe- 
eau electriques sont utilises ~ouadhibou (principalement par les 
employes de la SNIM) et a Nouakchott. Le remplacement de 5. 000 chauffe- 
eau electriques par des chauffe-eau solaires (pour environ 5 millions de 
dollars) economiserait environ 1.400 TM de combustible par an (soit 0,4 
million de dollars aux prix de 1983), ou pres de 7% de la consommation 
actuelle de combustible de la SONELEC. On pourrait reduire la charge 
pour la climatisation par la diffusion de rafraichisseurs a humidi- 
fication, ce qui conviendrait parfaitement bien au climat sec de la 
Mauritanie. Leurs coiits d'investissement sont environ les m6mes que ceux 
des climatiseurs normaux et ils assurent a peu pres le m&me niveau de 
confort pour 20% seulement de l'energie consommee. Les chauffe-eau 
solaires et les rafraichisseurs a humidification conviendraient le mieux 
aux betels, aux edifices publics, et aux residences des employes de la 
SNIM. Compte tenu des possibilites d'economiser de l'energie, il fau- 
drait organiser un programme de diffusion graduelle de chauffe-eau sol- 
aires et de rafraichisseurs a humidification. A plus long terme, 
llapplication des principes de l'utilisation passive de l'energie solaire 
a la conception des bitiments ameliorera sensiblement la temperature 
interieure de ces bitiments et reduira les charges de climatisation. 

131 A savoir, un coiit annuel d'investissement d'environ 215 de dollars - 
E.U. equivalent par chauffe-eau solaire pour produire environ les 
1.000 kwh (th) necessaires pour chauffer 17.200 litres d'eau par 
an. Ce chiffre est h rapprocher de celui de 315 de dollars E.U. 
equivalent qui represente les coiits annuels d'investissement et les 
coiits d'exploitation des chauffe-eau electriques necessaires pour 
chauffer la m6me quantitk d'eau. 
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Secteur des transports 

2.32 Le rendement energetique des transports routiers est peu klev4 
en raison du mauvais entretien des vehicules, de la vetustk du parc, et 
de l'insuffisance des transports publics. De plus, le gouvernement n'a 
pas La capacitk de surveiller le secteur des transports et la consomma- 
tion de combustible. I1 existe plusieurs solutions pour augmenter le 
rendement des combustibles utilises par les transports: (a) une ameli- 
oration de l'entretien routier; (b) une augmentation de l'approvisionne- 
ment en pibces de rechange pour les vehicules; (c) une application plus 
stricte de verifications techniques obligatoires des vehicules; (d) un 
enseignement de techniques de conduite A meilleur rendement energetique; 
(e) une centralisation de l'administration et de la verification du parc 
officiel de v~hicules qui represente 10% environ du parc national, ce qui 
reduirait egalement les utilisations non-autorisees et Le gaspillage de 
combustible (annexe 2.5); (f) une modernisation du reseau public d'auto- 
bus A la fois pour les transports urbains et intra-urbains, ce qui exige 
des efforts considerables pour renforcer La capacite administrative, 
financibre et technique de la societe de transport public, STPN; et 
(g) la dieselisation du parc de vehicu1.e~ utilitaires. La consommation 
specifique de combustible des v&hicules diesel est d'environ 80% de celle 
des vehicules A essence. La penetration actuelle des diesels en 
Mauritanie est d'environ 90% pour les camions lourds, mais de moins de 
10% pour les v&hicules legers utilitaires. On devrait pouvoir porter la 
part de ces derniers A 25% d'ici A 1995. Les representants locaux de 
fournisseurs de v6hicules diesel pourraient satisfaire les besoins de 
services associes. 

2.33 Ces mesures pourraient eventuellement provoquer des economies 
d'energie proches de 20-25% de la consommation observee. Sur la base 
dthypothbses plus prudentes, La mission prevoit des economies d'environ 
8% en 1990-95, par rapport A la consommation evolutive, ce qui entrai- 
nerait des economies sur les importations de produits petroliers d'en- 
viron 1,l million de dollars E . U .  en 1990 et 2,l millions de dollars E . U .  
en 1995. On estime A 3,5-4 millions de dollars (aux prix de 1983) les 
investissements connexes et autres dkpenses de developpement. Dans le 
secteur de la pGche, la creation Nouadhibou d'un centre de service pour 
un coct de 1,2-1,7 million de dollars E . U .  (aux prix de 1983) perrnettrait 
d'augmenter le rendernent energetique des biteaux de pgche et contri- 
buerait h aggrandir les installations necessaires pour attirer davantage 
de pgche commerciale en Mauritanie (para. 5.12). 

Extraction minibre et industrie 

2.34 Les operations minibres de la SNIM sont bien organisees et 
sat isfont d'une faqon genkrale les norrnes internat ionales d'ef flcacite 
op4rationnelle. I1 ne sernble pas que sa consommation d'bnergie soit 
excessive et elle n'offre pas des possibilit&s irnportantes de rkaliser 



des economies dans le contexte des operations courantes. 141 Cependant, 
a plus long terme on constatera peut-Gtre qu'il est 6conomGue de concen- 
trer les operations dans les mines les plus productives, ce qui reduirait 
legkrement la consommation unitaire d'energie. La mission a egalement 
&value la faisabilite de convertir les locomotives du chemin de fer de la 
SNIM du gas-oil au diesel lourd. I1 faudrait comparer les economies 
r&alisees sur le coGt du combustible resultant d'une telle conversion a 
l'augmentation des coGts d'entretien et une usure accrue des moteurs. 
Notamment, les locomotives diesel GM recemment acquises pourraient voir 
leurs moteurs endommagks par l'utilisation d'un combustible de plus basse 
qualitd que celle recommandde par le fabricant. La mission a donc conclu 
que pour le moment, la conversion des locomotives de la SNIM a un autre 
combustible n'etait pas faisable. 

Tableau 2.6: ECONOMIES DE COMBUSTIBLES PREVUES OANS LES 
TRANSPORTS ROUTIERS, 1990; 1995 

(mi l l i e r s  de t e p )  

- - 

1990 1995 
Essence Gas-oi l  Essence Gas-oi l  

Amel io ra t ion  de I  l e n t r e t i e n ,  
v o i t u r e s  de tour isme -2,4 -3,2 

U t i l i s a t i o n  r e d u i t e  de t a x i s  -1 ,O -1.7 
U t i l i s a t i o n  accrue d'autobus + 0.3 + 0,3 
D iese l  i s a t i o n ,  veh icu les  Iegers 

u t i l i t a i r e s  -1.5 + 1,2 -1,9 + 1.2 
Amel io ra t ion  de I l e n t r e t i e n  

camions lourds -0,4 -0.6 

Tota l  -4,9 + 1 , l  -6,8 + 0.9 - 
Tota l ,  T.M. (mi l  l i e r s )  -4.7 + 1 , I  -6.4 + 0.9 

Economies par rappo r t  a l a  
tendance ( 9 )  5.7 7  , 7  

(-  Epargnes) 

Source: Es t imat ions  de l a  mission. 

2.35 On poss&de peu de renseignements sur la structure ou le rende- 
ment de la consommation d'dnergie industrielle. Etant donne que le sec- 
teur industriel n'utilise que du gas-oil, les industries qui consomment 
beaucoup de chaleur semblent presenter des possibilites pour convertir 
leurs chaudieres au mazout. Cependant, il faut &valuer les possibilitds 
supplementaires de conservation d'dnergie par le biais d'audits de 

141 La forte augmentation de consommation dtdnergie associke h - 
l'ouverture d'une mine a minerai pauvre h Guelbs est inevitable et 
ne resulte pas d'un rel2chement quelconque du rendement 
operationnel. 



L'energie qui devraient aussi analyser Les besoins financiers et adminis- 
tratifs, ainsi que Les besoins de formation associes un programme de 
rendement energetique dans L'industrie. 

Questions institutionnelles 

2.36 La Direction de l'energie devrait prendre l'initiative d'orga- 
niser et de coordonner un programme d'amelioration de rendernent ener- 
getique (para. 7.4). On devrait pouvoir utiliser Le fond special pour la 
subvention du butane et les autres rnesures de promotion de L'energie pour 
financer aussi d'autres projets de conservation et de substitution, pour 
lesquels il faudrait creer des incitations speciales sur Le plan de La 
fiscalite et du credit. I1 faudra de l'assistance technique pour rnettre 
au point et appliquer un programme exhaustif de rendement energetique 
(para. 8.10). 



111. EXPLOITATION FORESTIERE ET COMBUSTIBLES LIGNEUX 

Introduction 

3.1 Satisfaire les besoins futurs en combustibles ligneux tout en 
preservant le couvert forestier presente le probleme le plus ardu du 
secteur de l'energie. Toute tentative effectuee pour aborder ce probleme 
exigera d'gtre menee sur deux fronts: tout d'abord, il faudra faire un 
effort concerte pour reduire la consommation en ameliorant le rendement 
de l'utilisation finale et en substituant d'autres formes dfenergie aux 
combustibles ligneux de production nationale, et deuxiemement, il faudra 
ameliorer lfamenagement des forGts et la plantation d'arbres (arbres 
dfexploitation agricole, brise-vent, arbres pour ombrage) sur une echelle 
considerablement plus importante. Cependant, en raison des conditions 
naturelles defavorables, toute croissance supplementaire des formations 
foresti6res resultant de tels programmes serait tres Limitee par rapport 
aux besoins et comporterait une longue periode de gestation, quelque soit 
l'importance qu'elle presenterait sur le plan de l'environnement. 

3.2 Malgre L'epuisement du couvert forestier, la consommation de 
combustibles ligneux par habitant a peu change au cours des ans. 151 
Cependant, le bois de feu n'est A present consommk essentiellement G e  
par les menages ruraux. Les consommateurs urbains ont adopt6 presque 
completement le charbon de bois, et les ktablissements commerciaux le 
butane et l'electricite. 11 existe aussi une consommation sensible mais 
non enregistree de charbon de bois dans les regions rurales. 

Contraintes du developpement 

3.3 ~ u s ~ u ' a  present, l'amenagement des forGts sous forme de 
protection et reglementation de l'exploitation et du reboisement a 6th 
coGteuse et en grande partie inefficace du fait: 

(a) de la difficulte dlempGcher la sur-exploitation des for6ts 
accessibles, qui a pris la forme de coupe excessive, de 
defrichement exagere et de sur-piiturage; 

(b) de La difficult4 d'obtenir un engagement total et soutenu de 
1'Etat et de la population envers les mesures destinees a 
mettre un terme la sur-exploitation, lorsque les gains h 
court terme tires de l'augmentation de la production agricole 
ont eu tendance a l'emporter sur la necessite de protkger et de 

151 On estime a 0,6m3 par an la consommation par habitant, qui comprend - 
l'equivalent en bois de feu du charbon de bois dont la consommation 
est estimee h 55 kg/hab/an dans les rhgions urbaines. 



developper les ressources forestihres, dont les avantages 
pourront Gtre Lents a se manifester; 

(c) l'absence d'un ensemble de mesures techniques bien adaptkes au 
reboisement des terres marginales dans les zones arides et 
semi-arides. 

3.4 La competition dont font l'objet les terres cultivables aboutit 
directement a une sur-exploitation des forets naturelles. I1 faut arneli- 
orer l'arnknagement des forets pour les protkger de la sur-exploitation et 
des feux de brousse non rkglementks. Dans les rneilleures conditions, 
avec une participation rkelle de la population, l'arnklioration de l'amk- 
nagement des forets pourrait entrainer une augmentation de 20-25% de la 
croissance en bois de feu, et la porter a une moyenne de 0,2 m3/ha/an. 
Ainsi donc, avec des augmentations de 30.000 ha par an dans le cadre d'un 
arnknagement arnkliork, des augmentations annuelles de la production de 

3 10.000-15.000 m pourraient etre obtenus a partir de La douzihme annke. 

3.5 La plantation d'arbres est fortement lirnitke du fait que la 
majoritk du pays reqoit des prkcipitations annuelles irrkgulibres bien 
infkrieures a 500 mm. De plus, en raison des pressions qui s'exercent 
sur les terres arables, il faut clbturer et surveiller les plantations 
forestihres, ce qui revient cher. La production de bois de feu des pro- 
jets de plantations en sec actuelles, dont le coiit d'etablissement 
depasse de beaucoup 1.000 de dollars E.U. l'hectare, est relativement 

3 faible, sfc51evant, en rnoyenne a 1,2 m /ha/an dans Les rneilleurs cas. Une 
autre solution consisterait a produire du bois sous irrigation. 
Cependant, les plantations forestigres irrigukes reviennent trbs chers et 
font directement concurrence aux projets de mise en valeur agricole des 
terres sous irrigation et des ressources hydrauliques. Elles ne seraient 
possible qu'en menant de front la culture de certaines especes 
forestibres et de produits agricoles, ou sous forme de brise-vent le long 
des canaux et des routes et autour des maisons. 

Questions institutionnelles 

3.6 L'absence d'appui officiel et populaire pour la mise en valeur 
des forets est ktroitement like aux faiblesses adrninistratives de ce 
sous-secteur. La planification des programmes, l'organisation et la 
valorisation de la gestion et de la-main d'oeuvre continuent de prksenter 
de graves carences. I1 n V y  a, pour la foresterie, aucun plan directeur 
fond4 sur des programmes efficaces en fonction de leur coGt, et sur une 
evaluation realiste des capacitks de gestion nkcessaires a l'exkcution 
des projets. La Direction de Protection de la Nature (DPN) ne dispose 
pas des ressources qu'il lui faudrait pour prkparer des strategies et la 
politique forestihre, exkcuter des projets, et organiser un service de 
vulgarisation efficace. Seulement 75 de ses 160 employes ont requ une 
formation forestibre. Par ailleurs, les dipl8mks qui reviennent des 
universitks ktrangbres se trouvent rapidement dbcouragks a rnoins d'etre 
detachks auprbs de projets financ6s par les aides extkrieures. Une 



planification partielle ainsi qu'un contr6le des inventaires viennent 
tout juste de commencer, et La gestion des operations sur Le terrain est 
m"eiocre. Sur le budget de La DPN, soit 370.000 de dollars E.U. pour 
1983, moins de 5% ont kt6 mobilises par les redevances d'exploitation 
forestigre. Les projets finances par les aides exterieures sont peu 
nombreux et n'ont pas toujours aborde Les besoins prioritaires, et les 
propositions de programmes mises au point avec les aides etranggres sont 
souvent trop ambitieuses. 

3.7 On peut voir a certaines indications que le gouvernement 
attache une plus haute priorit4 a L'amenagement des forets, et qu' enfin 
la population rurale commence se rendre compte de la necessite de 
proteger les forets. Le plan officiel de developpement 1981-85 met 
l'accent sur la lutte contre La desertification ainsi que le reboise- 
ment. Une nouvelle legislation sur les forets passee en 1982/83 renforce 
Les mesures de protection ce qui convient bien aux besoins. Un projet 
d'assistance technique en prkparation, finance par Le BNUS et execute par 
la Banque Mondiale vise renforcer la capacite de planification et 
d'exkcution des projets de la DPN. Celle-ci, de par sa participation au 
Comite National de Lutte contre la Desertification et au CNEA, commence a 
prendre un plus grand r61e dans La formulation globale de la strategie de 
l'energie. 

Strategie forestikre 

Principaux 614ments 

3.8 A cause des conditions naturelles trks difficiles qui predo- 
minent en Mauritanie, les activitks forestigres (soit amenagement du 
couvert forestier existant, soit plantations dfarbres/arbustes et brous- 
sailles a usage multiple) devraient 6tre orientkes vers la production et 
la diffusion d'autres produits forestiers, etant entendu que Le bois de 
chauffage est par necessite un sous-produit. On ne peut esperer une 
solution au deboisement au mieux qu'h trks long terme. Toute tentative 
pour aborder le problkme du bois de feu exigera L'adoption d'une 
strategie exhaustive comprenant Les elements suivants: 

(a) un dosage convenable de mesures comportant l'amelioration de 
l'amenagement des forets naturelles, des plantations 
foresti5res en sec d'arbres h partir d' un rbseau officiel et 



communitaire de pkpinieres; et des plantations irrigukes 
d'arbres A l'intkrieur de perimetres agricoles; 161 - 

(b) une amklioration de l'acces aux forGts plus kloignees situees 
dans le sud-est du pays afin d'attknuer la pression qui 
s'exerce sur les for6ts proches des centres de population; 

(c) une politique plus rationnelle en matiere de tarification et 
taxation des combustibles ligneux reflktant le coiit kconomique 
de la production de bois de feu et de charbon de bois et assu- 
rant des rendements adkquats qui justifient les investissements 
forestiers et gknerent des fonds afin de financer de nouvelles 
plantations d'arbres; 

(d) des modifications quant a la gestion des terres, y compris une 
approche intkgrke de l'interaction de la foresterie, de 
l'agriculture et de l'klevage; 

(el un programme de recherche afin de mettre au point un ensemble 
de mesures techniques convenant au reboisement des terres 
arides et semi-arides, et a l'ktablissement d'arbres, arbustes 
et broussailles dans les dures conditions qui predominent en 
Mauritanie. I1 faudrait creer au sein de la DPN un bureau de 
recherche pour examiner les nouvelles technologies afin 
d'ameliorer la croissance des arbres dans les sols pauvres en 
azote; 171 - 

(f) renforcer la DPN et les institutions connexes telles que la 
SONADER a partir de programmes et de ressources budgetaires et 
humaines plus appropriees, et en amkliorant la coordination de 
ces institutions. La formation devrait mettre l'accent sur la 
lutte contre l'krosion et La dksertification, sur le re- 
boisement et l'amknagement des forets; et 

(g) un appui accru de L'Etat aux plantations forestiBres familiales 
et communautaires, ainsi qu'a l'amknagement et a la protection 

161 Un objectif optimiste pour les 15 prochaines annkes comprendrait: - 
(a) un amknagement plus ktendu des forgts qui couvrirait 10-15% des 
for6ts naturelles; (b) la plantation en sec de 10 millions d'arbres; 
et (c) la plantation sous irrigation de 3-4 millions d'arbres. Un 
tel programme reprksenterait l'kquivalent d'environ 28. 000 ha de 
formations denses. Dans tous Les cas, il faut ktablir des planta- 
tions usage multiple compos~es d'arbres/arbustes/broussailles. 

171 Par exemple, l'utilisation des cultures de tissus de plantes; et - 
manipulation des micro-organismes symbiotiques des racines. Une 
telle recherche ne serait pas coiteuse. 



des forgts par l'intermediaire d'un service de vulgarisation 
renf orck. 

3.9 Compte tenu de la gravitk de la crise des combustibles ligneux 
en Mauritanie, le raccourcissement du cycle d'abattage se justifie sur le 
plan kconomique. Pour les plantation forestieres en sec, on peut 
probablement rkduire la durbe de rotation par une preparation intensive 
du sol (labourage et sarclage initial). Pour les plantation partiel- 
lement irrigukes, on pourrait faire des applications d'engrais et adopter 
un kcartement des arbres plus rapprochk. Des mkthodes d'elevage et 
d'agriculture plus intensives permettraient de rkduire encore Les dkgits 
subis par le couvert forestier et en meme temps, d'utiliser plus effi- 
cacement les dkchets agricoles et animaux pour l'agriculture et comrne 
source d'knergie. De plus, la plantation d'arbres associbe a la culture 
de produits agricoles augmenterait l'humiditk du sol et les rendements, 
ce qui devrait compenser le coGt de La plantation d'arbres et la rkduc- 
tion des terres cultivkes par rapport A la valeur de la production de 
bois. (Ceci est dkmontrk par l'augmentation des rendements qui a suivi 
la plantation associke d'essences fixant l'azote au Sahel). Cependant, 
il faut trouver des combinaisons approprikes d'essences et de cultures 
agricoles avant de pouvoir entreprendre un tel programme a grande 
kchelle. On a plant4 avec succes du Casuarina qui tolere le sel (et qui 
est excellent pour faire du charbon de bois) dans Les rkgions cijtieres du 
nord du Sknkgal; on pourrait kgalement songer A introduire cette variktk 
en Mauritanie. La plantation d'arbres le long des routes ferait fonction 
de brise-vent et empecherait le dkplacement des dunes de sable. Par ail- 
leurs, la rbcupkration systkmatique de bois provenant des dkfrichements 
agricoles devrait faire partie de l'amknagement intkgrk des forets. 

3.10 La DPN devrait gtre l'institution de pointe d'un programme 
accklkrk de plantation d'arbres (et naturellement, d1amknagement fores- 
tier amkliork). Cependant, son r6le devrait se limiter a aider a btablir 
et a surveiller les nouvelles plantations. I1 faudra adopter des dispo- 
sitions souples, surtout au dkbut lorsque la main d'oeuvre spkcialiske et 
l'infrastructure seront limitkes. Ceci pourrait etre executk a partir 
d1unit6s mobiles de vulgarisation composbes d'un personnel convenablement 
form4 pour aider les responsables des pkpinieres locales. Le service de 
vulgarisation agricole, renforck par des spkcialistes forestiers, devrait 
etre chargk des plantations partiellement irrigukes qui font partie de 
systemes agro-sylvicoles. Les producteurs privks de combustibles ligneux 
devraient recevoir des avantages afin de rkaliser des investissements 
forestiers a Long terme et d'kviter qu'ils ne fassent des coupes exces- 
sives pour se procurer des gains a court terme. 

3.11 Pour que les am4liorations envisagkes se concrktisent, il sera 
indispensable d'kvaluer ktroiternent les resultats et de faire des essais 
sur le terrain. Un enregistrement simple des mkthodes utiliskes au 
niveau de la plantation devrait donc devenir un klkment essentiel d'un 
systeme national de renseignements sur l'amknagernent des forets. 

3.12 Pour la production de charbon de bois, l'utilisation de la 
rneule techniquement simple et peu cotiteuse du type Casarnance pourrait 



porter le rendement de la carbonisation i 20% environ du bois utilise 
(sur la base du poids). ~ependant, etant donne que la production de 
charbon de bois en Mauritanie est d tombee 2 de faibles niveaux 
absolus et qu'elle diminuera probablement davantage, les economies de 
bois realisees grice a l'emploi de methodes de carbonisation plus 
efficaces seraient relativement limitees, c'est i dire de 14. 000 m3 par 
an, soit moins de 3% de la consommation estimee de bois en 1983. On 
pourrait mobiliser des reserves de matiere premiere supplements-ires pour 
produire du charbon de bois en utilisant des dechets de bois. I1 
faudrait aussi s'occuper plus serieusement de reduire les pertes au cours 
du transport de charbon de bois. 

Strategic d'investissement, 1984-95 

3.13 Les dkpenses consacrees jusqu'i maintenant l'amenagement des 
for&ts ont ete minimes par rapport aux besoins et n'ont probablement pas 
depasse au total plus de 3 millions de dollars E.U. de 1975 A 1983. La 
majorit6 a kt4 absorbbe par La plantation de ceintures de protection 
autour de Nouakchott et des plantations foresti&res dans quelques autres 
endroits (probablement pas plus de 200 ha), par la preparation d'un 
inventaire des forgts et par la formation, principalement sous forme de 
bourses et d'etudes a lt&tranger. Parmi les principaux bailleurs de 
fonds figuraient la FAO, le BNUS, USAID, le CEAO et la Federation 
lutherienne mondiale. 

3.14 Les recommandations de la mission pour le secteur des combus- 
tibles ligneux comportent une augmentation considerable des depenses pour 
la periode 1984-95 &i devraient atteindre 47 millions de dollars E.U. 
dans le scenario orient4 vers l'action et 29 millions de dollars E.U. 
dans le scenario evolutif (prix de 1983). Une grande partie irait a la 
production de bois de feu par l'intermediaire de projets pilotes de plan- 
tations d'arbres et d'une amelioration de l'amenagement des forgts. On 
pourrait reduire les coGts en utilisant de la main d'oeuvre rurale et en 
incorporant des plantations d'arbres partiellement irriguees aux projets 
de developpement rural. Compte tenu de La necessite d'ameliorer la 
capacite d'absorption de la DPN, un programme d'assistance institution- 
nelle est prkvu pour cette organisation, programme dont ferait partie le 
projet finance par le BNUS (para. 8.6). Un montant limit6 destine i la 
recherche sur les techniques de reboisement en ferait egalement partie. 
En ce qui concerne la conservation et la substitution de combustibles 
ligneux, la mission suppose que le secteur prive effectuera les inves- 
tissements necessaires a la diffusion des foyers et la commer- 
cialisation du charbon de bois import&, avec l'aide de 1'Etat sous forme 
d'un projet pilote de foyers amkliores et d'une etude sur l'importation 
et la commercialisation de charbon de bois. 

3.15 En principe, un financement de 14 millions de dollars E.U. a 
dejh kt6 obtenu pour les projets forestiers en cours et des nouveaux 
projets. Selon les projections, le financement en monnaie nationale de 
1984 h 1995 devrait atteindre 5 millions de dollars E.U. Ceci laisse un 
&cart de 28 millions de dollars E.U. pour executer les projets qui seront 
nkcessaires pour atteindre a long terme 1'4quilibre soutenable de bois de 
feu envisag6 dans le sc6nario oriente vers l'action. 



Tableau 3.1: PREVISIONS OES OEPENSES OE MlSE EN VALEUR OES RESSOURCES 

FORESTIERES ET DES COMBUSTIBLES LIGNEUX, 1984-85 
( M i l l i o n s  de d o l l a r s  E.U. aux b r i x  de 1983) 

S c e n a r i o  o r i e n t e  

v e r s  I  ' a c t  i o n  Scenar io  e v o l u t i f  

1984-90 1991-95 1984-90 1991 -95 

F o r e s t e r i e ,  en c o u r s  - 12,3 - 12,3 - - - - 
Reboisement ( c e i n t u r e  

v e r t e  de Nouakcho t t )  2,8 

P r o j e t  p i l o t e  gomme-arabique 1.2 
F o r e s t e r i e  env i ronmenta l  5  ,a 
Amenagement f o r e s t i e r ,  

p l a n t a t i o n  d  ' a r b r e s  2.5 

F o r e s t e r i e  en c o n s i d e r a t i o n  

e t  propose 

Reboisement a Gorgol 

Amenagement f o r e s t i e r  

a m e l i o r e ;  P l a n t a t i o n s  

en sec; P l a n t a t i o n s  

p a r t i e l  lement i r r i g u e e s  9.1 9  ,a 4  ,o 4.5 

Renforcement de l a  DPN 6 ,o 3  ,o 3  ,o 2  ,o 
Recherche f o r e s t i e r e  2  ,o 2  ,o 1 ,o 1 ,o 

C o n s e r v a t i o n  e t  s u b s t i t u t i o n  
de c o m b u s t i b l e s  l i g n e u x  0,5 - - 0.5 - - - 

P r o j e t  p i l o t e  de f o y e r s  

am6 I i o r e s  0,3 0.3 

E tude  de I  i m p o r t a t  i o n  e t  de 

l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  de 

charbon du b o i s  0 2  

T o t a l  

Source: DPN; e s t i m a t i o n s  de l a  m iss ion .  



IV. ELECTRICITE 

Introduction 

4.1 Les besoins d'electricitd de la Mauritanie sont relativement 
elevks, en grande partie du fait de l'exploitation mini&re et du traite- 
ment des minerais qui utilisent de grandes quantitks d'knergie. Cepen- 
dant, les reseaux locaux sont peu importants et ~ l o i g n ~ s  les uns des 
autres, ce qui rend l'interconnexion impossible dans la plupart des cas. 
Les d4faillances d'exploitation ont freine la croissance de l'electricit& 
et menacent la fiabilitk des approvisionnements. La base de donnees est 
mediocre, mGme celles qui concernent les kldments essentiels tels que la 
puissance installee ferme et les pertes des reseaux. Les priorites de ce 
sous-secteur comprennent le renforcement institutionnel de la SONELEC, 
une coordination plus etroite entre la SONELEC et les auto-producteurs, 
et des investissements dans les domaines essentiels de la modernisation 
et de l'expansion. 

SONELEC: Problemes et options 

4.2 La SONELEC fait face a de graves difficult&s sur le plan 
administratif, operationnel et financier. Des anndes de negligence, 
prouvkes par une utilisation excessive du materiel, par des investis- 
sements dans du materiel inadkquat, et par l'absence d'entretien, ont 
gravement affaibli sa capacitk d'exploitation. Ces defaillances ont kt4 
agravees par des lourds probl&mes financiers, qui se sont traduits par un 
manque de techniciens et de pi&ces de rechange. Une direction a l'esprit 
plus professionnel a t nonunee recement et une nouvelle structure 
d'organisation est en voie dtGtre adoptke, mais des am4liorations 
durables de la gestion et de l'exploitation n'ont pas encore kt4 intro- 
duites. Une pknurie de compktences, notamment au niveau des cadres 
moyens, l'absence d'analyse des reseaux, et le manque de materiaux et de 
pi&ces de rechange continuent i entraver les operations. A Itexception 
de la centrale relativement neuve de Nouadhibou, les unites de production 
sont usees et ont un rendement bas. Les lignes de distribution sont sur- 
chargees et en mauvais &tat. Du fait des interruptions frkquentes de 
courant, un nombre considerable de gros consomrnateurs ont install6 leurs 
propres gknkrateurs, ce qui impose des depenses suppl&nentaires de 
devises pour l'achat de materiel import&. La SONELEC a enregistre des 
pertes financi&res presque tous les ans depuis 1977, en raison de 1' in- 
suffisance du niveau des tarifs, de l'absence de contrale des coGts, et 
des frais financiers elev4s qu'elle a dG encourir par suite des emprunts 
extkrieurs qu'elle a contractes pour la centrale de Nouadhibou. Sa 
situation de trksorerie est precaire en raison d'une facturation et de 
recouvrements defectueux, de nombreux abonnes n'ayant pas de compteurs et 
ne faisant aucun paiement ou des paiements forfaitaires. De plus, des 
arri&r&s de paiement de la part de 1'Etat et des abonnes prives se sont 
accumul&s et, B la fin de 1983 s'blevaient B prks de 12 mois de ventes, 
alors qu'ils n'atteignaient que 8 mois en 1980. 



Tableau 4.1: WNNEES DE BASE DU SOUS-SECTEUR ELECTRIQUE, 
1973, 1980 e t  1983 

Est imat ion  
1973 1980 1983 

i n s t a l  l e  i n s t a l l e  i n s t a l l e  ga ran t i e  

Capaci t e  (MW) a/ t 57 3 
SONE LEC 7,2 

Nouakchott (2,8) 
Nouadhibou ( - )  

Centres i s o l e s  e t  
s t a t i o n s  de pompage (4,4) 
d Ieau 

SN l M 32,7 
Nouadhibou (15,3) 
Zouera t e  (17,4) 

SOM l R - 
SAM l NE 14,9 
Autres auto-producteurs a/ 2,5 

Generation (GWh) a/ 82,s - 
SONE LEC 16 ,O 

Nouakchott ( 12 , l )  
Nouadh i bou ( - )  

Centres i s o l e s  e t  
s t a t i o n s  de pompage (3,9) 

SN l M 
Nouadhibou 
Zouerate 

SOM l R - 
SAM l NE 4 96 
Autres auto-producteurs a/ 1,0 

Consommat ion (GWh ) a/ 82,5 - 
SONELEC c /  27,6 

~ o u a  kciqott (10,4) 
Nouadhibou ( l 1 , J )  d/ 
Centres i s o l e s  e t  

s t a t i o n s  de pornpage 
d 'eau e /  (5,8) 

SNlM 49,8 
Nouadhibou (21,6) 
Zouerate (28,2) 

SOM l R - 
SAM l NE 4,1 
Autres se l f -p roducteurs  a/ 1,O 

- - -  - 

a/ Estime sur l a  base d ' in format ions  p a r t i e l l e s .  - 
b /  Une equipe de 5,7 MW e t a i t  hors de se rv i ce  en 1983. - 
C /  Ventes. - 
d/ D i s t r i b u t i o n  d l e l e c t r i c i t e  p rodu i te  par l a  SNIM. - 
e/ Y i n c l u s  e l e c t r i c i t e  p rodu i te  par SAMINE. - 
Source: Annexe 4.1. 



4.3 Devant la necessite urgente de retablir la fiabilite du reseau 
et l'efficacite de l'exploitation, L'IDA, des sources franGaises 
bilaterales et la Banque Europdenne d'Investissements ont accor.de h la 
SONELEC de l'aide dans le cadre d'un projet de redressement du secteur 
parapublic. Cette aide comprendra: (a) des approvisionnements en 
materiel et en pi&ces de rechange pour moderniser les installations de 
production et de distribution de Nouakchott et Nouadhibou; (b) de 
l'assistance technique pour renforcer les services cles (achats, stocks, 
production, comptabilite et ventes), identifier des besoins supplemen- 
taires de modernisation, et realiser des etudes tarifaires et des autres 
aspects financiers, (c) de la formation du personnel de niveau moyen. En 
plus de ces objectifs immediats de modernisation, la SONELEC doit aborder 
un certain nombre de probl6mes h plus long terme, indiquees ci-apr&s. 

Reduction des pertes 

4.4 Sauf h Nouadhibou, la consommation de combustibles et de lubri- 
fiants est excessive, en raison de l'usure du materiel et de mauvaises 
methodes de gestion de la production et de la distribution. C o m e  les 
delestages ne sont pas signales systematiquement, on ne peut pas iden- 
tifier les pertes de production resultant de l'insuffisance de la puis- 
sance installee. On pourrait reduire les pertes de production grice 
(a) h une meilleure utilisation des unites actuelles de production, (b) h 
un entretien prkventif et h un echelonnement convenable des revisions 
generales. Un syst&me de documentation plus approprie permettrait de 
mieux verifier la production et d'identifier-rapidement les deviations 
par rapport aux normes de performance. 

4.5 Les pertes de distribution sont probablement considerables mais 
on ne peut pas facilement les estimer du fait que ni les quantitks 
d1&lectricit6 livrees aux reseaux de distribution, ni les ventes ne sont 
convenablement mesurees par compteurs. De mauvaises methodes de releves 
des compteurs et de facturation expliquent les pertes "administratives", 
outre les branchements clandestins d'electricite en grande partie 
insoup~onnes. Par exemple, sur les 6.500 compteurs installes h 
Nouakchott, 6.000 ont besoin d'etre plombes et 350 remplaces. La SONELEC 
estime que le coiit de reconditionnement de ces compteurs, soit 50.000 
dollars E.U., pourrait etre recupere en six mois. (Au debut de 1985 ,  
1.500 compteurs ont e t  commandks pour le reseau de Nouakchott.) 
~'ap~lication suivie de meilleures methodes de declaration et 
d'evaluation permettraient de detecter et d'eliminer les pertes de 
distribution les plus excessives. Des mesures techniques effectuees 
reguli&rement sur les lignes de distribution permettraient d'identifier 
les pertes matkrielles et de dktecter les branchements clandestins. 

4.6 Le projet de redressement du secteur parapublic contribuera a 
reduire les pertes d'electricitk en ameliorant les opkrations techniques 
de la SONELEC et les methodes de facturation et en rernpla~ant le materiel 
dkfectueux de distribution des reseaux de Nouakchott et Nouadhibou. La 
mission recommande, afin dlappuyer ces activitks, d'effectuer une etude 
de la reduction des pertes d'electricitd pour Nouadhibou et peut-&tre 
m&me pour les petits reseaux faisant partie du projet en cours afin 



(a) dtanaLyser Les causes et la porthe des pertes de production et de 
distribution; (b) de prkparer des mesures specifiques pour ramener Les 
pertes h des niveaux plus acceptables (para. 8.7). Ceci assurait l'uni- 
formite d'approche quant h la rehabilitation des reseaux de Nouakchott 
ainsi que de Nouadhibou. 

Conversion de combustibles 

4.7 La conversion de La centrale de la SONELEC h Nouadhibou du gas- 
oil au mazout, qui est prevue avec financement de La BEI, est h La fois 
realisable sur le plan technique et viable sur le plan economique. Cette 
centrale a ete conque pour utiliser du mazout, mais il faudra un inves- 
tissement de 0,2 million de dollars E.U. environ pour rendre le materiel 
dkja en place en &tat de fonctionner. MGme en supposant que les co6ts 
d'entretien seront d'environ 50% plus Clevks que pour l'utilisation de 
gas-oil, Les economies de cette conversion, fondbes sur le coGt c.a.f. 
compare h l'importation 181 seraient d'environ 0,6 million de dollars 
E.U. par an avec l'utilisation actuelle de la puissance installee, et 
atteindraient 1,l million de dollars E.U. par an avec l'utilisation com- 
plete de la puissance installee. Cependant, pour eviter des d4faiLlances 
techniques, il faut (a) donner au personnel de La SONELEC une formation 
approfondie pour faire fonctionner du matkriel marchant au mazout, 
(b) respecter strictement Les normes techniques et les calendriers 
d'entretien, (c) faire surveiller par des experts ktrangers les phases 
initiales critiques de cette operation. Le fait dlacquerir de l'ex- 
perience pour faire fonctionner du materiel marchant au mazout presente 
de l'importance h Long terme pour La SONELEC et pour L'ensemble du sous- 
secteur de l'electricite. Une assistance technique La SONELEC pour 
convertir ses opbrations au mazout sera inclu dans le cadre de La rehabi- 
litation du systeme de Nouadhibou finance par la BEI. 

Coordination avec les auto-~roducteurs 

4.8 Pour renforcer La securite des approvisionnements et Le rende- 
ment des opbrations, il faut que La SONELEC et Les auto-producteurs les 
plus importants coordonnent plus etroitement leurs operations et leurs 
investissements dans le domaine de l'electricite. A Nouadhibou, la 
SONELEC fournit dejh de 1'~Lectricit~ h la miniacierie de la SNIM et h la 
municipalite de Cansado. Un accord officiel conclu en 1983 entre La 
SONELEC et La SNIM envisage une cooperation en matiere de formation, et 
d'approvisionnements en pieces de rechange, et ainsi qu'une aide tempo- 
raire de la SNIM pour financer les achats de combustible de la SONELEC. 
I1 existe des possiblites supplementaires d'echanges d'electricitk entre 
la SONELEC et Les auto-producteurs. Par exemple, h Nouadhibou, on peut 
tr&s bien justifier La fourniture d'&lectricite de la SONELEC h la SNIM 
pour ses opbrations de Point Central. La centrale thermique de La SNIN 
est vetuste, a un mauvais rendement energetique, et devra &tre remplacee 

181 C'est-h-dire 270 de dollars E.U. par T.M. de gas-oil et 200 de - 
dollars E.U. par T.M. de mazout. 



sous peu si d'autres dispositions ne sont pas adoptdes pour l1approvi- 
sionner. Si on conservait les groupes electrog&nes de la SNIM c o m e  
unites de reserve, on pourrait remettre a plus tard l'expansion dont les 
reseaux combines finiront par avoir besoin. La SNIM reconnait les 
avantages reciproques qu'offre cette solution, mais a certaines reserves 
du fait (a) que par le passe, la SONELEC ne lui a pas assure les livrai- 
sons d'klectricite essentielles a ses operations, (b) que le tarif 
industriel actuel de La SONELEC est d'environ 20-25% superieur au coiit de 
production de la SNIM. Pour renforcer la securite du reseau, il faut 
renforcer la ligne de transmission entre le reseau de la SONELEC et celui 
de la SNIM. Ceci exigera des depenses d'environ 40 millions UM (0,7 mil- 
lion de dollars E.U.) ce qui est peu compare aux avantages de cet inves- 
tissement et au coiit beaucoup plus eleve du remplacement de la centrale 
de la SNIM. Une tranche de tarif plus basse pour la SNIM (fondee sur un 
coiit marginal a court terme plus faible et compatible avec le facteur 
d'utilisation plus eleve decoulant de l'approvisionnement de la SNIM) 
alignerait le prix d'achat de Lt&lectricite sur le coiit de la SNIM. 

4.9 A Nouakchott, la SONELEC sera a court de puissance installee en 
1985-86 meme en modernisant ses deux centrales existantes. Parmi les 
divers auto-producteurs, la raffinerie de sucre de la SOMIS, l'usine 
d'emballage de ciment et la station de radio pourraient contribuer a 
assurer des livraisons d'electricite, mais ceci exigerait un investis- 
sement d'environ 0,3 million de dollars pour moderniser leur capacite de 
production. La SOMIS a deja accord6 1,3 MW a la SONELEC. Les autres 
auto-producteurs ont accepte, en principe, dfapprovisionner la SONELEC, , 

mais ils ont decline de participer au financement des investissements 
necessaires. I1 faudrait egalement resoudre la question du prix de 
lt61ectricit& a payer aux auto-producteurs. La mission recommande que la 
SONELEC, aidee de la Direction de l'energie, negocie avec des auto- 
producteurs responsables a Nouakchott et a Nouadhibou les conditions des 
&changes d'energie et Le financement des investissements necessaires. 
Une fois que l'accord serait fait, la SONELEC devrait sans tarder, 
entamer la preparation du projet. 

4.10 La SONELEC envisage aussi de se charger de la distribution 
d'electricite aux abonnes residentiels du rkseau de la SNIM Zouerate. 
Etant donnk ses maigres ressources administratives, la SONELEC devrait 
concentrer son attention dans l'avenir immediat sur les projets priori- 
taires les plus importants. Cependant, elle devrait stinformer des 
besoins spkcifiques que comportent ces fonctions ci-dessus pour 6tre 
pr6te les assumer, d4s que son organisation sera suffisamment 
renforcee. 

Planification de l1&1ectricitk et analvse des uroiets 

4.11 I1 n'existe aucun plan directeur pour indiquer les besoins de 
puissance installee et d'knergie a moyen ou long terme. De meme, il n'y 
a aucune capacite de planification ou dt&valuation des projets h la 
SONELEC ni dans aucune autre institution du sous-secteur. En 1983, la 
SONELEC a prepare des projections de la croissance de la demande d'elec- 
tricite et des besoins connexes d'investissements pour son rhseau, mais 



le rapport entre les investissements et la demande future d'electricitk 
ainsi que les besoins de puissance installee n'est pas clair. 13/ La 
pr&paration d'un programme dtexpansion moindre coiit pour la SONFLEC et 
L'ensemble du sous-secteur exige que l'on classe les investissements par 
ordre de priorit& et qu'on analyse les differentes options sur le plan 
des investissements. Cependant, le volume limit6 des operations actu- 
elles de la SONELEC ne justifie pas la creation d'un service special de 
planification et d'bvaluation des projets. I1 faudra, par consequent, 
laisser aux consultants Le soin de preparer des programmes dlexpansion et 
de faire des etudes de faisabilite des projets, bien que La SONELEC ait 
besoin d'avoir sa propre capacite de planification et d'evaluation des 
projets pour suivre les travaux des consultants. I1 faudrait donc 
ajouter au personnel de la SONELEC, au moins un specialiste de la plani- 
fication et un analyste de projets. Les options pour renforcer la 
capacite de SONELEC en mati&re de planification d'electricite et 
d'analyse des projets devraient Gtre evalu6es dans le cadre du projet du 
redressement parapublic en cours. 

Besoins de formation 

4.12 La SONELEC a des besoins de formation considerables. A L'heure 
actuelle, 30 seulement de ses 560 employes ont requ une formation profes- 
sionnelle. Pour pallier les carences les plus urgentes, La SNIM et une 
banque commerciale d'Etat avaient mis A La disposition de la SONELEC, a 
titre temporaire, certains de leurs cadres. De plus, Le projet de 
redressement parapublic assurera une formation aux employes de la SONELEC 
sur le plan operationnel et financier. La SONELEC a besoin d'offrir 
continuellement une formation continue a ses cadres avec l'aide dtexperts 
de l'ext&rieurd&tach&s aupres d'elle pendant de courtes periodes. Par 
ailleurs, il faudrait mieux utiliser les installations de formation qui 
existent dans la region, telles que 1'Ecole Superieure Interafricaine de 
1'~lectricite h Abidjan (CBte dflvoire). - 201 

4.13 Pour son personnel technique, la SONELEC opkre un petit centre 
de formation finance par une aide bilaterale fransaise. Ce centre peut 
recevoir environ 20 stagiaires et offre un programme de qualite, mais i L  
ne peut pas suffire a la demande. Pour rendre ce programme plus 
efficace, la SONELEC devrait (a) identifier plus clairement ses besoins 
de formation, (b) etablir un service de formation dans Le cadre de ses 
services administratifs, (c) coordonner les activites de son centre et 
celles de l'installation beaucoup plus importante de la SNIM afin 
d'offrir a ses stagiaires une certaine spCcialisation (par exemple, la 

191 La SONELEC prevoit des augmentations de la demande dt41ectricitk de - 
10% par an entre 1984 et 1993 et des besoins d'investissements qui 
s'eleveront au total a 70 millions de dollars E.U. environ (prix de 
1983). 

20/ Un seulement des 140 etudiants de L'Ecole Supkrieure en 1983 venait - 
de Mauritanie. 



SONELEC pourrait se concentrer sur la formation like A L'klectricite et 
la SNIM sur la formation like A la mecanique). Une fois que le centre de 
la SONELEC aurait pris de ltexpansion, il pourrait kgalement former le 
personnel des autoproducteurs d'klectricite. 

Strategic d'investissement, 1984-95 

4.14 MGme avec une expansion considkrable, les besoins d'klectricite 
de la Mauritanie dans un avenir prkvisible demeureront relativement 
LimitCs et disperses du point de vue geographique. Ceci limitera Les 
options, sur le plan de l'approvisionnement, A la production d'electri- 
cite par des unites diesel qui offrent une plus grande souplesse et 
prksentent des coGts moins kleves que d'autres solutions reposant sur 
l'utilisation des groupes electrog&nes A vapeur, fonctionnant soit au 
mazout, soit au charbon. Une production par des mini-centrales hydro- 
klectriques pourrait &tre faisable dans quelques cas, mais ne prksente 
aucune importance A l'kchelon national. L'interconnexion avec Le Senkgal 
est une solution lointaine, du moins A moyen terme, en raison de la mul- 
tiplicit4 de petits centres de consommation, eloignks Les uns des autres, 
des deux c6tks de La frontikre. Cependant, un plan directeur pour le 
secteur de l'electricite est en train dt&tre prepare au Senc5ga1, et une 
interconnexion pourra demeurer faisable sujet au dkveloppement futur du 
reseau electrique senegalais. I1 faudrait soigneusement &valuer des 
plans qui auront un impact sur la demande future d'klectricite dans la 
vallee du fleuve Sknegal, du point de vue de leur incidence sur la 
faisabilite d'une interconnexion. Le gouvernement envisage de recevoir 
ultkrieurement 'de l'energie hydro-klectrique du projet de Manantali situe 
prhs de la frontikre entre le Mali, la Mauritanie et le Sknkgal, si ce 
projet devait fournir egalement de l'electricitk. (L'institution 
multinationale, OMVS, a command6 une etude de la demande d'electricite 
pour La Mauritanie, le Mali et Le Senegal, qui sera terminee aprks 
1985). Cependant, cette option ne serait viable que pour la transmission 
de trks grandes quantites d'klectricite, supkrieures aux besoins 
d'electricite de la Mauritanie avant La fin du sikcle actuel. 

4.15 Court terme. Pour le rkseau de Nouakchott, la SONELEC pro- 
jette, de toute urgence, (a) de moderniser Les deux centrales de produc- 
tion et de retablir leur puissance installee effective A 8 MW environ, et 
(b) d'interconnecter le rkseau public et ceux des auto-producteurs indus- 
triels dont il faudrait kgalement moderniser la capacitk de production. 
Pour le rkseau de Nouadhibou, la SONELEC devra renover le quatrieme 
groupe klectrogene de sa centrale, reconstituer son stock de pikces de 
rechange, et convertir sa centrale au mazout. De plus, le rkseau de 
distribution a besoin dt6tre modernise, et les rkseaux de la SONELEC et 
de la SNIM devront 6tre interconnectks. Pour sa part, cette dernihre a 
besoin de moderniser sa centrale de Point Central pour assurer 
suffisamment de capacite garantie avant d'6tre interconnectee au rkseau 
de la SONELEC, et pour garder son kquipe en rkserve pour le rkseau 
commun . 



Tableau 4.2: PREVISIONS DE LIELECTRICITE, 1990, 1995 

E s t i m a t i o n  
1983 1990 1995 

i n s t a l l e  g a r a n t i  i n s t a i l e  g a r a n t i  i n s t a l l 8  g a r a n t i  

Capac i t e  (MW) 
SONE LEC 

Nouakcho t t  
Nouadhibou 
C e n t r e s  i s o l e s  e t  

s t a t i o n s  de pompage 
d 'eau 

SN l  M - 
P o i n t  C e n t r a l  
Zouera te  
Gue I bs 

SOM l R 
SAM l NE 
A u t r e s  au to -p roduc teurs  

AOS - 
377 ,O 
134,5 
(58,7) 
(66 ,O) 

(9.8)  

TBS - 
442,8 - 
158,8 
(67,6 
(80,8) 
(10,4) 

AOS - 
420,2 - 
175,l 
(80,5)  
(81 ,8 )  
(12,8)  

TBS - 
JO7,l - 
219,l 

(100,2! 
i104,6! 

(14,3)  

P r o d u c t i o n  (GWh ) 
SONELEC 

Nouakcho t t  
Nouadhibou 
Cent res  i s o l e s  e t  

s t a t i o n s  de pompage 

SN l M - 
P o i n t  C e n t r a l  
Zouera te  d Guelbs 

SOM l R 
SAM l NE 
A u t r e s  au to -p roduc teurs  

Consommat ion (GWh ) 
SONE LEC 

Nouakcho t t  
Nouadhibou a/ 
Cent res  i s o l e s  e t  

s t a t i o n s  de pompage 
d Ieau 

SN l M 
P o i n t  C e n t r a l  b/ 
Zouera te  d Guelbs 

SOM l R 
SAM l NE 
A u t r e s  au to -p roduc teurs  

a/ Moins ven tes  a SNIM-Point C e n t r a l .  - 
b/ Approv is ionne  par  l a  SONELEC a p a r t i r  de 1986. - 
c /  D i s t r i b u e  p a r  l a  SONELEC e t  i n c l u s  dans l a  c a t e g o r i e  I 'centres i s o l e s  e t  s t a t i o n s  de - 

pompage d Ieau .I1 

d /  - SOA. Pour SE, 43,5 MW. 
e/  SOA. Pour SE, 33, l  MW. - 

SOA: S c e n a r i o  o r i e n t e  v e r s  I  ' a c t i o n .  SE: Scenar io  e v o i u t i f .  

Source:  Annexes 17; 18. 



4.16 Moyen i long terme. La SONELEC projette de faire entrer en 
service i Nouakchott une nouvelle centrale au mazout de 28 MW au debut de 
1988. 211 M6me apres la modernisation des deux centrales existants de 
~ouakchott , cette nouvelle centrale sera nkcessaire, mais sa puissance 
installke totale, choisie pour reduire considerablement le risque de 
dklestages du rkseau, ne deviendra nkcessaire qu'au dkbut des annkes 90, 
m6me si les unitks plus anciennes sont supprimkes. La sur-capacitk qui 
resulterait de la construction de cette nouvelle centrale entrainerait 
des coGts d'investissement et d'exploitation excessifs. L'installation 
initiale d'une capacite de 21 MW ( 3  x 7 MW) i laquelle viendrait 
s'ajouter une quatrihe unite seulement lorsque le besoin s'en ferait 
sentir permettrait de realiser des economies en termes de valeur 
actualiske de 2,7-3,7 millions de dollars E.U. sur les seuls coGts 
d'investissement. La mission recomrnande donc de ramener la capacite 
initiale de la nouvelle centrale i 21 MW et d'obtenir du fournisseur une 
option sur plusieurs annees pour le quatribe groupe. 221 Apr&s 
1 ' installat ion du quat rieme groupe, il semble qu'une nouvelle expansion 
de la capacitk du rkseau de Nouakchott ne sera nkcessaire qufapr&s 
1995. En revanche, le rkseau de Nouadhibou aura besoin d'une importante 
capacite de gknkration supplkmentaire, surtout si la mini-acierie 
continue i fonctionner. I1 est egalement probable que l'klectrification 
d'un certain nombre de petites villes se produira entre le debut et le 
milieu des annkes 90, ce qui ajoutera peut-itre 2-3 MW h la puissance 
installhe. Dans ce contexte, il faut kvaluer avec soin Ltimportance 
d'approvisionnements en electricitk pour les besoins futurs de dkvelop- 
pement agricole de la vallke du fleuve Sknkgal. 

4.17 La SONELEC projette, kgalement, d'etendre considkrablement le 
reseau de distribution de Nouakchott. La mission recomrnande de surseoir 
i ce projet jusqu'i la mise en service de la nouvelle centrale, quand la 
SONELEC aura la capacitk technique et institutionnelle pour approvision- 
ner les nouveaux abonnks et pour s'assurer qu'ils paieront leurs fac- 
tures. Des investissements mineurs en mati&re de distribution iraient de 
pair avec les projets d'klectrification des petites villes. 

4.18 Sur la base du programme dtgxpansion soulignk ci-dessus, les 
coGts des investissements pour la periode 1984-95, ainsi que ceux des 
etudes et de l'assistance technique devraient atteindre, selon les pre- 
visions, 76 millions de dollars E.U. environ dans le scenario orient4 
vers l'action, et 85 millions de dollars E.U. dans le scenario evolutif 
(prix de 1983) dont la presque totalit6 serait pour le compte de la 
SONELEC. ~usqu'a present, un financement de 42 millions de dollars E.U. 
environ, a cite obtenu pour moderniser l'une des centrales de la SONELEC a 

211 Parmi les investissements connexes figurent l'extension du reseau de - 
distribution de Nouakchott et la construction d'une ligne de trans- 
mission de 70 km jusqufi la centrale de service des eaux d'Idini. 

221 Cette recommandation etait acceptke par le Gouvernement. - 



Nouakchott et pour sa nouvelle centrale de Nouakchott et ses installa- 
tions connexes. MGme si les resultats financiers de la SONELEC s'amk- 
liorent au point oG elle couvrirait 20% de ses investissements par ses 
exckdents financiers, il lui faudrait encore trouver un financement pour 
19 a 26 millions de dollars E.U., selon le scenario retenu. Sur ce 
montant, il faudrait accorder la plus haute priorit4 a la mobilisation de 
fonds pour exbcuter l'interconnexion du rkseau de la SONELEC A Nouadhibou 
avec la SNIM (environ 0,7 million de dollars E.U.). 

Tableau 4.3: PREVISIONS DES INVESTISSEMENTS POUR 
L'ELECTRI CITE, 1984-95 

( m i l l i o n s  de d o l l a r s  de 1983) 

- -  

Scenar io  o r i e n t e  
v e r s  I  ' a c t i o n  S c e n a r i o  e v o l u t i f  

1984-90 1991-95 1984-90 1991 -95 

SONELEC, Reseau de Nouakchot t  - 41,9 
M o d e r n i s a t i o n  de l a  c e n t r a l e  

a c t u e l  l  e  2 ,o 
l n t e r c o n n e x i o n  avec l e s  au to -  

p r o d u c t e u r s  0,4 
N o u v e l l e  c e n t r a l e  (21 MW) 26 ,O 
Expansion de l a  p r o d u c t i o n  (7 MW) 
Transmiss ion  v e r s  l d i n i  3,5 
D i s t r i b u t i o n ,  p i e c e s  de rechange 10 ,O 

SONELEC, Reseau de Nouadhibou 
Convers ion au mazout 
l n t e r c o n n e x i o n  avec l a  SNlM 0.7 
Expansion de l a  p r o d u c t i o n  I  (11 MW) 
Expansion de l a  p r o d u c t i o n  I I  (11 MW) 
D i s t r i b u t i o n ,  p i e c e s  de rechange 4.5 

SONELEC, c e n t r e s  i s o l e s  
P r o d u c t i o n  
D i s t r i b u t i o n  

SONELEC, Etudes 0,5 - 
TOTAL SONELEC 50.1 - 

SNIM, Reseau de Nouadhibou 
M o d e r n i s a t i o n  de l a  c e n t r a l e  

ex i s t a n t e  

T o t a l  52, l  - 

Source: SONELEC; e s t i m a t i o n s  de l a  m i s s i o n .  
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V. PETROLE 

Introduction 

5.1 Une gestion efficace du sous-secteur pktrolier sera essentielle 
pour assurer B l'kconomie moderne des approvisionnernents en energie B 
moindre coit. Pour y parvenir, il faut resoudre plusieurs problkmes 
d'une grande portee. Tout d'abord, il faut renforcer le reseau de 
commercialisation des produits pktroliers et Le doter d'une plus grande 
souplesse. Deuxikrnement, il faut rbsoudre le problBrne pose par la 
raffinerie de Nouadhibou dont l'exploitation n'est pas kconomiquement 
viable. Troisiemement, il faut poursuivre vigoureusement le programme 
officiel de promotion de l'exploration des hydrocarbures, cornpte tenu de 
l'irnportance que presente une dkcouverte, mgrne petite dlapres les norrnes 
internationales, pour les approvisionnements futurs en energie de ce 
Pays 

Commercialisation des produits petroliers 

Difficultes d'ordre institutionnel 

5.2 La SMCPP, societe dlEtat, dbtient le monopole d'importation des 
produits pktroliers et effectue environ 80% de la distribution nationale, 
outre la SNIM qui importe directement. Les filiales mauritaniennes de BP 
et de Mobil se partagent le reste du march6 et sont particulikrement 
irnportantes pour la commercialisation des produits speciaux tels que le 
butane, les combustibles d'aviation, et les lubrifiants. Les installa- 
tions de stockage du brut et des produits pbtroliers contiennent au total 

3 environ 0,33 million m , elles sont gerkes par La MEPP, la SNIM et la 
SOMIR. Le port de Nouadhibou peut recevoir des navires jaugeant jusqula 
30.000 tonnes, mais les installations de stockage disponibles limitent 
l'entree du port aux navires jaugeant jusqu'i 15.000 tonnes, ce qui 
entraine des coits de fret maritime relativernent &leves. Les livraisons 
destines B Nouakchott, et parfois, au terminal de la MEPP B Nouadhibou 
sont transbordkes dans des pbtroliers c8tiers de 3.000-6.000 tonnes 
partir du terminal de la SNIM Point Central, qui btait le principal 
centre de reception. Les dbpijts de la SOMIR fournissent maintenant des 
capacitks de stockage. Les approvisionnements en produits petroliers 
sont gbnkralement suffisants dans les grands centres de consommation, 
mais relativement irreguliers dans les autres localitbs. 



Tableau 5.1 : l NDl CATEIJRS DU SOUS-SECTEIJR DU PETROLE, 1975; 1982; 1983 

(T.M. '000 ) 

E s t i m a t i o n  
1975 1982 1983 

I m p o r t a t i o n s  
B r u t  
Produ i t s  

Re-Expor ta t ions  

Raf f  inage 
Capac i t e  (T.M. I000 p.a. ) 

B r u t  r a f f i n e  
Produ i t s  

Essence 
Kerosene 
GLP 
Gas o i l  
Fuel  o i l  

Consommation p r o p r e  e t  p e r t e s  

Consommation n a t i o n a l e  
Essence 
Essence d ' a v i a t i o n  e t  j e t  f u e l  
Kerosene 
G LP 
Gas o i  l  
Fuel  o i l  

Par  s e c t e u r  d ' a c t i v i t e  economique 
T r a n s p o r t  
Mines e t  i n d u s t r i e  
P r o d u c t i o n  d l e l e c t r i c i t e  
P8che 
Commerce e t  gouvernment 
Menages 
A g r i c u l t u r e  - 

Capaci t e  de s tockage  (m' '000)  

Nouakcho t t  
ME PP 

Nouadhibou e t  P o i n t  C e n t r a l  
MEEP 
SN l M 
SOM l  R 

Zouerate 
SNIM 

Source: D i r e c t i o n  de I  ' e n e r g i e ;  SMCPP; MEPP; SOMIR; SNIM, 



5.3 La commercialisation des produits petroliers souffre de nom- 
breuses imperfections, dont La plupart tiennent au manque d'efficacite 
operationnelle de La SMCPP et de La MEPP et a Leur faiblesse finan- 
ciere. Le personnel administratif de La SMCPP, soit 250 employes, est 
excessif pour Le volume des operations. La SMCPP a essuye des pertes des 
ses debuts qui se sont klevkes a presque 2 millions de dollars E.U. 
equivalent en 1984. Sa tresorerie est affaiblie par un volume conside- 
rable d'arrieres de ses gros consommateurs. Dans certains cas, L'absence 
de fonds a empeche d'effectuer des importations en temps voulu. Des 
goulots d'etranglement Logistiques limicent les volumes importes et 
augmentent Le codt des produits. Une meilleure equipe de direction vient 
d'6tre nomee, mais La SMCPP aura besoin d'aide pour renforcer 
pratiquement toutes ses activi~es et pour saisir les occasions de 
remplacer un combustible par un autre. 

Butane 

5.4 La commercialisation du butane, entre les mains de la BP a 
Nouadibou et en Mauritanie du nord est raisonnablement efficace, mais Les 
dispositions prises par la SMCPP pour commercialiser Le butane a 
Nouakchott et en Yauritanie du sud sont inadequates. (Le butane est 
transport6 en cylindres de la raffinerie de Dakar, ce qui entraine des 
codts eleves de 543 de dollars E.U.1T.N. a La livraison, compares a des 
codts de 240 de dollars E.U.1T.Y. dkpart raffinerie). En installant un 
terminal pour Le stockage et enfutage a Nouakchott et en transportant Le 
butane en vrac par camions spkciaux h partir de Dakar, on pourrait 
reduire consid4rabLement Les codts de Livraison. Le cransport routier 
reviendrait meilleur rnarche que les livraisons maritimes en raison des 
volumes relativement reduits et des distances plus courtes a couvrir. 
Avec un coGt pour Le terminal de stockage estime i 0,4 million de dollars 
E.U. environ, L'amortissement, le remboursement du capital et les frais 
d'exploitation bases sur une production de 1.500 T.?f./an devraient 
s'elever, au total, a 90 de dollars E.U./T.M. environ. Compte tenu du 
fret Dakar-Nouakchott, estime a 60 de dollars E.U./T.?t. Les codts des 
approvisionnements de La solution envisagke se comparent aux coits 
actuels c o m e  indique au tableau 5.2 ci-dessous. 

5.5 Un centre d'enfutage, approvisionnk par des camions-citernes 
devrait donc economiser environ 130 de dollars E.U.1T.M. sur les colics 
d'approvisionnement. La periode de remboursement de cet investissement 
serait d'environ trois ans avec la consommation actuelle de butane et 
proportionnellement plus courte avec une plus forte utilisation de la 
capacite. 231 Pour satisfaire Les augmentations envisagees de la consom- 
rnation debutane, il faudrait amkL.iorer les livraisons aux centres 
regionaux de consommation et finalement augmenter la capacite du 

231 La SMCPP envisage de realiser un projec de construction d'un centre - 
de enfutage de butane, ayrovisionne par voie maritime, d'une 
capacite initiale de 5.000 m , pour mise en service v e r s  ?987. 



terminal. La SMCPP aurait besoin d'assistance technique pour organiser 
et exploiter ce terminal et ce reseau de livraison agrandi. 

Tableau 5.2: COUTS ESTIMES DES APPROVISIONNEMENTS EN BUTANE 
A  NOUAKCHOTT, 1983 

(do1 l a r s  E.U., p r i x  de 1983A.M.) 

I n s t a l l a t i o n  env isagee  
T r a n s p o r t  T r a n s p o r t  

Ac tue l  s  t e r r e s t r e  m a r i t i m e  

f  .o.b. Dakar 2  40 220 !/ 220 !/ 
T r a n s p o r t  214 - a/ 60 200 
E n f u t a g e  - 90 90 
M a n u t e n t i o n ,  marge 89 - 45 c /  - -  45 c /  - -  

C o i t  au revendeur  543 41 5 555 

a/  Le t i e r s  e n v i r o n  du l r c o i t  de t r a n s p o r t t r  des cy l i n d r e s  de Dakar a  - 
Nouadhibou se  compose du c o i f  de manuten t ion  de b o u t e i l l e s  e t  

d  ' a u t r e s  c o i t s  connexes. Le f r e t  pu r  e s t  e s t  ime a 130 do1 l  a r s  

E.U.A.M. env i ron .  

b /  On suppose un p r  i x  f  .o.b. p l u s  bas pour  l e s  acha ts  en v r a c  t r a n s -  - 
p o r t e s  par  cam i o n  que pour l e  butane m i  s  en b o u t e i  l  l  es  e t a n t  donne 

que I r u s i n e  de Dakar economise l e  c o i t  de c e t t e  o p e r a t i o n .  

c /  La p l u s  grande p a r t i e  des coGts de manuten t ion  d e v r a i t  d e j a  g t r e  - 
i n c l u s e  dans l e s  c o i t s  d r e n f u t a g e .  

Source: SMCPP; e s t i m a t i o n s  de l a  m iss ion .  

Mazout 

5.6 La consommation de mazout en Mauritanie va reprendre prochaine- 
ment. Le total des besoins de mazout pour la production d'electricitk, 
pour l'industrie, et peut-Gtre mGme pour l'exploitation minikre, pourrait 
dbpasser 0,l million de T.M./an d'ici le debut des annees 1990. A 
l'heure actuelle, ni la SMCPP, ni la MEPP n'est kquipke pour se charger 
de ce volume. La SMCPP devrait prkparer l'infrastructure nkcessaire et 
adopter des prockdures de passation des marchks convenables. I1 faudrait 
mettre en place A Nouakchott dans deux ans environ, une capacite dis- 
tincte ge chargement et une capacite de stockage supplkmentaire de 3.000- 
5.000 m pour le mazout, qui est prkvue par la SMCPP dans le cadre de son 
~rojet dfexpansion de stockage. A Nouadhiou, on n'aurait pas besoin 
d'une capacitk de stockage supplkmentaire si on pouvait. utiliser les 
rkservoirs de la SOMIR c o m e  terminal de rkception. Ou bien, on pourrait 
convertir le terminal de la SNIM A Point Central pour stocker le mazout A 
mesure de la diminution des besoins de gas-oil de cette sociktk. 



Approvisionnements en combustible du secteur de la peche 

5.7 I1 semble exister des possibilites considerables pour augmenter 
les ventes de combustible au secteur de la psche a Nouadhibou. Les 
livraisons de gas-oil de la MEPP la flotte de peche, soit 21.000 T.M. 
en 1983, ne reprksentent qu'environ 14% de la consommation estimee de 
combustible des navires sous pavillon mauritanien ou affr4tes par la 
Mauritanie, qui se procurent la plus grande partie de leur combustible a 
Las Palmas (canaries) ou aupres de vaisseaux-gigognes. Le gouvernement a 
exige que les bateaux de p6che qui opkrent dans les eaux mauritaniennes 
achktent leurs approvisionnements localement, mais ce reglement s'est 
montre inapplicable en raison de l'absence d'infrastructure et d'instal- 
lations a Nouadhibou. La region centrale du port est congestionnee, et 
l'ernplacement et l'etat des installations de stockage et de pompage de la 
MEPP limitent la capacite de ravitaillement environ 30.000-50.000 
T.M./an. La SMCPP envisage donc les alternatives suivantes pour 
ameliorer les installations de ravitaillement de Nouadhibou: 

(a) amklioration et agrandissement des installations actuelles de 
la MEPP, y compris leur connection par oleoduc avec le d4p6t de 
la SOMIR; 

(b) amarrage d'un chaland de ravitaillement au port; 
(c) rallongement des docks de la SOMIR. 

5.8 Etant donnk l'emplacement et l'etat actuel des installations 
existantes de la MEEP, il serait difficile de les utiliser en tant qu'in- 
stallation efficace de ravitaillement a fort volume. En ce qui concerne 
des chalands de ravitaillement, leur utilisation pourrait ne pas se 
justifier, la region du port de Nouadhibou, dans son ensemble, n'etant 
pas aussi congestionnee que celles des grands ports qui emploient 
gknkralement des chalands. (I1 est probable qu'un chaland coliterait 
environ 1 million de dollars E.U., et s'il etait auto-moteur, consom- 
merait une quantitk considkrable de combustible pour ses operations de 
ravitaillement). La meilleure solution pourrait donc consister a 
installer un petit appontement adjacent au dock actuel de la SOMIR. Cela 
ne devrait pas coGter plus de 0,5 million de dollars E.U., a condition de 
pouvoir utiliser les conduites et les bacs de la SOMIR. Cette solution 
presente un inconvenient possible: la congestion causke par les bateaux 
de p&che qui pourrait g&ner le dkchargement des produits petroliers au 
cas oh les reservoirs et le m6le de la SOMIR seraient utilises comrne 
principal terminal pour la reception et le chargement de ces produits. 

5.9 En ce qui concerne la competitivite en mati6re de prix, le prix 
kquivalent du gas-oil demand4 aux bateaux de psche a Nouadhibou 
(l'&quivalent de 350 dollars E.U.1T.M. au taux de change actuel) est 
beaucoup plus &lev4 que le prix actuel du diesel marin cote 264 dollars 
E.U./T.M. h Las Palmas du fait, en grande partie, de la structure gonflke 
des prix c.a.f. de la Mauritanie (para. 2.6). Le gas-oil devrait pouvoir 
se vendre pour un peu plus de 300 dollars E.U.1T.M. m6me en ajoutant une 
marge benkficiaire de 5 dollars E.U.1T.M. pour le revendre de l'etranger 
au colit c.a.f. calcule a Nouadhibou de 264 dollars E.U.1T.M. Une 
operation de ravitaillement plus importante kliminerait aussi une double 



manutention et reduirait donc les cocts au terminal. Deux facteurs 
supplkmentaires pourraient permettre aux opkrations de ravitaillement de 
Nouadhibou de faire concurrence a celles de Las Palmas: 

(a) le fait d'kviter les coCts du dktour par Las Palmas, coits 
estimks h 30 dollars E.U./T.M. achetke; 

(b) la possibilitk de passer du gas-oil au diesel marin moins 
onkreux (combustible de meilleure qualitk exig6 pour Les 
moteurs moyenne vitesse). 

5.10 On pourrait probablement rendre le ravitaillement a Nouadhibou 
plus compktitif en rendant les opkrations plus importantes et plus 
efficaces, ce qui rkduirait la marge requise au terminal et pour le ravi- 
taillement. Une autre solution consisterait a fournir du combustible 
plus lourd, de moins bonne qualitk. Cependant, la croissance des ventes 
de combustible au secteur de la peche dkpendra, en aernier ressort de 
l'amknagement de Nouadhibou en un centre rkgional de peche dot4 d'une 
infrastructure adkquate et pouvant fournir des approvisionnements autres 
que le combustible requis par La flotte. 

5.11 Compte tenu de l'importance que prksente le renforcement de la 
structure de commercialisation des produits pktroliers, une ktude entre- 
prise dans le cadre du Projet de promotion de l'exploration pktroliere de 
L'IDA examinera les solutions likes h l'approvisionnement du butane, 
mazout, et soute pour la flotte de la peche, ainsi que les exigences sur 
le plan de la politique, des institutions, et des investissements d'un 
rkseau de commercialisation plus souple (Annexe 5.3). 

Raffinage du pktrole 

5.12 L'un des problGmes sectoriels les plus kpineux concerne la 
question de la raffinerie de Nouadhibou. Cette raffinerie du type de 
distillation directe simplifike ("hydro-skimming") d'une capacite de 
1 million T.M. par an, conque pour traiter du brut trks lkger appartient 
entierement a 1'~tat et est dirigke par la SOMIR. Elle a ktk conque 
avant 1973, construite de 1976 a 1978 et a fonctionnk par intermittence 
de 1982 a 1983, pkriode pendant laquelle elle a trait6 0,19 million de 
T.M. environ de brut algkrien (Hassi Messaoud de 44" API). Le coCt de 
la construction et de mise en service, soit 140 millions de dollars E.U. 
environ a 6th entikrement finance par des emprunts. La raffinerie a un 
personnel d'environ 180 employks, dont une douzaine d'experts ktrangers. 
Sa consommation d'knergie est klevke par comparaison a celle de la 
plupart des raffineries de complexitk et de configuration analogues, a 
savoir 7-8% d'apport de brut contre 4-5% pour la plupart des raff ineries 
conques apres 1973. Pour pouvoir rouvrir, la SOMIR aurait besoin d'en- 
viron 30-40 millions de dollars E.U. de fonds de roulement. Le gouver- 
nement a essayk, sans succes, d'obtenir du Einancement et envisage 
d'inviter une participation au capital de la raffinerie d'investisseurs 



etrangers. Pour que l'exploitation de cette raffinerie soit raisonnable- 
ment fiable il faudrait un investissement supplementaire de 6 millions de 
dollars E.U. pour la production d'klectricite, les rgservoirs, et des 
installations fondamentales de securite et depenser environ 0,4 million 
de dollars E.U. pour former le personnel local. 

5.13 Etant donne que la production minimum de la raffinerie d4passe 
de beaucoup la consommation intgrieure, il faudrait exporter la majeure 
partie de sa production. Ceci pose des problcimes de grande envergure 
pour les raisons suivantes: 

(a) il y a de par le monde, une sur-capacite de raffinage substan- 
tielle estimee a 16 millions b/j au debut de 1984 notamrnent en 
Afrique de ltOuest, concentrke pour la plupart dans des raf- 
fineries modernes proches des grands marches. La reduction des 
marges b4n6ficiaires ne permet qu'aux raffineries les plus 
rentables et h celles dont l'emplacement leur confcire des 
avantages particuliers (par exemple, l'acccis h du brut bon 
march4 ou h des marches isolds) de continuer h fonctionner 
profitablement; 

(b) en Mauritanie, 'le raffinage est cocteux et eloigne des grands 
centres de consommation, ce qui affaiblit inevitablement sa 
siuation concurrentielle; 

(c) la SOMIR manque d'experience dans le commerce international du 
petrole. 

5.14 Le facteur essentiel de la viabilite du raffinage est la rela- 
tion de prix qui existe entre le brut et les produits petroliers. Une 
analyse faite pour 1981-83 indique que les raffineries du type "hydro- 
skimming" des grands centres mondiaux de raffinage auraient enregistre 
une marge negative de 2-3 dollars E.U./B ( a  savoir la difference entre le 
prix du brut et la realisation de prix compos~s des produits) basee sur 
les prix spot des produits petroliers et les prix officiels du brut 
d'Hassi Messaoud et de bruts analogues. La raffinerie de Nouadhibou 
aurait enregistre une marge negative d'une importance analogue, m6me si 
tous les produits 4taient vendus sur les marches Locaux et regionaux 
dfexportation h des prix plus eleves ( ~ a r  exemple, par rapport aux prix 
de Rotterdam additionnes du fret) parce que l'avantage present6 par ce 
prix plus fort serait absorbe par le faible rendement energetique de la 
raffinerie. Si on ajoute des frais d'exploitation autres que Le coGt de 
1'4nergie (lkgkrement supkrieurs h 1 dollar E.U./B a 90% d'utilisation de 
la capacitk), la raffinerie aurait enregistre des pertes d'exploitation 
de 3-4 dollars E.U./B dans Le meilleur des cas. Les aspects 4conomiques 
de la raffinerie seraient 14gcirement am4lior4s par des ventes de com- 
bustible au secteur de la pGche, notamment des ventes de diesel marin 
d'une teneur en mazout relativement 4levke. Cependant, m6me en supposant 
des livraisons de combustible d'environ 0,15 million de T.M./an au sec- 
teur de la pGche et 90% d'utilisation de la capacite de raffinage, il 
existerait encore une marge nkgative d'environ 0,30 doilar E.U./B et une 



perte d'exploitation de 1,40 dollar E.U./B avant les frais d'amortis- 
sement et les frais financiers. 

5.15 Le coit d'approvisionnement de produits petroliers par les 
importations, compare a celui du raffinage local, est une autre consi- 
deration importante. Dans Les conditions actuelles, L'approvisionnement 
par les importations coite environ 11 dollars E.U./B de moins. La perte 
inhkrente d'efficacite economique qu'entraine le raffinage en Mauritanie 
se traduirait par des deficits financiers du secteur public, a moins 
qu'on ne fasse payer aux consomrnateurs toute la difference entre Les 
coits du raffinage et les coits c.a.f. a L1importation. 11 faudrait que 
Les prix'depart raffinerie demandes aux consommateurs nationaux soient de 
20  a 25% superieurs aux prix c.a.f. a l'importation pour que la raf- 
finerie rentre dans ses frais. Cependant, comme on garantit a la SNIM le 
droit d'acheter des produits petroliers aux prix c.a.f. a ltimportation 
internationaux, les autres consommateurs nationaux devraient payer des 
prix encore plus 4Leves que les prix indiques. 

5.16 C o m e  il est probable que La surcapacte mondiale se maintien- 
dra, les marges de raffinage ont peu de chances de s'am6liorer. Pour que 
Le raffinage devienne 4conorniquement viable en Mauritanie, il faudrait 
qu'on passe un accord de raffinage sur commande avec un producteur/expor- 
tateur regional de brut court de capacite de raffinage et qu'il 
obtienne par consequent, des livraisons de produits petroliers, soit en 
raffinant des ~roduits a l14tranger, soit en important des produits 
~etroliers purement et simplement. Ce type d'accord avec Le Nigeria, 
importateur net de services de raffinage, offrirait peut-etre pour la 
raffinerie la meilleure perspective de viabilite. Le brut Bonny Light du 
Nigeria peut etre utilise par La raffinerie de Nouadhibou sans que le 
produit perde beaucoup de sa qualit4 et donnerait de bons rendements en 
gas-oil (pour lequel existe un marche considerable au Nigeria). 
Cependant, il y a certainement d'autres raffineries c5tiGres en Afrique 
de llOuest qui se feront concurrence pour conclure le m6me accord. La 
direction de la SOMIR s'est mise en rapport avec les Nigerians pour 
traiter de cette question, mais aucun accord n'a encore etk conclu. Plus 
rkcemrnent, des discussions avec 1'Algerie ont eu Lieu dans le but 
d'obtenir de ce pays des livraisons de brut a des prix inferieurs aux 
prix internationaux en tant que partie d'un programme d'aide financiGre. 
Bien qu'un arrangement de ce genre pourrait aider la SOMIR financiere- 
ment, il n'ameliorait pas les determinants kconomiques de raffinage en 
Mauritanie. 

5.17 A moins qu'un accord de raff inage sur commande ne soit conclu 
sous peu, il n'est pas kconomique de rouvrir la raffinerie. En revanche, 
on ne gagnerait pas beaucoup a dkmanteler la raffinerie. 2 4 1  On pourrait 
utiliser it des fins productives les installations existantes, autres que 

2 4 1  La valeur residuelle des unitks de traitements, compte tenu des - 
coits de la dkmolition, ne depasserait guere 3 millions de dollars 
E.U. 



les unitks de raffinage, mSme en l'absence de raffinage: le terminal et 
les rkservoirs fourniraient la capacite de stockage et de chargement 
nkcessaire pour le ravitaillement de la flotte de pgche, et les groupes 
klectroghnes pourraient fournir une capacitb de rkserve pour le rkseau de 
Nouadhibou, ce qui epargnait des dkpenses d'kquipement. Les recettes des 
opkrations de stockage couvriraient les coGts de la mise en conservation 
(estimks, au dbbut, h 1 million de dollars E.U., et a 0,2 million de 
dollars E.U. par an environ par la suite), et peut-Stre mGme une fraction 
des frais financiers associks a la construction de la raffinerie. La 
mission recomrnande, par consequent, (a) de mettre hors de service les 
unites dg raffinage et de les conserver convenablement en vue de leur 
utilisation future, (b) de reconditionner les reservoirs, le m6le et les 
installations connexes c o m e  terminal de reception et d'expkdition des 
produits pktroliers, (c) de conserver les groupes klectrogenes c o m e  
unitks de rkserve pour le reseau public, et (dl de ramener Le personnel 
de la SOMIR au niveau nkcessaire pour faire fonctionner les installations 
en service et entretenir les unites mises en conservation. La raffinerie 
ne devrait rouvrir que si l'kvolution du march6 rendait cette operation 
~conomique. 

Exploration petrolikre 

5.18 Le potentiel en hydrocarbures de la Mauritanie est considere 
c o m e  modeste mais prometteur. Les activitks de prospection vers la fin 
des annkes 60 et le debut des annkes 70 se sont concentrkes dans les deux 
grands bassins skdimentaires du pays: le bassin c6tier de 0,2 million 
km2 et le bassin intkrieur de Taoudeni parta k avec le Mali qui s'ktend 5 rien qu'en Mauritanie sur 0,6 million de km . Au large, 22.000 km de 
lignes sismiques ont 6th tirks et dix puits fores, qui ont prksentk des 
indices de pktrole et de gaz naturel. Deux puits forks dans Le bassin de 
Taoudeni ont revelk quelques tr&s faibles indices de gaz mais peuvent 
Gtre considerks c o m e  secs et peu encourageants pour une poursuite de 
L'exploration. 

5.19 En l'absence de toute autre ressource d'knergie facilement ex- 
ploitable, Le gouvernement attache une haute prioritk h L'expLoration des 
hydrocarbures et cherche h attirer des societks ktrang6res dans ce but. 
Avec L'aide du projet de promotion de l'exploration petroliere finance 
par L'IDA, iL a adoptk une approche systematique de L1expLoration par 
(a) rassemblement et consolidation Les donnees gkoLogiques et geophy- 
siques existantes; (b) examen et revision du cadre juridique et contrac- 
tueL de la recherche et de La production petrolihre; et (c) promotion 
mkthodique auprhs de l'industrie. Une nouvelle Lkgislation sur Les 
hydrocarbures va bient6t gtre promulgube. Les conditions concernant Les 
engagements de travaux, Le partage de La production avec L'Etat, et L'im- 
position sont favorables aux sociktks tout en sauvegardant Les intkrgts 
du pays. Afin d'encourager L'exploration, Les dispositions concernant Le 
partage de La production sont modifibes pour Les gisements en eau pro- 
fonde et Les gisements de gaz naturel. Le service des hydrocarbures du 
Yinistere des mines et de I'industrie, charge dlappliquer Le programme de 



l'exploration L'Etat, est en train d'Stre renforce dans le cadre du 
projet de L'IDA. Le personnel de ce service a pris une participation 

" active a l'interpretation des derniers resultats de L'exploration. 

5.20 Les efforts realises par le gouvernement pour encourager l'ex- 
ploration ont raisonablement bien rbussi. Trois contrats d'exploration 
ont kt6 conclus (avec Mobil, Oxoco et Arco) couvrant quatre blocs de la 
portion meridionale du bassin c6tier. AprQs avoir tire environ 4.600 km 
de lignes sismiques, Mobil a fork un puits en 1984 pour tester la struc- 
ture Coppolani. Se basant sur l'evaluation des resultats de Eorage, 
cette socibtb a decide de sea retirer de ses deux blocs. Oxoco et Arco 
sont en train dlentreprendre certains travaux d'exploration y inclus de 
recherche sismique susceptibles d'aboutir a des forages si les resultats 
sont positifs. Bien que le gouvernement ait eu des contacts prblimi- 
naires avec des soci&tes interessbes, sept blocs sur neuf du bassin 
c6tier restent disponibles. Notamment, peu dfinterGt a kt6 manifeste 
pour la partie septentrionale du bassin chtier, qui est plus profonde et 
dont l'exploration revient par consbquent plus cher, ou pour celle du 
bassin de Taoudeni que les socibtes n'auraient envisagees que si les 
forages de la portion Malienne de ce bassin avaient etb positifs. 

5.21 I1 faudra faire des efforts supplementaires pour attirer les 
societes etrang&res en continuant la campagne officielle de promotion de 
L'exploration. Le projet actuel de L'IDA, ou peut-Stre m&me, un projet 
de suivi de cette institution, pourrait fournir le mecanisme qui permet- 
trait dly parvenir. Compte tenu de la situation internationale encore 
difficile et peu propice a l'exploration, il faudra peut-&tre que cette 
campagne attende les resultats des activitbs en cours, resultats qui ne 
devraient pas se produire avant La fin de 1985 ou 1986. Pour le moment, 
une remise a jour de la synthese geologique du bassin Mauritanien est 
entreprise par les consultants du gouvernement, qui devrait Gtre terminhe 
en automne 1985, dans le cadre du projet actuel de L'IDA. Par la suite, 
et tenant compte des travaux effectues par les compagnies, Le gouverne- 
ment devrait preparer sa strategic ainsi qu'un programme exhaustif pour 
interesser des societes explorer d'autres regions qui offrent des 
perspectives dans ce domaine. I1 faudra que le gouvernement reste souple 
quant aux conditions offertes aux investisseurs eventuels selon les 
resultats de l'exploration et 1'~volution mondiale des rapports entre les 
gouvernements h6tes et Les societes petroliGres. 

Strategic d'investissement, 1984-85 

5.22 De 1975 a 1983, les investissements lies au petrole ont ete 
consid6rables et ont totalise au moins 153 millions de dollars E.U. (aux 
prix courants) pour le secteur public H lui seul. La plus grande partie 
a t e  consacree h la construction de la raffinerie (149 millions de 
dollars E.U., y compris des intergts de pr&s de 20 millions de dollars 
E.U. en cours de construction). La commercialisation des produits petro- 
liers a requ trQs peu d'investissements, du fait en partie, que cette 
activiti. subissait des modifications institutionnelles majeures. Les 



depenses consacrees par L'Etat a L'exploration petroLi&re ont totalise 
environ L miLLion de doLLars E.U. entre 1981 et 1983 et ont 4tk financees 
par Le projet de L'IDA. Les societ&s etrang8res ont depense encore au 
moins 40 miLLions de doLLars E.U., y compris un puits fore offshore par 
Seagap en 1981 et des travaux sismiques effectues par Mobil en 1983. 

5.23 Les options futures pour L'ameLioration et llexpansion des ins- 
tallations de commercialisation entraineront des depenses relativernent 
limit4es. Selon les projections, les investissements exiges par les ins- 
tallations de commercialisation pour Le butane et le diesel marin dev- 
raient s'elever aux environs. de 4 millions de dollars E.U. (prix de 
1983), seLon Ltoption retenue. Ceci comprend le cout de ltexpansion au 
cours des annees h venir lorsque Les volumes depasseront les capacites 
disponibles. I1 faut encore analyser plus en detail les diverses options 
et Les sources possibles de financement, ce qui £era l'objet de l'etude 
sur la commercialisation des produits petroliers financee par  I IDA. 

5.24 La SOMIR projette d'investir 6 millions de dollars E.U. de plus 
dans des operations de raffinage pour dhsaliniser l'eau et rkcuperer le 
butane, projet pour lequeL elle cherche un financement. Etant donne les 
incertitudes qui accompagnent la viabilite du raffinage, la mission 
recommande de n'entreprendre cet investissernent que si ces operations 
deviennent viables sur le plan economique. Dans ce cas, iL faudrait 
d'abord mettre la raffinerie en etat de fonctionnement propre, ce qui 
entrainerait des depenses supplementaires de 6 miLlions de dollars E.U. 
environ. 

5.25 On n'attend que des depenses nominales de La part du gouverne- 
ment pour L'exploration petroLi8re a l'avenir. Le gouvernement parti- 
cipera peut-Gtre directement a des etudes gkophysiques au cours d'une 
premi8re phase si celles-ci apparaissent necessaires pour susciter 
L'intergt des compagnies, mais on s'attend h ce que les soci&t&s 
etrang8res continuent faire des etudes sismiques et des forages 
exploratoires. - 25/ 

25/ La participation du gouvernement a la mise en valeur des gisements - 
dans Le cas de decouvertes commerciales rel8ve du domaine de la con- 
jecture a ce stade et il n'en a pas kt6 tenu compte. 



Tab leau  5.3: PREVISIONS DIINVESTISSEMENT DU SECTEUR PUBLIC 

LIES AU PETROLE, 1984-85 - a/  

( m i l  l i o n s  d e  do1 l a r s  E.U. d e  1983) 

E x p l o r a t i o n  6 ,o 6 ,o 
C o m m e r c i a l i s a t i o n  2,o 2  ,o 

Butane (0 ,5 )  (0 ,5 )  

D i e s e l  m a r i n  pour l e  s e c t e u r  de l a  peche ( 1  , o )  e (1 ,o) 

D i v e r s  ( 0 , 5 )  (0 ,5 )  
b /  R a f f i n a g e  - 12,O - 

T o t a l  20,O 8  ,o 

a/ C h i f f r e  i d e n t i q u e  pour l e  s c e n a r i o  o r i e n t e  v e r s  I ' a c t i o n  e t  l e  - 
s c e n a r i o  e v o l u t i f .  

b /  S u j e t  a l a  v i a b i l i t e  du r a f f i n a g e .  - 
Source: D i r e c t i o n  des mines e t  de l a  g e o l o g i e ;  M i n i s t e r e  de I 1 i n d u s t r i e  

e t  des mines; SMCPP; SOMIR; e s t i m a t i o n s  de l a  m iss ion .  



VI. ENERGIES RENOUVELABLES 

Introduction 

6.1 Cornpte tenu de La pknurie de sources d'knergie conventionelles 
en Mauritanie, les energies renouvelables, notamment kolienne et solaire, 
offrent des possibilitks pour satisfaire Les besoins locaux. Cependant, 
Leur mise en valeur a kt& retardke par l'absence de stratkgie officielle 
et d'infrastructure institutionnelle, et par le marque de rnoyens locaux 
pour mettre a L'essai, produire, diffuser et assurer l'entretien du 
matkriel approprie, et par Les coits 4Leves des kquipements. L'aide 
extkrieure fournie dans Le cadre de projets pilotes n'a pas kt4 
coordonnke et souvent n'a pas correspondu aux prioritcis reelles. Du 
matkriel non-approprik a ktk installk (par exemple des pompes solaires 
therm~d~namiques, cornpliquees du point de vue technique et inefficaces 
qu'il faudrait par consequent, cesser d'utiliser). Les dispositions 
prkvues pour l'entretien ont kt4 insuffisantes, et La participation et la 
formation d'hornologues locaux potentiels ont kt6 nkgligkes. 

6.2 Sur le matkriel eolien install6 ces dernikres annkes, un 
certain nombre des turbines pour rnesurer les vents sont devenues hors 
d'usage et aucune donnke enregistrke n'est disponible. La pornpe kolienne 
Humblot de la Fkderation lutherienne mondiale (FLM) de Barkeol semble 
bien fonctionner depuis son installation en 1981. Plus recemment, deux 
pompes koliennes ont t installkes pr&s de Rosso par les Services 
nkerlandais de consultants pour l'knergie eolienne pour les pays en 
dkveloppement, dans le cadre d'un projet exkcute par la SONADER. En ce 
qui concerne les applications solaires, les distillateurs solaires 
installks par CARITAS dans les villages de peche au sud de Nouadhibou 
semblent bien fonctionner, rnais la plupart des pompes solaires sont 
tombkes en panne. Un chauffe-eau solaire installe dans un h6tel de 
Nouakchott a bien fonctionne pendant pr&s de dix ans mais vient de tomber 
en panne et doit etre rkpark. Un sechage de gypse par L'knergie solaire 
est organisk dans le cadre d'un projet finance par les Nations Unies. 

Besoins dans le dornaine du developpement 

6.3 Le gouvernernent a attach4 de plus en plus d'importance a la 
mise en valeur des knergies renouvelables. I1 a c la Cellule 
Nationale des Energies Alternatives (CNEA) avec l'aide technique et 
financi6re du Centre Regional de L'Energie Solaire (CRES) de Bamako 
(~ali) et cherche de l'aide exterieure supplkmentaire. Cependant, le 
manque de coordination entre Les institutions publiques, semi-publiques 
et privkes, ainsi que l'absence d'une analyse des coiits et des rnarchks, 
ont entrave la mise en valeur des knergies renouvelables et ont rendu 
difficile une planification appropriee. I1 faut rernplir plusieurs 
conditions, analyskes ci-apr&s, pour surmonter ces difficultes: 



Des objectifs rkalistes 

6.4 Le gouvernement devrait fixercdes objectifs rkalistes A la mise 
en valeur des energies renouvelables, y compris un classement par ordre 
de prioritk des options disponibles, fond6 sur leurs cocts et leurs 
avantages comparatifs. Des donnees precises sont essentielles pour 
kvaluer convenablement Les options en matigre d'energie renouvelable. 
Les 13 stations mkteorologiques de L'ASECNA disskminees dans le pays 
enregistrent les donnkes koliennes et solaires. 261 AGRHYMET assure 
egalement Le fonctionnement d'un certain nombre de stations qui mesurent 
la vitesse des vents dans des buts agricoles. Pour prkvoir de faqon plus, 
correcte la production d'energie des installations eoliennes et solaires, 
il faut amkliorer les mesures et analyser les donnkes plus en dktail. I1 
faut notamment, posseder des renseignements plus fiables sur le rayonne- 
ment solaire qui tiennent compte de La rkpartition fractionnelle entre le 
rayonnement direct et le rayonnement diffus. ASECNA devrait donc mettre 
au point les moyens qui lui permettront de produire des donnkes solaires 
adaptkes aux applications d'energie solaire. 

6.5 Parmi les options disponibles dans Le domaine de L'energie 
kolienne, la production d'electricite semble possible a Nouadhibou oh La 
forte vitesse des vents est associee a une demande du reseau qui peut 
absorber compl&tement toute l'klectricite produite par le vent. La 
demande .d'klectricite assure une charge minimum d'environ 3 MW. Un 
akromoteur de 60 kW install6 a Nouadhibou pourrait produire environ 0,2 
~ ~ h / a n .  Un investissement de 8 millions UM par aeromoteur (0,l million 
de dollars E.U.) s'accompagnerait de cocts de production d'environ 9 UM 
(10,9c E.U.)/kwh, cocts inferieurs A ceux des unites diesel du reseau. 
L'investissement pour 20 unitks, estime a 2 millions de dollars E.U. au 
total, serait recupere en trois ans environ. Une ferme kolienne d'une 
capacitk totale de 1,2 MW ne poserait pas de problBme grave d'absorption 
d'klectricitk pour le reseau de la SONELEC a Nouadhibou 271 et eco- 
nomiserait environ 1.100 T.M. de combustible par an, soit 5,5%de la con- 
sommation totale de la -SONELEC. I1 faudrait faire des etudes plus dk- 
taillkes pour choisir l'emplacement du site, la connexion du rkseau, les 
stratkgies d'amenagement des groupes diesel et L'organisation de l'entre- 
tien, et pour kvaluer Les probl6mes de corrosion et les mesures de 
protection. 

6.6 Les conditions prkalables a l'installation de pompes d'irriga- 
tion eoliennes semblent exister dans la vallke du fleuve Senkgal ob le 

' regime des vents est raisonnable et ob Le sol est de bonne qualitk. La 

261 Nouakchott, Nouadhibou, Nema, Aioun el Atrouss, KiEfa, Kaedi, - 
Rosso, Butilimit Tidjikja, Akjoujt, Atar, ~ ' ~ e r i c k ,  Bir Moghrein. 

271 La capacitk de production d'klectricitk par knergie kolienne de 1,2 - 
MW aurait besoin d'une capacitk constante d'au moins 5 MW sur la 
ligne pour Gtre absorbke. Le rkseau de Nouadhibou remplit cette 
condition. 



profondeur de la nappe phrkatique de la rkgion de Rosso varie de 4 A 7 
metres. L'absence de puits et de rnatkriel de pompage freine le develop- 
pernent de l'agriculture. A l'heure actuelle, environ 5.000 ha sont cul- 
tives dans des pkrimetres d'environ 20 ha. Avec une profondeur de 7 m, 
une pornpe kolienne de 5 metres de diarnetre dans 12 :&pion de Rosso 
pourrait irriguer de 2 a 3 ha a un coGt de 4-5~ E.U./rn d eau dans le cas 
d'une seule rkcolte et a un codt proportionnellernent rnoindre dans celui 
de deux rkcoltes. Les kconornies de combustible qui rksulteraient de 
l'adoption de ce procedk pourraient s'klever a 0,6 T.M/an par pornpe 
diesel rernplacke.  irrigation par knergie kolienne de petits pkrim6tres 
semble donc une option prornetteuse, pour cornplkter les systernes actuels, 
dtirrigation fondes sur des pornpes diesel. 

6.7 ~'ap~lication actuellement la plus intkressante de llknergie 
solaire rkside dans le chauffage de l'eau pour les regions urbaines et 
peut-&tre mgrne pour les ktablissement industriels. En raison de colits 
d'investissernent Cleves, le pompage de l'eau par l'knergie solaire ne 
prksente dlintkr&t que pour les faibles profondeurs et des dkbits 
d'ktiage pour Lesquels 1' utilisation des pornpes diesel est trop coliteux. 
Cependant, les rkductions de corits attendues A court et rnoyen terrne et 
les rksultats favorables de la comparaison economique avec d'autres pos- 
sibilitks de pornpage, indiqukes dans l'etude sur le pornpage par energie 
solaire faite par le P N U D / B ~ ~ ~ U ~  mondiale, mkritent qu'on etudie les pos- 
sibilites d'irrigation par pornpes solaires dans la vallke du fleuve 
Sknkgal. Une application rnineure pourrait &tre l'utilisation de dis- 
tillateurs solaires pour l'approvisionnement en eau potable, bien adaptes 
aux collectivitks isolkes sedentaires oJ abondent l'eau de rner ou les 
eaux saurnitres. Cependant, leur adoption a large echelle doit attendre 
les rksultats d'un projet en cours (para. 6.2). La portee des applica- 
tions de l'knergie solaire aux tklkcommunications est reduite, le 
rnatkriel actuel actionne par des gknkratrices rnoteur offrant toute 
skcuritk. On ne signale le fonctionnernent d'aucun systkme d'kclairage 
par energie solaire en Mauritanie. Cornpte tenu de l'intkrgts suscitk par 
ces systemes dans d'autres pays dl~frique, Leurs possibilites dfapplica- 
tion sernblent valoir La peine d'gtre ktudiees. Une application speci- 
fique et cependant potentiellernent importante, est le refroidissernent 
solaire des medicaments. Un inventaire des besoins des h6pitaux ruraux 
de La Mauritanie pourrait revkler des possibilites d'adoption de cette 
application. 

Renforcement des institutions 

6.8 La CNEA pourrait jouer un r6Le important pour la mise en valeur 
energies renouvelables ainsi que pour La conservation et Le rernplacernent 
combustibles Ligneux. A l'heure actuelle, la CNEA ne posskde pas de per- 
sonnel propre, rnais projette d'engager deux ingenieurs et plusieurs tech- 
niciens. Son budget de 33 millions UM pour 1984 (0,6 million de dollars 
E.U.) est financk en grande partie par une taxe speciale sur Les car- 
burants, affectke h La rnise en valeur des knergies alternatives et par 
des subventions du CRES. Les responsabilites actuelles de la CNEA, 
notamrnent la recherche dans Les sources d'knergie renouvelables, Le 
fonctionnernent et L'entretien du rnatgriel utilisant de l'knergie 



renouvelable, et la participation la production et a la vente de 
materiel utilisant de llenergie renouvelable, sont trop etendues et ont 
besoin d'Gtre plus specifiques. Pour cette raison, ainsi que pour mettre 
au point une strategic de llenergie renouvelable, il faut realiser un 
equilibre entre l'opportunite d'une mise en vaLeur de ll&nergie 
renouvelable, et les besoins plus urgents lies A l'knergie conventio- 
nelle. I1 convient de souligner que (a) la contribution apportee par 
lf&nergie renouvelable A La satisfaction de la demande future globale 
d'energie sera probablement reduite, mGme dans le contexte mauritanien, 
et que par consequent, d'autres formes d'energie seront les premikres h 
faire valoir leurs droits des ressources financi&res et humaines 
limitees; (b) qu'il faut confier au secteur prive et au secteur comrnu- 
nautaire llorganisation de La production, de la commercialisation, et de 
l'utilisation du materiel qui emploie des energies renouvelables. Compte 
tenu de ces contraintes, et sous reserve d'une evaluation approfondie des 
priorites en matikre d14nergie renouvelable, la CNEA pourrait jouer un 
r6le particuligrement utile (a) pour attirer l'aide exterieure et la 
diriger vers les producteurs -et les usagers d'kquipment mG par une 
energie renouvelable; (b) pour faire des essais elementaires de proto- 
types notamment de foyers ameliores et de chauffe-eau solaires, et pour 
surveiller les resultats des pompes solaires et eoliennes, et (c) pour 
faire les evaluations de la demande. La cooperation devrait Gtre etablie 
avec La DPN et L'ADEREM pour Les foyers ameliores, avec La SONELEC et La 
SNIM pour les chauffe-eau solaires et turbines Coliennes, et avec La 
SONADER pour les pompes eoiiennes et solaires. Pour la production 
nationale de materiel utilisant de l'energie renouvelable, la CNEA dev- 
rait limiter sa participation A la phase de demarrage. 

Mise au ~ o i n t  de svstkmes de diffusion 

6.9 Pour Gtre un succ&s, la promotion des applications d'energies 
renouvelables devra disposer de toute une g a m e  de moyens pour: l'ex- 
ploitation, l'entretien et les reparations; le choix des sites; l'eva- 
luation des besoins; et les essais, l'importation, la production, la dis- 
tribution, et La mise au point du materiel. La SONADER et la CNEA 
devraient 6tre charges de l'entretien de pompes eoliennes. Plus tard, 
lors de l'installation de pompes eoliennes plus nombreuses, on pourrait 
selectionner un atelier local pour monter, entretenir et reparer ce 
materiel. La SONELEC devrait se procurer au moins les moyens de faire 
fonctionner et d'entretenir les turbines koliennes destinees A produire 
de l'&lectricite. La CNEA, la SONELEC et la SNIM devraient conjointement 
organiser le montage sur place, L'installation et la diffusion de 
chauffe-eau solaires. 

6. 10 Pour creer les competences administratives et techniques indis- 
pensables h la mise en valeur de l'energie renouvelable, il faudrait que 
des homologues locaux participent h tous les projets pilotes finances par 
l'aide citrangkre. Les bailleurs des fonds devraient Gtre encourages A 
mettre au point divers programmes de formation qui soulignent l'entretien 
et Les reparations. Le personnel mauritanien pourrait recevoir une for- 
mation dans des centres regionaux telles que le centre pour l'energie 
bolienne dans l'ile du Cap Vert. Les etablissements dlenseignement 



technique existants, tels que le Lycke et Coll6ge Technique (LCT), le 
College dlEtudes Supkrieures Techniques (CEST) et le Centre de Formation 
et de Perfectionnement Professionnel (CFPP) devraient incorporer leurs 
programmes des cours sur l'knergie renouvelable.  o organ is at ion de cette 
formation aura besoin de l'appui du CRES et de celui de bailleurs des 
fonds etrangers. 

Recommandations 

6.11 Pour prkparer un programme d'knergie renouvelable realiste bien 
conqu, la mission recommande les activitks suivantes: 

(a) une amelioration du systeme de collecte des mesures. Pour 
fournir des donnkes sur le rayonnement solaire qui prkdisent 
avec prkcision la production d'knergie des installations, il 
faudrait rkparer les pyranometres existants, ktendre le rkseau 
de collecte des mesures, et les jaugeages d'energie liees aux 
donnkes actuelles sur- l'ensoleillement. Pour ameliorer l'in- 
terprktation des donnkes holiennes il faudrait installer dans 
des endroits convenables un materiel automatique d'enregistre- 
ment des vents et modifier la collecte des donnkes pour faci- 
liter leur utilisation afin de calculer le potentiel d'knergie 
eolienne. L'ASECNA devrait Gtre chargke de cette activitk en 
coordination avec ll.AGRHYMET; 

(b) une &valuation de la possibilitk d'installer des turbines 
eoliennes pour produire de l'klectricitk pour le rkseau de 
Nouadhibou, y compris l'installation d'une petite ferme 
kolienne et la protection du materiel contre la corrosion; 

(c) l'kvaluation de la possibilitk d'installer un systeme d'ir- 
rigation fondke sur l'introduction h grande kchelle de pompes 
koliennes dans la vallke du fleuve Sknkgal; 

(d) l'installation du chauffage solaire de l'eau dans les hstels, 
Les h6pitaux et autres bitiments publics, dans des zones rksi- 
dentielles oh est concentrke une forte consommation d'eau 
chaude, et peut-Stre mSme dans des entreprises industrielles; 

(e) incorporer l'utilisation passive d'knergie solaire h la con- 
ception des bitiments pour rkduire la charge de la climatisa- 
tion. Le. gouvernement devrait prendre 1' initiative de ce 
mouvement en faisant btablir des plans pour ses nouveaux biti- 
ments sur ces principes, et voire mgme, en faisant modifier les 
bitiments existants. 

6.12 I1 faudrait analyser ces activitks plus en dktail dans le cadre 
d'une ktude sur l'utilisation des ressources d'knergie renouvelables qui 
devrait comprendre l'kvaluation des aspects techniques et kconomiques, 
les questions d'administration et d'organisation, et les besoins institu- 
tionnels et d'assistance techniques du CNEA (annexe 6.1). 



Strategic d'investissement, 1984-95 

6.13 Les depenses futures pour lt&nergie eolienne et solaire seront 
fonction, en grande partie, de La solution des problGmes sus-mentionnes. 
Cependant, La mission prevoit que La production d'electricite par knergie 
eolienne, Le pompage de L'eau par energie solaire et/ou eolienne, et Les 
chauffe-eau solaires, ainsi que Les etudes et autres formes d'assistance 
technique, entraineront des depenses considkrables, notamment dans Le 
cadre du scenario orient6 vers L'action. 

Tab leau  6.1: PROJECTIONS DES DEPENSES DE MlSE EN VALEUR DE 

L  'ENERG I E  SOLA l  RE ET EOL I  ENNE , 1984-95 

( m i l l  i o n s  de do1 l a r s  E.U. de 1983) 

S c e n a r i o  o r i e n t e .  S c e n a r i o  

v e r s  I ' a c t i o n  e v o l u t i f  

P r o d u c t i o n  d ' e l e c t r i c i t e  par  

e n e r g i e  e o l i e n n e  

Pompes s o l a i r e s  e t / o u  e o l i e n n e s  

Chauf f age s o l  a i r e  de I 'eau 

Etudes,  p r o j e t s  p i l o t e s ,  d i v e r s  

T o t a l  

Source: CNEA; e s t i m a t i o n s  de l a  m iss ion .  



V I I .  QUESTIONS INSTITIJTIONNELLES 

Planification de l'knergie et coordination 
de la politique bnergbtique 

7.1 En raison de la n&cessit& de maitriser les defaillances des 
diverses entitks qui s'occupent de lf&nergie, il faudrait concentrer les 
efforts pour renforcer le fonctionnement et la planification au niveau 
des sous-secteurs. Ce rapport a deja indiquk les recommandations faites 
par la mission pour arneliorer les resultats obtenus par des principaux 
organismes qui s'occupent de l'exploitation forestikre, de l'&lectricite, 
de la commercialisation des produits p&troliers, et de lt&nergie eolienne 
et solaire (chapitres 111-VI). Cependant, il faut aussi renforcer la 
planification et la coordination de la politique knergktique au niveau 
sectoriel pour pouvoir &valuer de faqon satisfaisante la demande future 
d'bnergie, ktablir des prioritks rationnelles parmi les sous-secteurs, et 
concilier les objectifs de d&veloppement de lf&nergie et les difficultbs 
qui existent sur le plan macro-bconomique. Jusqu'i present, une mauvaise 
coordination entre les institutions sectorielles et un manque d'expertise 
ont ernpGch& l'adoption d'une politique d'ensemble de mise en valeur de 
ll&nergie. La planification a l'&chelle du secteur commence tout juste h 
apparaitre. Le gouvernement est en train de prhparer une stratggie pour 
ce secteur, mais il lui faudra faire un effort permanent A court et moyen 
terrne pour que cette strat&gie exerce une certaine influence. 

7.2 La crkation de la Direction de lf&nergie &tait destinke a 
concr&tiser cet effort. Cependant, cette institution est incapable de 
s'acquitter de ses responsabilit&s norninales parce qu'elle n'a pas 
l'autoritb dont elle aurait besoin pour coordonner les activitbs likes h 
l'bnergie, parce que la structure de son organisation est faible, et 
parce que ses ressources financikres et humaines sont notoirement insuf- 
fisantes. Son personnel r&duit n'a pas dfexp&rience de l'analyse des 
systhmes df&nergie et de la politique knergktique, et n'a requ aucune 
assistance technique. Les rapports et les &changes de renseignernents 
entre la Direction et les organismes qui s'occupent de l'exploitation 
forestikre et du sous-secteur de l'electricit& et le Ministkre du plan ne 
sont pas satisfaisants. La Commission interministkrielle de lf&nergie de 
crbation rkcente -- organe consultatif compos& de reprbsentants de la 
Direction de l1&nergie et d'autres organismes du secteur &nerg&tique -- 
pourrait contribuer a am4liorer la coordination sectorielle, mais elle 
n'a pas &t& trks active jusqu'8 present. 

7.3 La Direction de l'knergie a un r6le potentiellement important a 
jouer et par consequent, les efforts faits pour renforcer la planifica- 
tion sectorielle et la coordination de la politique Cnerggtique devraient 
se concentrer sur cette institution. Cependant, son r61e futur sera 
fonction, dans une large mesure, de la volontC des milieux politiques de 
l'utiliser comme principale institution de 1'Etat en matigre de planifi- 
cation et de coordination du secteur de l'knergie. La Direction de 
1'Cnergie devra Gtre considkrablernent renforcbe pour devenir une 



institution efficace. Les besoins spBcifiques qui feront lrobjet d'une 
etude de cette institution effectuee dans le cadre du projet de promotion 
de L'exploration pQtroLi6re de L'IDA sont Les suivants: 

(a) une dhfinition plus precise de ses objectifs, qui devrait 
mettre L'accent sur La planification et ltanaLyse de La poli- 
tique energetique. La Direction devrait veiller A ce que se 
fasse LtanaLyse des propositions de divers organismes concer- 
nant la tarification, Les investissements et autres questions 
dans une perspective sectorielle, mais Les organismes des sous- 
secteurs devraient conserver La responsabilite de La plani- 
fication detaillee des investissements et de L'application des 
mesures officielles, outre leurs fonctions administratives; 

(b) La creation d'un personnel competent, dote de capacites 
analytiques adequates. Au depart, des experts Qtrangers 
pourraient agir en qualitd de conseillers, savoir (i) un 
economiste de L'Qnergie, charge de faire ltanalyse de L'offre 
et de la demande d'energie, et de L'analyse des investissements 
et de La tarification; (ii) un expert du rendement Qnergetique 
pour creer une cellule du rendement energetique au sein de la 
Direction de l'knergie, et pour preparer des programmes, des 
politiques; et des projets qui mettent en valeur la conserva- 
tion et substitution de L'energie; (iii) un specialiste en 
electricit& pour assurer une surveillance approprike du sous- 
sec teur ; 

(c) une documentation et appui logistique g&nQral adequats; 

(d) une coordination plus systematique avec Les autres institutions 
du secteur, que l'activation de La Commission de l'energie 
pourrait aider. 

7.4 La Direction de l'energie devrait se doter des moyens neces- 
saires pour recueillir et traiter systematiquement les renseignements sur 
Le secteur de llBnergie, prkparer et mettre A jour un plan global de 
ltQnergie, et analyser les projets dans le domaine de l'energie ainsi que 
Les projets qui ont une incidence importante sur La consommation dtQner- 
gie. Afin d'ameliorer la coordination de La politique dans le secteur de 
ltQnergie, La Commission de L'energie devrait btre renforcee et devrait 
se composer de fonctionnaires de haut rang des ministQres de 1'Etat qui 
ont une participation importante dans Le secteur de llQnergie. La Com- 
mission devrait faire fonction d'organe consultatif du Conseil des 
ministres et aider a preparer les decisions prises par Les pouvoirs 
publics. La Direction de l'energie devrait devenir Le secretariat de la 
Commission. 



Besoins sur le plan de la main d'oeuvre et de la formation 

Problkmes de main d'oeuvre 

7.5 Les principales questions que soul&ve la main d'oeuvre dans le 
secteur de l'energie concernent l'insuffisance des compktences profes- 
sionnelles a tous les niveaux sauf aux plus &lev4s, et le desequilibre 
qui r&gne entre les diverses sp~cialit~s professionnelles. La plupart 
des cadres ont requ une formation technique qui leur permet d'aborder des 
problemes a court terme au niveau des divers organismes. Cependant, en 
ce qui concerne Les decisions en matikre de strategie et d'investissement 
d'une complexit4 croissante qui exigent un classement des priorites, il 
faut 6galement d'autres specialistes professionnels tels que des eco- 
nomistes et des analystes financiers. La planification des ressources 
humaines devrait faire integralement partie de La planification du sec- 
teur de l'energie et des sous-secteurs. Les divers organismes devraient 
donc analyser leurs besoins de main d'oeuvre, en coordination avec la 
Direction de l'knergie. I1 faudrait evaluer l'experience avec lt&quipe 
dlexperts exterieurs nommes a la SONELEC dans Le cadre du projet de 
redressement parapublic dans Le but dtappLiquer egalement cette notion a 
d'autres organismes du secteur. I1 faudrait etablir Les structures de 
traitements selon Les responsabiLit6s reelles, et non pas selon Les 
qualifications officielles, pour augmenter L'attrait de L1empLoi dans les 
organismes publics du secteur de l'knergie. 

Besoins de formation 

7.6 A part un programme de formation bien conqu pour le Service des 
hydrocarbures du Ministere de l'industrie et des mines dans le cadre du 
projet de promotion de L'exploration p6trolihre de L'IDA, il ntexiste 
dans Le secteur de l'energie aucune formation professionnelle. I1 faud- 
rait identifier syst~matiquement Les besoins de formation concurremment a 
L1~valuation des besoins de main d'oeuvre, et choisir avec soin Les 
candidats A La formation. I1 faudrait souligner La formation spkcifique 
en cours d'emploi, ce qui pourrait rksoudre Les probL6mes qu'entraine Le 
detachement d1empLoy6s de qualit6 pendant une periode prolonghe. La 
formation devrait devenir un volet courant des projets benkficiant d'aide 
etrangere. Dans La mesure du possible, des experts etrangers travaillant 
dans certains projets devraient organiser de brefs cours de formation 
dans Le pays. Des echanges de personnel entre Les divers organismes du 
secteur, et des pkriodes d'internat dans des institutions appropriees de 
pays voisins, pourraient constituer une forme economique de transfert 
dtexpertise. La formation h L'etranger devrait se limiter Q des etudes a 
plus long terme aboutissant B l'obtention de dipl6mes professionnels, et 
il faudrait s'assurer que les programmes de formation a L'btranger cor- 
respondent aux besoins du secteur et des divers organismes. En ce qui 
concerne La Direction de l'energie, La formation en planification et 
conservation de l'energie devrait recevoir la plus haute priorit6. 



Ouestions financihres 

7.7 La manque de ressources financikres suffisantes pour assurer 
les operations courantes est l'une des principales causes des defail- 
Lances institutionnelles du secteur. Par exemple, le budget de 1,5 mil- 
lion UM (moins de l'equivalent de 30.000 dollars E.U.) de la Direction de 
l'energie pour 1983 couvrait tout juste Les traitements de son person- 
nel. Comme dans la plupart des autres organismes de ce secteur, il ne 
reste que trGs peu de fonds pour financer les depenses generales de 
bureau, l'achat des publications techniques et les documents de refe- 
rence, ce qui nuit la productivite du personnel. 

7.8 Les faiblesses des finances publiques rendent peu credible la 
solution de ce problhme. La mission recommande que Le gouvernement 
envisage l'affectation d'une partie des recettes des taxes sur l'energie 
pour couvrir les depenses de developpement des institutions de ce secteur 
y compris les depenses de planification. Une mise en commun systematique 
des services et du matkriel des organismes pourrait egalement attenuer 
Les defauts les plus graves. Les bailleurs de fonds exterieurs devraient 
tenir compte de ces besoins dans leurs futurs projets d'assistance 
technique, etant donne que l'elimination de ces difficultes comporterait 
des depenses relativement limites. 



VIII. BESOINS D'INVESTISSEMENT ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE 

Besoins d'investissement 

8.1 Les rares renseignements dont on dispose sur les divers projets 
du secteur de l'energie indiquent, nkanmoins, que les investissements 
passes ont kt4 considerables, s'ktant klevks, au total, A presque 200 
millions de dollars E.U. environ de 1975 a 1983, soit 11,5% de la forma- 
tion brute de capital fixe au cours de ces annees. Cependant, ces inves- 
tissements ont kte peu efficaces pour satisfaire les besoins du secteur 
de l'knergie, un nombre important de projets ayant t soit trop 
ambitieux (par exemple dans l'electricite) ou n'ayant pas rkpondu aux 
besoins (par exemple le raffinage du pktrole). En m6me temps, les 
besoins prioritaires tels que ceux du developpement des combustibles 
ligneux n'ont pas requ une attention suffisante. Etant donnk la gravitk 
du dkboisement, les investissements forestiers ont etk tr&s insuffisants 
pour attknuer les degAts causes a l'environnement ou pour satisfaire les 
besoins d'energie. Les dkpenses consacrkes a la crkation d'institutions 
ont rite nkgligeables. 

8.2 Aucun programme d'investissement officiel n'existe pour le sec- 
teur de l'energie. La mission a donc etabli des projections des besoins 
de formation de capital fixe et d'autres depenses de dkveloppement com- 
patibles avec ses projections de croissance de la demande d'energie. Ces 
projections d'investissements ne sont donn4es qutH titre indicatif, mais 
elles refletent la rkorientation necessaire des priorites en faveur d'une 
importance accrue accordee aux mesures destinkes a augmenter le rendement 
knergetique, a la mise en valeur des combustibles ligneux et' au renforce- 
ment des institutions. La formation brute de capital fixe devrait par 
principe se concentrer sur le redressement et sur une utilisation plus 
efficace du stock existant de capital, et les investissements d'expansion 
devraient 6tre limites aux projets les plus hautement prioritaires 
compatibles avec les solutions h moindre coGt. 

8.3 Sur la base de ces hypothhses et des stratkgies d'investisse- 
ment pour les divers sous-secteurs (chapitres 111-VI) la mission a ktabli 
des projections de d4penses de developpement dans le secteur de l'knergie 
d'un montant total de 163 millions de dollars E.U. en 1984-85 dans le 
cadre du scknario orient6 vers l'action et de 146 millions de dollars 
E.U. dans celui du scenario kvolutif (prix de 1983). Les investissements 
dans le cadre du scenario evolutif sont plus faibles, mais cette dif- 
ference est aux depens de la mise en valeur de la capacitk de production 
et du rendement de L'utilisation d'energie h long terme. Dans les deux 
scknarios, l'electricite devrait recevoir la part la plus importante. 
Les dkpenses consacrkes A la mise en valeur des forets et du bois de feu 
devraient augmenter par rapport aux niveaux nkgligeables qu'elles avaient 
atteint par le passk, de m6me que les depenses destinees aux applications 
eoliennes et solaires. Les dkpenses affectkes aux ktudes, aux projets 
pilotes et h l'assistance technique iraient en grand partie a l'exploita- 
tion forestigre et a la conservation de combustibles ligneux, mais 



Qgalernent A la planification de llQnergie, notamment pour renforcer la 
Direction de lt&nergie. Les projets d'investissernent dans la pkriode 
initiale (1985-87) seraient evaluQs dans le cadre du plan global d'inves- 
tissernent de la Mauritanie, en collaboration avec  I IDA et Le FMI. 

Tableau 8.1: ESTIMATIONS DES DEPENSES DE DEVELOPPEMENT DANS 

LE SECTEUR DE L'ENERGIE, 1975-83 
( m i l l  i o n s  de do1 l a r s  E.U. c o u r a n t s )  

E x p l o i t a t i o n  f o r e s t i e r e  

Reboisement ( c e i n t u r e  v e r t e  de N o u a k c h o t t )  

P e p i n i e r e s  

P l a n t a t i o n s  r u r a l e s  d ' a r b r e s  

Amenagement des r e s s o u r c e s  

I n v e n t a i r e s ;  Etudes; Bourses e t  Format ion  

E l e c t r i c i t e  

Produc t  ion  

Nouadhibou 

Gue l  b s  

D i s t r i b u t i o n  

Etudes;  P r e p a r a t i o n  des p r o j e t s  

P e t r o l e  

P r o s p e c t i o n  

C o m m e r c i a l i s a t i o n  

Raf f i nage 

Ressources r e n o u v e l a b l e s  

M a t e r i e l  pour  I ' e n e r g i e  e o l i e n n e  

M a t e r i e l  pour  I t e n e r g i e  s o l a i r e  

T o t a l  

- 

a/  Y compr is  des i n t e r e t s  de 19,6 m i l l i o n s  de d o l l a r s  E.U. - 
pendant l a  phase de c o n s t r u c t i o n .  

Source: DPN; SONELEC SNIM; SMCPP; SOMIR; e s t i m a t i o n s  de l a  m is -  

s ion .  



Tableau 8.2: PROJECTIONS DES DEPENSES PUBLIQUES DE DEVELOPPEMENT 
DANS LE SECTEUR DE L  'ENERGI E, RESUME, 1984-95 

( m i l l  i o n s  de do1 l a r s  E.U. de 1983) 

Scenar io  o r i e n t e  S c e n a r i o  
v e r s  I  ' a c t  i o n  e v o l u t i f  

E x p l o i t a t i o n  f o r e s t i e r e  e t  c o m b u s t i b l e s  l i g n e u x  47,3 
E l e c t r i c i t e  75,6 
P e t r o l e  28 ,O 
E n e r g i e  e o l i e n n e  e t  s o l a i r e  8  ,o 
Conserva t ion  e t  s u b s t i t u t i o n  d ' e n e r g i e  6  ,o 
p l a n i f i c a t i o n  e t  a u t r e s  a c t i v i t e s  0,4 

a I  l eche l  l e  du s e c t e u r  

T o t a l  

d o n t :  Format ion  b r u t e  de c a p i t a l  f i x e  
Etudes,  P r o j e t s  p i l o t e s ,  
A s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  

Note: C e r t a i n e s  de ces c a t e g o r i e s  se chevauchent;  pa r  exemple, l e s  a p p l i c a -  
t i o n s  e o l i e n n e s  e t  s o l a i r e s  s e r a i e n t  f a i t e s  largement pour  l a  conser-  
v a t i o n  s t  l e  remplacement d ' e n e r g i e .  

Source: DPN; SONELEC; SOMIR; SMCPP; CNEA; e s t i m a t i o n s  de l a  m iss ion .  

Besoins d'assistance technique 

8.4 Par le passe, l'assistance technique en matiere d14nergie a ete 
bien infkrieure aux besoins, notamment pour l'exploitation forestiere oG 
elle s'est limitee aux services d'un conseiller de la FA0 detach6 aupres 
de la DPN. Dans le sous-secteur de l'electricite, des services consul- 
tatifs ont ete fournis a la SONELEC, mais leur incidence a &te restreint 
et la SONELEC n'a pas suivi les recommandations de l'equipe de consul- 
tants. Le prochain projet de redressement parapublic de  I IDA prevoit de 
placer une equipe de gestion financiere a la SONELEC qui formera egale- 
ment son personnel. Dans le sous-secteur petrolier, le projet de promo- 
tion de l'exploration de 1'IDA a fourni une assistance technique utile 
pour recueillir et analyser syst4rnatiquement les donnees relatives a 
l'exploration, &valuer les appels d'offres d'exploration, examiner les 
dispositions juridiques et former le personnel de la Direction des mines 
et de la geologie. Une etude du secteur de l'energie, effectuee dans le 
cadre du m6me projet, a reuni des donnees sur le secteur et des options 
pour l'amknagement de ce secteur. La SOMIR a requ de l'assistance 
technique de lt~lg&rie pour le raffinage du petrole. 

8.5 En raison de La complexit4 croissante du processus de prise de 
decision par les pouvoirs publics dans le secteur de l'knergie, et de la 
necessite de renforcer Les institutions sectorielles, une assistance 
technique bien coordonnee devient de plus en plus importante pour aborder 
les principaux problemes qui se posent dans ce secteur. Les projets 
auxquels les baiLLeurs de Eonds etrangers devraient accorder une priorit6 
&levee sont &numer&s ci-aprks: 



8.6 Dans le sous-secteur des combustibles ligneux les prj.oriths 
sont les suivantes: 

(a) un programme d'assistance institutionnelle A moyen terme pour 
aider la DPN h mettre l'accent sur la planification de l'ex- 
ploitation forestihre, la prhparation des projets, l'admi- 
nistration, et le suivi des activitks sur le terrain, notamment 
la crkation et l'amhnagement des plantations d'arbres. Des 
programmes de formation sont nkcessaires pour prkparer le 
personnel local A s'occuper des programmes de plantation 
d'arbres avec efficacith. 

(b) un programme de recherche qui se concentre sur la prkparation 
d'un ensemble de mesures techniques approprikes pour reboiser 
les zones arides et semi-arides, y compris des methodes de 
plantation, l'introduction de nouvelles essences, et des tech- 
niques accklkrkes de reghnhration; 

(c) un projet pilote de foyers amkliords pour (i) evaluer les 
habitudes alimentaires et culinaires actuelles; (ii) mettre h 
l'essai des modhles approprids de foyers du point de vue de 
leur faisabilitk technique et de Leur acceptabilite sociale; 
(iii) identifier les conditions a remplir pour rkussir A 
vulgariser ces foyers, y compris les ateliers de production, 
les rkseaux de distribution, e le suivi; 

(d) une etude de ltimportation et de la distribution du charbon de 
bois aux consommateurs urbains et ruraux, y compris les besoins 
sur le plan institutionnel et logistique. Cette ktude serait 
effectuee dans le cadre du projet de l'exploration pktrolikre 
de 1'IDA. 

8.7 Dans Le sous-secteur de l'klectricite, les besoins de la 
SONELEC -- qui seront couverts dans le projet de redressement parapublic 
-- sont les suivants: 

(a) en coordination avec le redressement financk par La BET: un 
audit du rendement hnergetique du rkseau de Nouadhibou (sONELEC 
et auto-producteurs) pour evaluer les options propres h reduire 
les pertes de production, transmission et distribution et 
amkliorer les pratiques de distribution de l'klectricitk; 

(b) une ktude des tarifs de l'hlectricitk afin de dhterminer une 
structure des prix fondke sur les coits kconomiques de l'appro- 
visionnement et les besoins financiers futurs de la SONELEC. 
Ceci sera sujet aux amhliorations apportkes h la comptabilitk 
analytique de la SONELEC et h son systkme de prkvision de la 
demande (ainsi qu'h l'installation d'bquipement propre de 
mesure); et 

(c) la mise en place des moyens de planification de l'blectricitk 
et une capacitd d'kvaluation des projets h la SONELEC. 



8.8 Dans le sous-secteur pktrolier Les besoins sont Les suivants: 

(a) renforcer Le rCseau de commercialisation des produits p6tro- 
liers, y compris La mise en place de L'infrastructure nkces- 
saire pour La commercialisation du butane, du keros&ne et du 
mazout et pour les ventes de combustible de soute au secteur de 
La pgche; 

(b) Le renforcernent institutionnel de La SMCPP; 

(c) L'6vaLuation de la structure des prix des produits phtroliers 
pour en rectifier les anomalies; 

(dl continuer la campagne de promotion de l'exploration. 

Les trois premiers sujets font L'objet d'une etude financee dans Le cadre 
du projet de promotion de l'exploration phtrolicire de L'IDA. 

8.9 Dans Le sous-secteur des hnergies renouvelables, Les besoins 
sont Les suivants: 

( a )  une htude des applications specifiques telles que la production 
d'cilectricite fondke sur l'energie Colienne h Nouadhibou, le 
pompage ciolien et/ou solaire de l'eau dans la vallcie du fleuve 
Senkgal, et le chauffage solaire de l'eau, qui seront suivis de 
projets pilotes et d'une diffusion h grande Gchelle; 

(b) une etude institutionnelle des objectifs et des fonctions de La 
CNEA, soulignant L'utilisation de cette institution pour sti- 
muler et coordonner La rnise en valeur des knergies renouvel- 
ables. 

8.10 On a identifici Les besoins suivants pour La prCparation d'un 
programme cohkrent de conservation et de substitution d'hnergie: 

(a) pour les transports routiers, (i) la formation des conducteurs 
i des habitudes de conduite i bon rendement cinergetique et 
L'entretien des vhhicules, y compris les vhhicules diesel; 
(ii) de L'assistance technique pour amhliorer les transports 
publics urbains et intra-urbains, et pour renforcer La Soci6tk 
des Transports Publics Nationaux (STPN); (iii) de L'assistance 
technique pour ktablir un systerne centralis6 d'entretien des 
vhhicules et de contr6le des services officiels; 

(b) pour le secteur de la pGche, une etude sur la creation d'un 
centre de service des bateaux de pgche A Nouadhibou; 

(c) une Ctude des possibiliths de conversion de combustible dans 
les grandes entreprises industrielles et la prCparation d'un 
programme connexe. Ceci pourrait gtre suivi d'audits de 
l'energie afin d'identifier des options spkcifiques de conser- 
vation de combustible, en sus de la substitution de combus- 
tible. 



8.11 Pour assister La planification de L'knergie et la coordination 
de la politique energetique il faudra: 

(a) entreprendre une ktude institutionnelle de La Direction de 
l'energie pour (i) mieux definir Les objectifs de cette in- 
stitution et son r61e dans le secteur de l'knergie, (ii) iden- 
tifier les besoins budgetaires et en main d'oeuvre, et 
(iii) preparer un programme de formation fond4 sur lfanalyse du 
reseau energetique et sur Les principales questions qui se 
posent dans les sous-secteurs de l'energie sur Le plan tech- 
nique, financier/kconomique et institutionnel. Cette etude 
sera effectuee dans le cadre du projet de promotion de l'ex- 
ploration petroliere de  I IDA; 

( b )  placer A la Direction de l'knergie un conseiller en energie 
pour aider cette institution h mettre en oeuvre Les recomman- 
dations de l'etude institutionnelle et a analyser la strategic 
et La politique energetique, notamment en matihre de prix et 
d'investissements; 

(c) placer A la Direction de L'energie un specialiste en elec- 
tricite; 

(d) placer h la Direction de l'energie un expert en conservation 
d'energie pour prkparer des programmes de rendement energetique 
dans les transports et l'industrie, et pour etablir au sein de 
la Direction une cellule du rendement energetique. 









Annexe 2 

BlLAN ENERGETIQUE ESTIME, 1983 

Produ l t  p 6 t r o l l e r s  
P e t r o l e  Essence Jet  Gas Fuel Sous- E l e c t r l -  

b r u t  Essence d ' a v l a t i o n  Fuel KQros6ne GLP 01 1 01 1 t o t a l  c i t e  Tota l  

T.M. T.M. 9000 .......................... I (GWh) 
'000 

1. U n i t i s  physiques 

agr l co les  teu de bo ls  

(T.M. (m3 (T.M. 
'000) '000) '000) 

O t t r e  d'8nergle p r lma l re  

Product ion 
Importat Ions 
Holns: Exportations 

Tota l  

CMlverslon 
Ratt inage de pe t ro le  
Productlon d * 6 l e c t r l c l t 6  
Product Ion de charbon de bol  s 96.3 8,6 
Pertes de conversion 
Pertes de t ransport  e t  d l s t r l b u t l o n  

O t t r e  n e t t e  

Sou t es 

Consonrnatlon nat lonale n e t t e  30.0 704, 5 
T r a n s ~ o r t  

- 
Mines e t  Industr ies 
P8che 
Commerce e t  gouvernement 2.4 
Mgnages 30.0 21.8 
Agr 1 cu l t u r e  

11, TEP I000 

O t t r e  d18nergle p r l m l r e  
Product ion 
Importations 
Holns: Exportat lon 
Tota l  

Conversion 
Epuration de pe t ro le  
Productlon d ' i l e c t r i c l t 6  
Production de charbon de bo is  17.5 5.9 
Pertes de conversion (-11,6) 
Pertes de t ransport  e t  d i s t r l b u t i o n  

O t t r e  net 

Soutes 

Consommation nat ionale n e t t e  7.8 128.1 ' 16.7 - - -  
Tr an s ~ o r  t 
Mines e t  industr ies 
PBche 
C o w r c e  e t  gouvernement 3,8 1.7 
Gnages 7,8 124.3 15.0 
Aqr i cu l tu re  

a/ U t i  l i s a t i o n  double. - 
Source: D i rec t ion  de I 'Energie;  DPN; SONELEC; SNIM; SMCPP; SOHIR; est imat ions de l a  mission. 
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HYPOTHESES DE LA DEMANDE D'ENERGIE DANS LE SCENARIO ORIENTE 
VERS L'ACTION ET DANS LE SCENARIO EVOLUTIF, 1984-95 

Scenario orient4 vers l'action Scenario evolutif 

1. La superficie des forkts 1. Aucune augmentation des rende- 
naturelles amenagees sera ments. Destruction des forets 
augmentee de 0,36 million ha accessibles d'ici la fin du 
d'ici 1995, entrainant un siecle. 
rendement supplernentaire de 
52.000 m3 d'ici 1995. 

Programme actif de diffusion 
de foyers arneliores, en- 
trainant une augmentation du 
rendemen t knergetique de 
l'utilisation de bois de feu 
qui passera de 7,5% en 1983 h 
12% d'ici 1990 et 18% d'ici 
1995; et de l'utilisation de 
charbon de bois qui passera de 
15% en 1983 h 22% d'ici 1990 
et 25% d'ici 1995. 

2. Progres beaucoup plus lent de 
La diffusion des foyers ame- 
liores, entrainant une augmen- 
tation du rendement qui pas- 
sera 2I 9% d'ici 1990 et 2I 12% 
d'ici 1995. 

3. Augmentation de 5% par an du 3. Augmentation s'elevant A moins 
nombre de familles utilisant de la moitik de celle du sck- 
du keroshne entre 1984 et nario oriente vers l'action. 
1990, de 6,5% par an entre 
1991 et 1995; et de 15% par an 
de celles utilisant du butane 
entre 1984 et 1990 et de 18% 
par an entre 1991 et 1995. 

4. Efforts resolus de La part des 4. Les consornmateurs ne feront 
consommateurs pour economiser que des efforts norninaux pour 
lt&lectricit4. econorniser l'electricite. 

5. Ferrneture de la mini-acierie 5. La mini-acierie de La SNIM 
de la SNIM. continue a fonctionner. 

6. Interconnexion des reseaux de 6. Ibid. 
la SONELEC et de la SNIM a 
Nouadhibou vers 1986. 
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7. Reduction des pertes du rbseau 7. Rbduction des pertes bien 
de la SONELEC qui seront rame- moindre. 
nees d'environ 25% de la pro- 
duction & l'heure actuelle & 
10-12% d'ici 1990. 

8. Augmentation de l'utilisation 8. Ibid. 
de mazout en rernplacement du 
gas-oil c o m e  source primaire 
dl&nergie. 

9. Substitution d16nergie eolien- 9. Applications de L'energie 
ne et solaire h une petite eolienne et solaire bien in- 
quantite d'blectricite. ferieures. 

10. L'extraction et la transforma- 10. Reprise de l'extraction et de 
tion du cuivre ne reprendronc La transformation du cuivre 
pas - aucune demande suppL6- dans une mesure limitee, qui 
mentaire d'electricite. entrainera une consommation 

supplementaire es timke a 40 
GWh par an h partir de la fin 
des annbes 80. 

Produits petroliers 

Transports: amelioration de 11. Transports: progres assez 
l'entretien des voitures de rkduits de l'augmentation le 
tourisme et autres vehicules; rendement. Aucune installa- 
diminution de l'utilisation de tion de service et de r6para- 
taxis; ausmentation de l'uti- tions Nouadhibou. 
lisation d'autobus; dies&- 
lisation rnod&rQe (vehicules 
l6gers utilitaires). Crbation 
d'un centre de service h 
Nouadhibou pour l'entretien 
systernat ique des bateaux de 
peche. 

12. Electricite: voir 4-10 12. Ibid. 

13. Usage rbsidentiel: voir 3 13. Ibid. 

14. Ventes de combus~ibles de 14.Vences de combustibles de 
soute: 59.000 T.M. d'ici soute: 9.000 T.M. d'ici 1990- 
1990; 134.000 T.M. d'ici 1995. 1995. 
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PROJECTION DU BILAN ENEHGtllQUE POUR 1995 
SCENAR I 0  OR l ENTE V t  RS 1. 'ACT I ON 

P r o d u i t s  p t i t r o l i e r s  
Residus B o i s  de Charbon Jet .  Kero- Gas Diesel  Fuel Sous- E l e c t r i -  

a g r i c o l e s  feu d e b o i s  Essence tue l  sene GLP O i l  mar in  O i l  t o t a l  c i t e  r o t a 1  

(T.M. (m3 . . (GWh ) (T.M. (----------------------- f M '000 ........................ 
'000 ) '000 '000 ) 

I .  U n i t e s  physiques 

O t t r e  - d'energ ie p r i m a i r e  
Product ion 60,4 249,O 
1111portat ions 23, l  39,2 20,7 3,7 14,2 9 l ,4  200,O 107,O 476,2 

l o t d l  60,4 249,O 

Conversion 
Product ion d ' e l e c t r i c i t 6  14,l 87,O 101,l 420,2 
Pr.oduction de Charbon de b o i s  33,6 3,o 
Per les  de conversion 38,7 
I3ir . les de t ranspor t  a t  d i s t r i b u t i o n  

O l t r e  n r l t a  60,4 215,4 26, l  39,2 20,7 3,7 14,2 77,3 200,O 20,O 375,l 

Sou l a 13,8 134,) 147,9 

COII:,UIIII~I~ 1 ion na t  i ona l e r ~ a  t  te  215,4 26,l 
I - 39,2 - 14,2 77,3 65,9 20,O 227,2 381,5 6 , 9 v - - - - -  
03 
\D 

I I .  1~EP '000 I 

O l l r e  d 'energ ie p r ima i re  -- - 
Product ion 
I  lllpor td t  ions 

l 0 l d l  

C o ~ ~ v r r ' s  ion  
Product ion d ' e l e c t r i c i t e  
I'r-oduction de charbon de b o i s  
Per t  as de conversion 
I'ur.lrs de t ranspor t  e t  d i s t r i b u t i o n  

i J t t r - *  11etIe -- 

Sou l es 

I:OII~UIIIIII~ I ion f la t  i ona l e ne 1 te 15,7 - 
lrr111spor t  
M ~ r ~ r s  e l  i n d u s t r i z s  
t'cclle 

AIJI' i CII l t  u r e  

, ,I/ Y i l ~ c l u s  des p e t i  t s  quant i  t ks  d'essence d ' a v i a t i o n .  

50111 L C :  t 5 l ilndt ion5 d e  l a  m i  5s iorr. 
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PROJECTION DU B l lAN ENEHGEllQUt POOH 1995 

SCENARIO EVOLUI IF 

Residus Bo is  de Charbon 
P r o d u i t s  p e t r o l i e r s  

Je t  Kero- Gas D iese l  Fuel  Sous- E l e c t r i -  
a g r i c o l e s  feu de b o i s  Essence f u e l  sene GLP O i l  mar in  O i l  t o t a l  c i t e  T o t d l  

(T.M. (m3 (I.M. 
1000) 1000) 1000) (----------------------- T . M . 1000 ------------------------) (GWh ) 

O f f r e  d 'energ ie p r ima i re  
Product ion 
Irlrpor I d t ions 

Converb I on -- 
Production d ' e l e c t r i c i t t 5  
Producl ion de charbon de b o i s  
Per le5 de conversion 
t'c~.lttk. de t ranspor t  e t  d i s t r i b u t i o n  

01 I r e  rrel l e  --- 
Sou l es 

Con50111mdtion na t iona le  n e t t e  

of tr-e d 'bnerg ie p r i m a i r e  
Product ion 
I r~ lpor td l  ions 

Conversion 
Product ion d ' e l e c t r i c i t e  

I. Un i tes  physiques - 

I I. TEP '000 

Pr-oduclion de charbon de b o i s  17,3 5,9 
I'br l es  de convers ion (-11,4) 
Pzr.leb de l ransyor t  e t  d i s l r  i b u l i o n  

Soul er, 14,4 9,1 23,5 23,5 

Aa4r i cu l l u r e  
-- 401 401 4,1 

? /  Y i 111:lu5 des pet  i l e s  quanl i l e s  d'essence d ' a v i a t  ion. 
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PROJECTION DE l A  CONSOMMATION ENERGETIQlJk IIES MtNAGES 1990; 1995 
- SCENARIO EVOLUTIF - 

-- --- -- - - - - 

1990 1995 
Un i t e s  Un i t e 5  

-- 
phys iques TEP Rendement Energ ie  u l i l e  phys1quc5 IEP I?a~ldamen t Energ ie  U t i l e  

( % )  (TEP) ( % )  (TEP 

U r h  i ne 
Consosarat i on  energet i que 

per  c a p i t a  (Kep) 

E l a c f r i c i t e  (GWh) 43,2 3.715 67,5 
Bu t ane (T.M.) 3.400 3.696 50 
Ker.oser\e (r.M.1 1.700 1.771 4 5 
Chdrborl de bo is ,  impor te  (T.M.) 23.038 1 5.888 2 5 

liur d l e  
T C J ~  a l con 50111rna t ion 

arler.ge t i que --. per c a p i t a  (Kep) 

Keros6ne (T.M.) 200 206 4 5 
i ; I~drbor~ de bo is ,  l o c a l  (1.M.) 8.000 5.517 17,5 
C11dr.bo11 de bo i s , i mpor i e (T.M. ) -- 
I<a>idus a g r i c o l e s  1 . .  I 45.109 11.759 10 
I j o ib  de l e u  (m ) 568.260 103.320 10 

111 b a i ~ l e  1! Hura le  
T o l a l  consommalion 

i-narge t i que 

t I c c l r . i c i  t e  (GWI)) 43,2 3.715 2.508 61,5 5.289 
Hu I a l ~ e  1 . .  3.400 3.696 1.848 4.600 5.00 
Kbro>t?rla (T.M.) 1.900 1.977 890 2.700 2.790 
Chorbon de bo is ,  l o c d l  (T.M.1 ,8.000 8.500 

21.406 32.742 
C h d r b o ~ ~  de b o i s ,  impor-te (I .M. 23.038 38.988 
I?esidus d g r i c o l e s  ( 1  .ye)  45.109 11.759 1 .I76 60.366 1b.737 
Uoi> de feu (m ) 568.260 103.320 10.332 363.880 66.160 

Sourcu; t s f i n l a t i o n s  de l a  miss ion.  
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COUT COMPARATIF DE L'ENERGIE RESIDENTIELLE 

1. Les coGts comparatifs pour Les consommateurs des principales 
sources d'knergie r4sidentielLes en Mauritanie sur La base de Leurs prix 
de dktail officiels ont deji ete analyses (para. 2.21-2.24 du rapport 
principal). 

2. Pour 6tre plus significative, La comparaison des coiits de 
L'energie residentielle devrait se fonder sur Le cout economique de 
differentes formes d'energie reprksente par (a) Le coiit c.a.f. a 
L'importation, additionnk du coiit de La distribution interieure, ou 
(b) Le coGt marginal i Long terme de La production et de La distribution 
au consommateur. ELLe devrait aussi comprendre Le coGt du materiel. 
Compte tenu de ces modifications, cette comparaison st&tabLira comme suit 
(en dollars E.U.): 

Butane Charbon 
Actuel  Envisage Kerosene de b o i s  

I .  C o i t  c.a.f. a (T.M. ) 450,36 303,38 55.10 
I  ' impo r ta t i on  

CoJt de commercial isa- (T.M.) 94.91 27.72 57,85 
t i o n  i n t e r i e u r e  

r o t a  l  (T.M. ) 545.27 415,OO 331,lO 112.95 
r o t a  l  (TEP) 501 ,65 381 ,80 321.17 163,78 

Rendement energet ique ( % )  5 5 5 5 4 5 2 3 

CoGt par energie u t i l e  (TEP) 912.08 694.18 713.70 712,09 

I I .  C o i t  du ma te r i e l  50 ,OO 10,OO 5.00 
Duree de v i e  economique Annees 5 5 1 
Avec un FRC de 10% 13,OO 2.64 5,OO 

1 1 1 .  Consommation estimee (kg EP) 9.26 9,26 9,26 9,26 
d 'energ ie  u t i l e  par 
hab./an 

Consommation estimee de ( k g )  15.49 15,49 19,86 58,38 
combustible par hab/an 

Consommation estimee de (kg):/ 92,94 92,94 119.16 350,27 
combustible par 
menage/an 

C o i t  de I 'energ i e  par 50,68 35,48 39,45 39.56 
menage/an 

P lus  cout  du mater ie l /an  13.00 13 .OO 2.64 5 .OO 

IV. C o i t  du combustible p l u s  
c o i t  du mater ie l  par 
menage/an 63,68 48,48 42,OQ 44,56 

a/ S ix  personnes par menage. - 
Source: SMCPP, DPN, es t ima t i ons  de l a  mission.  
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3 .  On suppose  que l e s  coGts  d e s  i m p o r t a t i o n s  d e  charbon  d e  b o i s  en  
provenance du S&n&gal s o n t  i d e n t i q u e s  h ceux  d e s  a p p r o v i s i o n n e r n e n t s  
i n t b r i e u r s  p rovenan t  d e s  r & g i o n s  r n a u r i t a n i e n n e s  p r o d u c t r i c e s  d e  c h a r b o n  
d e  b o i s  l i r n i t r o p h e s  du S&n&gal .  L t a n a l y s e  s e  f o n d e  s u r  l e  rendernent 
a c t u e l  d e s  f o y e r s ,  rnais t i e n t  cornpte d e  l a  p o s s i b i l i t &  d ' a r n e l i o r e r  l e s  
l i v r a i s o n s  d e  charbon  d e  b o i s  e t  d e  r & d u c t i o n s  concorn i t an tes  du coi i t  h l a  
l i v r a i s o n .  On a  e x c l u  l t & 1 e c t r i c i t &  d e  c e t t e  compara i son ,  f a u t e  d e  
donnkes f i a b l e s  s u r  l e  coii t  &conornique, rnais l a  c o n c l u s i o n  t i r & e  pr&- 
c&demment d e  son coiit co rnpara t i f  & l e v &  s e r a  probablernent r e n f o r c k e  d e s  
q u ' o n  t i e n d r a  cornpte d e s  co i i t s  & l e v & s  d e s  rhchauds  6 l e c t r i q u e s .  

4. R k s u l t a t s .  S u r  l a  b a s e  d e  c e t t e  cornparaison,  l e  coi i t  du  k&ro-  
s e n e  e s t  l e  p l u s  b a s ,  s u i v i  d e  c e l u i  du charbon .  Le p r i x  du b u t a n e ,  c a l -  
c u l &  h son  coii t  &conornique e s t  l e  p l u s  & l e v &  e n  r a i s o n  d e  son coii t  d e  
t r a n s p o r t  & l e v & ,  rnerne en s u p p o s a n t  une r k d u c t i o n  d e  son coii t  h l a  l i v r a i -  
son en r a i s o n  d e  l t o p t i o n  t r a n s p o r t  t e r r e s t r e / e n f u t a g e  h Nouakchot t .  Ce-.  
pendan t ,  i l  n ' e s t  pas  c l a i r  q u ' o n  p u i s s e  o b t e n i r  d e s  i m p o r t a t i o n s  d e  
charbon d e  b o i s  d ' u n e  provenance p l u s  l o i n t a i n e  aux rnernes p r i x  q u e  l e s  
p r i x  a c t u e l l e r n e n t  pay&s aux f o u r n i s s e u r s  s & n & g a l a i s .  Pour que  l e  cha rbon  
d e  b o i s  s o i t  co rnp&t i t i f  a v e c  l e  b u t a n e ,  son  coGt c . a . f .  h 1' i m p o r t a t i o n  
ne  d e v r a i t  pas  d k p a s s e r  124 d e  d o l l a r s  E.U./T.M., e t  d e v r a i t  e t r e  
i n f h r i e u r  ou & g a l  h 106 d e  d o l l a r s  E .U. /T .M.  pour  e t r e  c o r n p & t i t i f  a v e c  l e  
kbrosene .  
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PROJET PILOTE POUR LA DIFFUSION DES FOYERS AMELIORES 

Projet de termes de rkfkrence 

1. Le bois de feu et Le charbon de bois en Mauritanie satisfont 
pres de La moitik de La consommation nette d'knergie, plus de 90% des 
besoins rksidentiels d'knergie et pratiquement La totalit6 de ces besoins 
dans Les rkgions rurales. On estime que La consommation s'kleve, au 
total, a 0,8 million de m3 par an, soit pres de huit fois la production 
des forets accessibles. Cette situation entraine des abattages excessifs 
qui, joints au dkfrichage immodkrk pour Les besoins agricoles et aux 
d6gAts infligks par la skcheresse, ont r6duit les rkserves forestieres de 
pres de 30% au cours de la derniere dkcennie. A moins de mettre bientht 
en place une stratkgie destinke 2 rkduire la consommation des combus- 
tibles ligneux et a augmenter Le rendement soutenable des forgts, le 
couvert forestier accessible devrait etre compl6tement dktruit dans 20 
ans . 
2. Les foyers a bois utilisks actuellement en Mauritanie, notam- 
ment les foyers trois-pierres, ont un tres faible rendement knergktique, 
gknkralement infkrieur a 10%. La mise au point de foyers a meilleur 
rendement knergktique et la promotion de Leur utilisation bknkficieraient 
considkrablement aux mknages ruraux en augmentant La quantitk de cuisine 
qu'ils peuvent faire avec une quantitk donnk de bois. Cependant, de 
skrieux obstacles d'ordre technique, institutionnel et social ont entravk 
la diffusion des foyers amkliorks. 

Objectifs du projet 

3. Les principaux objectifs du projet pilote envisagk sont les 
suivant s : 

(a) identifier Les moyens auto-soutenus, kconomiquement viables de 
produire et de diffuser des foyers amkliorks; 

(b) examiner la nature, La port6e et Les rksultats des activitks 
passkes et prksentes relatives aux foyers amkliorks en 
Mauritanie; 

(c) indiquer la portke et spkcifier Les besoins d'un projet A 
grande kchelle pour la production, La promotion et La 
commercialisation des foyers amkLior6s; 

(d) recommander les dispositions institutionnelles propres h 
renforcer la capacitk locale de coordination et d'application 
d'un tel programme. 
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Pour achever les objectives du projet, il faut egalement: 

(a) examiner Les methodes culinaires existantes des menages ruraux 
(dans une region qu'il faudra choisir) afin de comparer Les 
mbthodes traditionnelles a celles qui utilisent Les foyers et 
Les ustensiles ameliorbs; et 

(b) etablir Le rendement thermique des methodes culinaires 
actuelles afin d'evaluer Les economies d'energie susceptibles 
de resulter de L'utilisation de foyers et d'ustensiles 
am&lior&s. 

But et portbe du projet 

5. Le but principal du projet consiste en (a) mettre au point et 
faire des essais sur Le terrain d'un modele approprie de foyer, (b) 
preparer un projet a plus Long terme de diffusion de foyers. Jusqu'a 
present, aucune recherche et aucun travail de mise au point n'ont kt6 
faits sur Le plan Local dans Le domaine des foyers. La conception d'un 
programme destine a mettre au point des foyers a bon rendement 
energktique et a en encourager L'utilisation devrait supposer que Le 
processus de diffusion sera probablement plus difficile que La recherche 
et le dbveloppement techniques necessaires. 

6. Ce projet serait execute en trois phases: 

(a) Phase I: Examen des structures de la consommation dtenergie et 
des methodes culinaires actuelles 

(i) evaluation de La dimension, du diametre et de L'uniformite 
des combustibles utilisbs ainsi que Leur mode et Leur frC- 
quence de ramassage; 

(ii) classification des foyers utilises; 

(iii) classification des methodes culinaires, par exemple La 
dimension et la forme des casseroles et autres ustensiles, 
prix et producteurs, et mecanismes de leur commerciali- 
sat ion; 

(iv) principaux modes d'alimentation et leur mCthode de prCpa- 
ration (cuisson simple, cuisson au four); 

(v) pratiques culinaires (nombre de repas prepares par jour, 
cuisson a l1int&rieur/ext&rieur des maisons, utilisation de 
bons couvercles, abri du vent, etc.); 

(vi) vkrifier si, et dans quelle mesure, Les populations se 
rendent compte qu'elles ont besoin de foyers a bois; 
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(vii) &valuation de La technologie, y compris Le calcul du rende- 
ment thermique des feux A l'air Libre et des modeles exis- 
tants de foyers A bois; leur consommation rkelle de com- 
bustible, Leur cott de production et Leurs prix de dktail 
actuels; 

(viii) &valuation de la capacitk actuelle du travail des mktaux 
et/ou de La ckramique, y compris son cott (main d'oeuvre, 
matkriaux) et son rendement. 

(b) Phase 11: ModeLe de foyers et Leur diffusion 

(i) identifier un mod&le approprik de foyer, compte tenu des 
capacitks des producteurs Locaux, de la consommation de com- 
bustibles, des besoins et des prkfkrences des consommateurs, 
et des mkcanismes de diffusion; 

(ii) mises A L'essai et surveillance sur le terrain d'un petit 
groupe de contdle, utilisant Le foyer amkliork choisi, en 
matiere d'economies de combustible et de temps, et de 
rkactions du consommateur mknager; 

(iii) modification du modele de foyer, Le cas kchkant; 

(iv) &valuation de La structure de diffusion, y compris: 

- Les circuits commerciaux, gouvernementaux, officieux, et 
autres, de distribution (frkquence des contacts, 
groupes-cibles, etc.. .); 

- capacitks approprikes (personnel, financement, portke de 
L'efficacitG et de L'expkrience pour diffuser Les foyers 
et La technologie culinaire); 

- rnesures et institutions officielles actuelles en matiere 
de foyers arnkliorks; 

- aide ktrang&re relative aux foyers amkLior6s (son 
expkrience en mati&re de diffusion et l'applicabilite de 
cette expkrience au programme de diffusion); 

- La participation possible d'organisations gouvernemen- 
tales et d'aide ktrangere A La diffusion de foyers, h 
L'arnklioration des pratiques et des activitks culinaires 
susceptibles de jouer un r6Le d'appui. 

(c) Phase 111: Suivi 

(i) recommandation concernant La faisabilitk d'un programme 
rural de foyers et d'un programme d'action pour La concep- 
tion, la production, La promotion, la commercialisation et 
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le contr6le de qualit6 des foyers ameliores. Pour y 
parvenir, il faudra: 

- dkterminer les travaux supplCmentaires necessaires pour 
la conception de foyers ameliorks, specifier les moyens 
de realiser le modele recommande; 

- recommander des mesures specifiques pour encourager la 
production, acheter les materiaux necessaires h La 
fabrication, donner aux artisans une formation et des 
incitations, et maintenir le contr6le de qualite; 

- recommander une stratkgie dktaillee pour encourager la 
production et la commercialisation de foyers a bois 
ameliores (moyens d'action, mecanismes); 

- analyser sur le plan de L'organisation les mesures a 
prendre pour administrer et executer Le programme recom- 
rnande, et les besoins de formation et d'assistance tech- 
nique necessaires A la creation d'une telle organisation; 

(ii) calendrier et calcul du coiit preliminaires du programme 
envi sage. 

Besoins de personnel et calendrier 

7. Le projet pilote devrait 6tre execute par une equipe de 
techniciens experts en foyers, travaillant pour une societe ayant acquis 
de llexp&rience en technologie, en diffusion des foyers bois et a 
charbon de bois, et possedant des installations pour faire des essais de 
foyers. Le gouvernement devrait fournir un personnel local d'appui 
approprie pour faire des evaluations et organiser un suivi sur le 
terrain. 

8. Les experts devraient parler Eranqais couramment et avoir des 
connaissances pratiques de l'anglais. 

9. Le projet pilote sera entrepris en coordination ktroite avec la 
Cellule Nationale des Energies Alternatives (CNEA), en sa qualit6 de 
principale institution officielle responsable de la diffusion des foyers 
amkliores, la Direction de l'energie, et la Direction de Protection de la 
Nature (DPN). Les institutions publiques susmentionnkes formeront un 
groupe pour aider a l'ex&cution du projet pilote. Les experts tiendront 
ces institutions au courant des progres du projet pilote, et dans la 
mesure du possible, feront participer le personnel de ces institutions a 
llex&cution et A l'kvaluation du projet. 

10. Le projet pilote sera acheve dans les neuf mois qui suivront La 
signature du marchk. Les experts prksenteront dans les quatre mois qui 
suivront le demarrage du projet pilote, un projet de rapport contenant 
(a) une analyse des r6sultats des essais, (b) des recommandations 
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sphcifiques, c) Les grandes Lignes d'une etude de pre-investissement pour 
un projet h plus Long terme de diffusion des foyers. Ce projet de rap- 
port sera suivi du rapport final qui tiendra cornpte des observations du 
gouvernernent et qui sera termine d'ici Le ......... 
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ETUDE SUR LES IMPORTATIONS DE CHARBON DE BOIS 

Projet de termes de reference 

1. On estime que le charbon de bois, dont la Nauritanie consomme 
24.000 tonnes par an environ, reprksente environ 6% de la consommation 
finale d'energie. Le charbon de bois est surtout important dans les 
foyers urbains 06 il peut assurer jusqu'a la moitie des besoins en 
energie. I1 provient ae La vallee du Senegal, qui se trouve a plusieurs 
centaines de kilometres des qrands centres de consommation. A cause de 
La destruction des reserves forestieres mauritaniennes, la majeure partie 
du charbon de bois est aujourd'hui importee illegalement du Senegal, mais 
mGme cette source d'approvisionnement sera tarie d'ici cinq ans au plus 
tard. De graves penuries de charbon de bois se font dejh sentir qui se 
manifestent par une rapide augmentation des prix sur Les marches paral- 
Lelles. 

2 Le gouvernement a reagi a La crise du bois de feu en subven- 
tionnant la consommation du butane c o m e  produit de remplacemenc. Cepen- 
dant, la promotion du butane se heurte a certains obstacles, et notamment 
(i) au fait que son colit economique est reLativement eleve (coiit du 
combustible et de l'equipement) et (ii) aux habitudes bien ancrees des 
utiLisateurs qui prkferent Le charbon de bois aux combustibles A base de 
petrole. I1 est donc probable que La forte demande de charbon de bois 
persistera. Puisque, pour proteger Les ressources forestieres, il faut 
reduire considerablement La production en Mauritanie, et puisqu'on ne 
peut plus compter tr&s Longtemps sur les approvisionnements en provenance 
du nord du Senegal, il Eaut trouver d'autres fournisseurs parmi les pays 
qui exportent ou pourraient exporter du charbon de bois de L'~frique de 
L'Ouest ou d'ailleurs. L'etude envisagee permettra, avant que des 
dkcisions formelLes ne soient prises, de proceder h une analyse 
approfondie qui servira a La formuLation d'une strategic et de mesures 
pratiques sur l'importation de charbon de bois. 

Objectif s 

L'etude permettra: 

(a) d'evaluer Les parametres techniques et economiques de 
l'importation de charbon de bois en Mauritanie; 

(b) d'identifier Les mesures pratiques et institutionnelles et les 
investissements n6cessaires pour instituer un systkme 
dtimportation efficace; et, 

( c )  (si l'importation de charbon de bois est une solution viable): 
de recommander la preparation d'etudes de faisabilite et des 
mesures ulterieures specifiques. 
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Portee de l'ktude 

4.  etude examinera: 

(a) Les tendances passees et Les perspectives i moyen et Long 
termes du march4 du charbon de bois en Mauritanie, et 
notamment : 

(i) Les ressources foresti6res; 

(ii) La production et La commercialisation du charbon de bois 
(capacites, cout); 

(iii) Les mesures officielles qui influent sur La production et 
L'utilisation du charbon de bois (emploi des ressources 
forestiGres; tarification du charbon de bois et du bois de 
feu; promotion des produits de remplacement, etc ... ); 

(iv) Les institutions et les organismes (publics et prives) in- 
tervenant dans Le march4 du charbon de bois; 

(b) Les pays qui exportent ou pourraient exporter du charbon de 
bois en Afrique de L'Ouest 

(i) La base de ressources; 

(ii) le potentiel de production et dtexportation (capacitks, 
situation energetique et son effet sur La capacite 
dtexportation du charbon de bois); 

(iii) Les cocts de production et de commercialisation; 

(iv) Le prix acceptable par La Mauritanie (prix fonde sur Le coGt 
minimum a Long terme compare au prix CAE de l'equivalent 
petrole net des cocts de transport et de manutention); 

(v) la capacite et le coCt du transport maritime. 

(c) lfanaLyse economique comparative des importations de charbon de 
bois et des produits petroliers (par exemple kerosene et 
butane) en Mauritanie: 

(i) Les coiits d'importation et de commercialisation; 

(ii) Le coGt du matkriel; 

(d) Les caractkristiques des pays qui exportent ou pourraient 
exporter du charbon de bois: 

(i) L'emploi des ressources (gestion des forets naturelles; 
crkation de plantations d'arbres; utilisation des rksldus de 
L'industrie du bois); 
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(ii) Les techniques de fabrication du charbon de bois; 

(iii) L'organisation a prkvoir (production; transport et stockage; 
exportation); 

(iv) Les investissements a effectuer et Les besoins de finance- 
ment ; 

(el Les conditions nkcessaires a L'importation de charbon de bois 
en Mauritanie: 

(i) Les besoins techniques et organisationnels (transport rnari- 
time; dhchargement au port; stockage; distribution); 

(ii) Les investissements a effectuer et Les besoins de finance- 
ment : 

(iii) Les besoins institutionnels (rdle respectif des institutions 
du Gouvernement et du secteur prive); 

(iv) Les mesures a prendre par Le Gouvernement (tarification, 
imp6ts, etc ... 1; 

(f) possibilith d'organiser .des importations en comrnun avec 
d'autres pays sahkliens manquant de charbon de bois: 

(i) Les pays du Littoral; 

(ii) Les pays enclaves. 

Xecommandations 

5. ~ ' i l  slavere possible d'importer du charbon de bois en 
Mauritanie, L'btude recommandera une stratkgie.et des mesures specifiques 
( y  compris des htudes ultkrieures) qui devront gtre prises afin de: 

(a) mettre en place La capacitk d'exportation des pays potentiel- 
Lement exportateurs de charbon de bois; 

(b) assurer des transports maritirnes appropries; et 

(c) mettre en place L'infrastructure d'importation du charbon de 
bois en Mauritanie. 

Besoins en personnel et cofits 

6. L'ktude sera rkalisbe par un bureau de consultants qualifik 
justifiant d'une experience dans ce domaine dans Les pays en develop- 
pement. -Lt&quipe dksignee devrait comprendre: 

(a) un economiste principal sphcialise dans La foresterie (qui 
dirigera L'&auipe) justifiant d'une Longue experience dans ies 
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domaines suivants: (i) developpement forestier, (ii) ~roduc- 
tion et commercialisation du bois de feu et du charbon de bois, 
et (iii) analyse des questions relevants de la politique et des 
questions institutionnelles qui se posent dans ces domaines 
(quatre mois); 

(b) un expert en charbon de bois, expbrimente dans la production, 
du transport, de la commercialisation et du commerce inter- 
national du charbon de bois (trois mois); 

(c) un expert en transports experimente dans les questions ae 
transport maritime en Afrique de 1'Ouest (deux mois); 

(d) un economiste specialiste de l'bnergie, qui evaluera (i) le 
potentiel d'exportation de charbon de bois de divers pays, en 
Eonction de leur situation EorestiGre et de leur bilan ener- 
getique, (ii) les besoins approximatifs d'importation de ia 
Yauritanie, (iii) les besoins approximatifs d'importation des 
autres pays saheliens (trois mois). 

7. Les specialistes affectes a cette etude devront parier 
couramment le franqais et posseder des connaissances pratiques d'anglais. 

8. L1equipe de consultants entreprendra cette etude en coordi- 
nation ktroite avec la Direction de protection de La nature (DPN) en sa 
qualit4 de principale institution officielle responsabie des aspects 
gnergetiques de la foresterie, ainsi qu'avec la Direction de l'energie et 
le CNEA. Les institutions susrnentionbes formeront un groupe de travail 
pour aider a l'bxbcution de cette etude. Les consultants tiendront 
regulierement ces institutions au courant des progres de leurs travaux 
auxquels ils assaieront, dans la mesure du possible, de faire participer 
le personnel local approprib. 

9. i'btude sera achevbe dans Les neuf rnois qui suivront la signa- 
ture du contrat, y compris les travaux initiaux sur le terrain en 
Hauritanie (environ deux mois) et l'incorporation au rapport final des 
observations inspirbes au gouvernement et a L'IDA par le projet de 
rapport. 
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ETUDE DES ECONOMIES D'ENERGIE DU PARC DE 
VEHICULES DU GOWERNEMENT 

Projet de termes de reference 

1. En Hauritanie Le transport routier compte pour pres de 22 pour 
cent de la consommation de produits petroliers. L'essentiel est cons- 
titud par L'essence (quelques 27.000 tonnes metriques en 1983) et L'on 
estime la consommation de gas-oil pour le transport routier a 8.000 
tonnes metriques. Bien que Le gas-oil soit relativement rnoins cher que 
l'essence, son emploi est limit4 aux poids lourds alors que la plupart 
des camions lbgers et pratiquement toutes les voitures roulent a 
l'essence. La consommation du carburant est inefficace et peut depasser 
les normes de consommation de 25 pour cent. De mauvaises habitudes de 
conduite, le manque d'entretien, des installations de reparation in- 
adequates et un parc tres age sont responsables de cette situation. Les 
contr6les techniques ngcessaires ne sont presque jamais effectues. 

2. Le gouvernement et les autres institutions publiques sont pro- 
prigtaires d'environ 10 pour cent des voitures (soit environ 2.000 
vehicules, qui augmentent chaque annee de 80-100. unitks). Le parc 
automobile du secteur publique souffre de mimes carences que le parc 
automobile national en general. En outre, il n'y a pas de contr6le 
centralis4 de l'emploi des vehicules. Cependant les dkpenses de 
carburants du gouvernement s'elevent a 80 millions d'UM, 1 pour cent des 
depenses courantes. Les problbmes techniques se combinent a la Eaiblesse 
des institutions gouvernementales et au manque de coordination des 
politiques dans le secteur du transport. La Direction du Transport du 
Ministere de l'Approvisionnement et des Transports qui est responsable de 
l'administration sectorielle ( y  compris les contrdles techniques et le 
respect de la r5glementation) manque de ressources budgetaires et de 
personnel qualifie. La Direction de 1'Energie du Ministere de 
1'~~drauli~ue et de lfEnergie, La ~rincipale institution dans le domaine 
de l'knergie ne contr6le pas les aspects du transport lies h l1&nergie. 
I1 n f y  a pas de coordination entre les Directions de 1'~nergie et du 
Transport. 

3. Afin d'augmenter le rendement energetique du parc automobile du 
secteur public et rdduire les depenses en carburant, Le gouvernement a 
dkcide d'effectuer une ktude d'economie de carburant. 

Object ifs 

(a) analysera la taille, la composition et l'efficacitk de 
l'utilisation du parc automobile (c'est-A-dire voitures, 
camionnettes et camions) du gouvernement et des autres entites 
du secteur public; 
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(b) identifiera les faiblesses (i) de l'organisation, de la gestion 
et de l'administration de l'emploi des vehicules et (ii) de 
l'entretien des vehicules; 

(c) identifiera Les options institutionnelles, administratives et 
techniques ainsi que les besoins afin d'ameliorer Le rendement 
en carburant du secteur public; et 

(d) evaluera la possibilitie d'etendre Les mesures recommandees au 
secteur prive. 

Portee de l'etude 

5. L'etude analysera Les aspects suivants: 

I. Situation Actuelle 

A. Organisation, gestion et administration du parc automobile du 
secteur public 

1. Taille et composition 

a. zone de Nouakchott 
b. reste du pays 

2. Estimation des taux d'utilisation 

3. Estimation des depenses en: 

a. carburant 
b. entretien 
c. autres 

4. Installations de service et de reparation 

B. Besoins en matigre de remplacement et d'extension du parc 
automobile 

11. Options et conditions d'am&lioration du rendement des carburants 

A. Ameliorations institutionnelles 

1. Direction de L'Energie 
2. Direction des Transports 

B. Ameliorations administratives et de gestion 

1. Administration centralisee du parc automobile gouvernemental 
2. Installations du service de la SMCPP 

C. Amelioration des habitudes de conduite 
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1. Verification par 6chantillonnage de L'Ctat mkcanique et de 
La consommation de vehicules 

2. Calendrier recomrnande d'entretien 

3. Besoin en materiels et equipement 

4. Besoin en main d'oeuvre et formation 

E. Amelioration et application de la reglementation en vigueur 

1. Banque de donnbes sur Le parc automobile 

2. Carnets de bord 

a. Format 
b. Procedures, institutions, responsabilitk 

F. Besoins en investissements et moyens op6rationels 

1. Installations d'entretien et de reparation 

2. Equipements de mesure et de contrhle 

3. Formation 

4. Autres 

G. CoGts et economies de carburant susceptibles dt6tre realisees 

111. Possibilitk d'extension de ce systhme 

A. Au deli de Nouakchott 

B. Au parc automobile prive 

Personnel et Budeet 

6. L'btude sera effectue par un bureau de consultants ayant une 
Longue experience de l'bconomie des transports et des economies 
d'energie. La firme aura Itexperience des pays en voie de dkveloppement. 

7. La firme fournira deux sp~cialistes soit: 

a. un senior bconomiste de transportlbnergie, chef d'hquipe 
pour &valuer les aspects institutionnels, organisationnels 
et administratifs du deploiement du parc automobile public 
(3,5 homrnes-mois) et 
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b. un ingenieur transport pour &valuer les options et besoins 
techniques pour les economies d'energie ( 2 , 5  hornmes-mois). 

8. ~ ' e ~ u i p e  passera environ deux mois en Mauritanie. Elle tra- 
vaillera en collaboration etroite avec la Direction de llEnerg,ie, 
l'institution gouvernementale responsable de cette etude ainsi qu'avec la 
Direction des Transports et la Direction du Plan du Ministere du Plan et 
de 1'~mbnagement Regional. L'equipe inthgrera dans la rnesure du possible 
les spkcialistes en transport et en energie du gouvernement dans leur 
travail. 

9. L'etude sera achevhe quatre mois apres la signature du contrat 
y compris llintegration au rapport final des observations du gouverne- 
rnent . 
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Est imat ion  
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 I982 1983 

Product ion . . E L L  - . . - .. - . . - - . . - .. 119.3 - .. 150-5 - - 
SONELEC 
MUakChott 

Cen t ra le  I I K s a r I  
Cen t ra le  I I 

Muadh l m u  
Kaed i 
Hosso 
Atar  
A k j o u j t  
Usi nes ad pompage d 'eau 

SNIM 
P o l n t  Centra l  
Zouerate 

Autres auto-producteurs . . 5 .. . . . . .. 1 , 9 y  . . . . 4,7 dl 

Approvi s ionnement aux r6seaux J o , m s =  - 74,3 69,2 - 
de SONELEC 

M u a k c h o t t  13,s 16,9 20.9 23.6 24,l 26.7 27.7 30.9 32.8 35.4 
Muadh I bou I ,  1 0 , 5 /  10,7b/  I ,  1 4 , I y  1 7 , J g  l9,9 23.6 32.2 32,O 
Kaed i 0.8 0. d 1.0 1, I 1.2 1.3 1.6 1.4 1,5 
Rosso 0.5 0.8 I P O  1.3 1.2 1.3 1.3 1.5 
A ta r  0.4 0.5 0.5 0,8 0. ;8 0.8 0.8 0.8 0.7 1.3 
A k j o u j t  4.6 4.4 3.9 J t4  2.8 0.7 0.4 0.4 0.7 2.1 

Ventrs d ' Q l e c t r l c i t 6  par SONELEC 
Ventes t o t a  les  66.0 47.1 60.0 - J 1 , 2 3 l - 4 3 % 1 3 . 4 -  
M u a k c h o t t  11.6 14.5 19.4 22.3 21.9 23.5 24.8 28.9 2 6 , b  30.7 
tbuadn I m u  
P e t i t s  cen t res  

Ventes haute e t  moyenne tens ion  3 Ib,J 22.4 30,O - - 
b a k c h o t t  3.9 5. I 7,7 9.1 9.0 l0,3 11.6 12.8 14,O 12.3 
Nouadh i m u  6.6 5.4 5.6 5.9 6.5 8.7 10.4 12.2 17.2 17.3 
Pet  i t s  cen t res  106 l a 2  1-3 1.3 1.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 

Ventes basse-tens Ion 
b u a k c h o t t  
b u a d h  i bou 
Pe t l  t S  cen t res  

Randement de l a  d l S t r l b u t l o n  
(en pourcentaae) 

Mwakcho t t  
b u a d h  I bou 
P e t i t s  cen t res  

tbuadh I b u  
P e t i t s  cen t res  
tbmh-e d 'abenn6s 

Basse tens ion  
b u a k c h o t t  
b u a d h l  bou 
Pet l t s  cen t res  

b u a d h  1 bou 
pe t  ~ t s  cen t res  B/ 

a/ G t l m s t l o n s .  - 
b/ Achet6 d l a  SNIM (en t o t a l l t 6  ou  en p a r t l e ) .  - 
C/ Acnet6 3 l a  SWINE. - 
d l  a s u l t a t  i I loglque ( I  .e., p l u s  de 100 pour-cent) .  - 
a/ W e n .  - 
Source: SONELEC; SNIM; es t imat ions  da l a  misslon. - 
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AlOJECTlOH OE LA AlDOUCTlCU O~ELECTRICITE. CONSWATION AlOPRE ET PERTES, ET CONSWATION, 1984-95 

AUTRES AUTO 
SOWELEC SNlM PROOUCTELRS a M D  TOTAL 

S t a t l m s  do 
pornage 

k a k c h o T i  h a d h  I bou P e t l t s  Contros d'eau Pt.Ctrl .  Zouerate Gmlbs SOUS-TOTAL SOUS-TOTAL 
Consa- Conson- C o n r a -  Consom- Conron- Consm- Cansm- 
m t l m  ~ t l m  m t l o n  m t l o n  m t l o n  ~ t l o n  m t l o n  
propro propre propro p r w r o  propre propro p r w r o  

Roduc- a t  Conuw- Produc- o t  Consuqtlon Roduc- o t  Consol- U n e r .  Produc- e t  Conson- U n e r .  ~ r o d u c -  e t  Consor- Roduc- e t  Cansol- U n o r .  Roduc- o t  Cons-- 
tlm p r t o s  m t l m  t l o n  p r t o s  sans SHIM av.c SHIM tlm portes m t l m  *ns. tlm eertes  m t l m  Cons. t l o n  per ter  m t l o n  t l o n  pertas nation Cons. Tlon p b r t 0 ~  

I .  SCEMRIO CUIEWTE VERS LlACTlON 
Er t .  
1983 11.1 9.4 11.7 3 3 3  2.1 31.0 4.2 0.5 3 , l  4.1 78.7 12.2 66.5 16.2 50.0 4.0 46.0 66.2 4.0 62.2 4.0 148.9 

I984 3 8.4 29.0 3 5 9  3.6 32.3 4 5  0.7 3.8 4 82.1 12.7 69.4 I ,  5 6.1 69.7 94.2 6.1 88.1 4.2 180.5 18.8 16\87 
1985 38.0 1.6 33,4 37,4 33, 7 4 0.7 4.0 4.5 8 6  12.0 72.6 18.7 151.5 12.1 119.4 170.2 12.1 158.1 4 2 5 9  2 235.2 
1986 38.9 6.8 32.1 58.6 5 2  4.9 0.1 4.2 4 1  107.1 3 4  93.1 %/ 198.5 15.9 182.6 198.5 15.9 182.6 8 0 3 281.1 
1981 4 2 5  6.4 36.1 57.4 k/ 51.7 5.2 0.7 4 5  3 , 9 ~ / 1 0 9 . 0  12.8 96.2 198.7 15.9 182.8 198.7 15.9 182.8 3 6  I ,  28.1 282.6 
1988 4 1 ,  5.9 4 5  60.3 5 4  5.5 0.7 4.8 4 117.3 12.6 104.7 219.7 19,2 220.5 239.1 19.2 220.5 2.8 359.8 31.8 328.0 
1989 5 4  6.7 46.1 65,O 56.7 5.8 0.7 5 4 126.5 13.7 112.8 240.0 19.2 220.8 240.0 19.2 220.8 1.9 W . 4  32.9 335.5 
1990 58.7 1.3 5 66.0 5 9  6.2 0 .8  5.4 4 5  135.4 14.7 120.1 240.3 19.2 221.1 240.3 19.2 221.1 I 3 7 7  33,9 343,l I 

1991 6 7.9 55.5 69.0 62.1 6 , )  0.8 5.7 4 1  143.6 15.6 128.0 240.1 19.1 221.4 240.7 9 I ,  1.3 385.6 34.9 3%7 I- I- 

1992 61.9 8.5 59.4 72.0 64.8 7.0 0.9 6.1 5.0 151.9 16.6 135.3 241.2 19.1 221.9 241.2 19.3 221.9 , 9 4  3 . 9  358.5 ,- 
1993 7 9.0 6 x 3  75. I 67.6 1 .1  0.9 6.4 5 159.9 17-4 142,5 241.6 19.1 222.3 241.6 19.3 222.3 1.3 402.8 7 366.1 I 
1994 76.1 9.6 61.1 78.3 70.5 1.8 1.0 6.8 5 5  168.1 18.4 149.9 242.6 19.3 222.7 242.0 19.1 222.7 1.3 411.6 37,7 , 373.9 
1995 80.5 10.1 70.4 81.8 13.6 8.2 1.0 7.2 5.8 116.3 19.3 157.0 242.6 19.4 221.2 242.6 19.4 221.2 1.1 420.2 8 7  381.5 

Augmntation annuell. tpourc.ntap.1 
1984-90 6.8 9.2 10.3 9.7 5.7 5.5 1.3 8.1 8.9 25.0 25.0 20.0 19.8 -16.0 14.0 11.4 
1991-95 6.5 6.5 4.4 5 3  5.8 5.9 5.2 5-4 5.4 0 .2  0.2 0.2 0.2 0.1 2.2 2.2 

a/  lnterconnexion SWELEC-SMIM 1 Jlouaahlbu Insta l  l b .  - 
b l  Min iac ler ie  arrdt&. - 
C /  Station de papage d'oau de l d l n l  ra t tach& su rlseau publ lc .  - 
d/ La none de c u l r r e  ds SAIIIHE rewrre ientra lnant  l a  production e t  la  c o n s m t l o n  de 20 Wh en 1989 e t  40 Wh par an apr l r  19901. 

burce:  SUNtLCC; SHIM; estlnatlons ae l a  mlsslon. 
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PROJECTION OE LA mmuxlcu OIELECTRICITE DE SONELEC. CHARGE OE POINTE, CMISWATION OE CQ~FIUSTIRLE E T  INVESTISSMENT, 1984-95 

CENTRES ISOLES 
HOUAI(CluJ11 MUAOH IBOU ET STATIONS DE PCMPAGE D'EAU TOTAL 

Charge Consomatlon de Charge Conso-t Ion de Consonnatlm de Consonnatlon de 

Produc- Ut111sa- de Capacltd Expanslon fanbustl b l e  Produc- U t l  l l- da Capacltd Expanslon Combust1 b le  Produc- Expanslon comblst lb le  Produc- combustl b l e  

t l o n  t lm polnte t e r m  a/ de l a  (T.M. '000) t l o n  r a t i o n  Polnte t e r m  a/ de l a  (T.M. '000) t l o n  d e l e  ( 1 3 .  '000) t l o n  (1.M. '000) 
( W h l  (hrr. p.a.) (MY) (MY) capscl t6  / Gas 01 l Fuel Ol l (Wh)  (hrs. p.a.1 (MY1 (MY) capacltd / Gas Ol l Fuel Ol l (Qlh) ~ a p a c l t 6  / Gas 01 l ( a h )  Gas Ol l Fuel 01 I 

31.1 4 . 7  1.8 5.8 9.6 - 3 3 5  3.540 9.4 11.0 7.7 - 8.5 2.7 18.7 20.0 

I. SCENARIO ORIENTE VERS LIACTIffl 

7 4  4.W 1.8 5.8 (1) (2)  9.1 - 35.9 3.600 10.0 11.0 (1)  8,3 - 8.8 2.8 82.1 20.8 

38.0 4.850 1.8 10.5 9.7 - 3 1 4  3.650 10.2 16,5 8.6 - 9.2 2.9 8 4 6  21.1 
30.9 4.900 7.8 10.3 9.9 - 5 3.700 5 8  5 (2) 5 12.6 9.6 (1)  2.9 107.1 4 12.6 
42.5 4.500 9.4 18,5 I ,  9.1 5 1  3.150 15.5 16.5 2,6 109.0 5, I 21.5 1.4 2 9.1 
47,) 4.500 10.5 18.5 1.2 10.2 60.3 3.800 15.9 21.0 5 13.0 9.6 2.7 117.5 5 23.2 
5 3 4  4.500 11.9 18.5 1.3 11.5 63.0 3.850 6 4  21.0 1.6 13.5 10.1 2.8 126.5 5.7 25.0 

7 4.500 13.0 18.5 1.5 12.6 66.0 3.900 6 .9  21.0 1.7 14.2 10.7 2.9 155.4 6.1 26.8 
6 4.500 14.1 18.5 1.6 3.6 69.0 3.950 17.5 21.0 1.7 4 11.2 (2)  3, I 4 ,  6 4  28.5 
61.9 4.500 15.1 18.5 1.7 4 6  72.0 4.000 18.0 21.0 1.8 5 12.0 3. 2 151.9 6,) Me! 
7 2  4.500 16.1 10.5 (3 )  1.8 1 5  1 5  4.025 18.7 21.0 1.9 6 ,  2 (3)  5.4 159.9 7.0 31.1 
76.7 4.500 17.0 18.5 1.9 6 5  78,) 4.050 19.3 21.0 (5) 2.0 16.8 15.5 5.5 168.3 7.4 33,3 
80.5 4.500 001.9 18,s 2.0 17.3 81.8 4.015 20.1 21.0 2.0 11,6 14.0 3.6 175.8 7.6 34.9 

1 

II. SCEMRIO EVOLUTIF I- 
I- W 

3 4.800 8.0 5.8 11) (2)  10.0 - 37.0 3.600 10.3 11.0 (1) (2) 8.5 - 8.8 2.8 84.1 21.5 I 

9 4.850 8.2 10.3 10.1 - 39.0 >.650 10.7 16.5 ' 9,O - 9.2 2.9 87,9 21.9 
4 0  4.900 8.4 10.3 10.4 - 64.6 3.700 1 21.0 1.6 9 9.8 ( 0  2.9 115,4 15.0 13,9 

4 5  4.500 10.2 18.5 1.1 9.8 68.3 3.750 18.2 21.0 1.1 14.1 9.4 2.7 123.4 5.6 24,Y 
53.1 4.525 11.9 18.5 1.5 11.5 72.3 5.800 19.0 21.0 (3)  1.8 5 5  10, I 2.9 136,l 6.0 27.1 

59.9 4.550 13.2 18.5 1.5 12.8 16.2 3.850 19.8 21.0 1.9 6 10.4 2.9 4 6 5  6 29.2 
67.6 4.515 14.8 l8,5 (31 1.1 4 5  80.8 5.900 20.1 21.0 2.0 7 4  6 (2) 5,2 160.0 6.9 31,9 
4 4.600 16.2 18.5 1.9 16.1 8 5 5  5.950 21.9 25.0 2.1 18.4 12.5 5 ~ 3  172.5 7.4 34,4 
81.4 4.625 17.6 18.5 2.0 7 5  90.1 4.000 22.5 25.0 (41 2.3 9 4 0 1  50 6 184.9 7.9 36.9 
88.0 4.650 18.9 24.0 2.2 18.9 94.7 4.050 2 3 4  25.0 2.4 20.4 14.5 3.8 197.0 8.4 39,3 
94.1 4.615 20.1 24.0 (4) 2,4 20.2 99.2 4.100 24.2 25.0 2 2 15.1 4,0 208.4 8.9 41.6 

100.2 4.700 2 24.0 2.5 2 104.6 4.150 25.2 54.5 2.6 22.4 16.0 4 , ~  220.8 9.3 44.0 

Itam suppl(mntalra: Expanslm da la  Capacltd 

CENTRES ISOLES € 1  STATIfflS 
NOUAI(CWTT HOUM*(IBOU OE WUPAGE OlEAU CAPAC ITE TOTALE 

Centrela I IMrar l  
Equlpemnt d Eqvlp-nt a Csntra le II b u s - t o t a l  b u s - t o t e  I 
myenne vltesse haute v l tesse laCsntra le Chlnolse"l Csntra le Ill I n s t a l l 6  Garantl SfflELEC SNlM Ins ta l  I 6  Garantl I ns ta l  16 Garant l Ins ta l  I 6  Garantl 

P o s l t l m  
e r l s tan te  2~0.9 MY; Ir0.4 MY 4~0.7 W %0,6 W 

(1)  4xl,5MI;2xO,65MY 4~0 .7  MY 5 ~ 0 . 6  MY 13. I MY 10.5 MY 4x5,s Ud -- 22.0 16.5 4.8 MY 2.6 MH 59.9 MY 29.4 MU 
(2) 4rI,5 MI -- -- k 7  MY 27.0 YY 18.5 MY 4~5.5 Ud IrJ.6 MW;b0,75 MY Jo.1 21.0 6.3 MH 4.1 MH 6 4  W 45.6 MU 
I > )  3x1,s Ud -- -- 4x7MY 32.5MY 24.0MY 4~5 .5  MY; 1.3.6 MY; 39.6 25.0 6.8 MY 4.6 Ud 78.9 MY 55.6 MU 

Ix 11.0 W 4~0.75 W 
(4)  2~1.5 MI -- -- 4x7 MY; 1x14 MY 45.0 MY 29.5 MY 4.5.5 MY; l r3 .6 MY; 49, i 4 6.0 MY 4.6 MY 100.9 Ud 68.6 MY 

2x11.0 MY 2~0.75 MY 

-- 
a/  UBf ln le conna l a  capacitd i ns ta l l de  m l n s  u n  qrwpe  ( l a  p lus l .por tant  en qdn6re.l) de I'6aulpenent. 
b/ ~ n n d e  de p r l se  de ddclslon d ' l n res t l r .  Le d6 la l  ent re l a  p r l s e  de d;clrlon e t  l a  mlse en lonctlonnenent est  suppos6 da 3 t r o l s  ans. - 
b* SUNELEC; SNIM; es t l na t i ons  de l a  mlsslon. 
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AUDIT DU RENDEMENT DE L'ELECTRICITE DE 
LA SONELEC -- RESEAU DE NOUADHIBOU 

Projet de termes de reference 

1. La SONELEC, Socikt4 d'klectricitk et d'eau de l'~tat, souffre 
de graves dkfaillances techniques, financieres et administratives. Mal- 
gre des tarifs elevks, elle n'a cessk d'essuyer des pertes du fait, en 
grande partie, d'une mauvaise gestion financiere. Par suite de l'usure 
du materiel et d'un entretien insuffisant, le rendement de la production 
et de la distribution est faible et les delestages sont frkquents. A 
l'heure acuelle, La SONELEC n'a pratiquement aucun moyen dfanalyser les 
projets et de planifier 1'6lectricitk. 

2. Le gouvernement a adopt6 des mesures qui visent a procurer a la 
SONELEC une base plus stable. Une nouvelle kquipe de gestion a kt& 
nommke et a commence adopter des mesures de rationalisation et de 
contr6le qui devraient, avant longtemps, renforcer l'efficacitk de 
l'exploitation. Un renforcement de La structure de l'organisation est en 
cours. Un programme de modernisation est en prkparation avec l'aide de 
L'IDA et de L'assistance bilatkrale franqaise pour financer l'achat de 
pieces de rechange, de services d'experts ktrangers, et la formation des 
cadres, toutes mesures dont l'urgence s'impose. La modernisation des 
installations de production et de distribution de La SONELEC A Nouakchott 
fait partie de ce pro jet et sera prkparke par L 'equipe d' assistance 
technique fournie par Electricit4 de France (EDF). L'audit du rendement 
envisagk pour le reseau de Nouadhibou sera a La base de La modernisation 
d'abord de La production et ensuite de la distribution du deuxieme rkseau 
de la SONELEC. 

Object if 

3. L'audit vise B dkfinir la portke des modifications efficaces, 
en fonction de leur coit, qui doivent Gtre apportkes aux installations, h 
l'exploitation et aux normes de construction du reseau, et les mesures 
specifiques qui permettront d'atteindre cet objectif afin d'ameliorer le 
rendement technique du reseau klectrique et de rkduire les pertes autres 
que techniques. Pour Le reseau de distribution, il faudrait etablir des 
norrnes qui refletent le moindre co&t &tale sur la durke de vie utile du 
rkseau (c'est-A-dire le co&t de l'investissement et le coGt economique 
des pertes). 

Portke 

4. L'audit cornportera une enqugte menke par centrale des prin- 
cipales installations que la SONELEC et les auto-producteurs possedent et 
exploitent notamment: (i) les centrales de production; (ii) des ktudes 
de diagnostic par sondage des rkseaux de transmission et de distribution; 
(iii) une analyse des normes et des methodes du rkseau de distribution; 
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(iv) un examen des activitks exkcutkes pour Les abonnks en mati6re de 
service, y compris L'existence de compteurs et La facturation. En dehors 
de La portbe de L'audit, figurent des etudes de domaines tels que La 
gestion et L'organisation, Les ressources en personnel, Les methodes 
financi6res et comptables, ainsi que Les tarifs, sauf dans La mesure oh 
Les constatations de L'audit aboutissent A des recommandations pour 
d'autres etudes dans ces domaines ou leur apporter d'autres amelio- 
rations. 

Me thodes 

5. Une serie d'interviews sera menee avec Les cadres superieurs de 
La SONELEC afin d'evaluer: i) Le rendement et La capacite globaux de 
cette organisation; ii) L'attitude de La direction envers La reduction 
des pertes et Les buts qu'elle s'est fixes cet egard. Les rensei- 
gnements recueillis sur Les principaux problGmes rencontrks indiqueraient 
Les endroits 06 Les pertes se produisent et les mesures prises ou envis- 
agees pour Les reduire. 

6. I1 serait procede A une evaluation du rendement fonctionnel des 
centrales de production grice i des visites sur place et L'inspection du 
materiel, h des entretiens et h L'examen des archives des centrales et 
d'autres documents. 

7. I1 faudrait examiner Le reseau de distribution grice A des 
entretiens avec Le personnel approprik et des visites des sous-stations, 
des ateliers de distribution et autres installations. Les statistiques 
disponibles indiquant Les r&suLtats du rkseau seraient analysees et 
verifiees par sondages. 

8. Les renseignements obtenus seraient analysks afin d'identifier 
Les domaines oh (i) il faudrait reduire les pertes; (ii) il faudrait 
modifier Les crit&res de conception et Les methodes d'expLoitation et 
d'entretien; (iii) il faudrait faire des etudes plus detaillkes. I1 
faudrait &Laborer La Ligne de conduite A suivre pour appliquer ces 
recommandations. 

Presentation de rapports 

9. Un rapport concis sur l'audit sera prepark. Les recommanda- 
tions couvriront deux phases, A savoir: un projet preliminaire de 
reduction des pertes et un Programme A- plus Long terme d'expansion et 
d'amelioration de La centrale electrique et du reseau de distribution. 

(a) Projet preliminaire de reduction des pertes. Ce programme 
kbauchera les mesures immediates qu'il faut prendre pour 
ameliorer Les problkmes Les plus urgents en mati&re de pertes 
de production, de transmission et de distribution. Ce prog- 
ramme couvrira une periode de deux h trois ans. Dans Le 
rapport figureraient La definition des sous-projets, Leur 
justification technique et economique, et des estimations de 
coSts approximatives. Une portee des travaux ou termes de 
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reference sera preparee dans la mesure exigee pour faciliter la 
passation de contrats pour des services de consultants, d'in- 
genieurs ou d'autres specialistes pour mettre en oeuvre les 
activites recommandees. Les questions suivantes sur la 
production, la transmission et la distribution figureront, le 
cas echeant, dans ce rapport: 

(i) collecte et analyse des donnees; 

(ii) crithres de conception et normes de construction; 

(iii) methodes et modalites de planification du reseau; 

(iv) exploitation et entretien du reseau; 

(v) interruptions du service et leurs causes; 

(vi) contr6le de la tension et methodes de suivi; 

(vii) systeme economiquement efficace de contr6le de la charge et 
des methodes de gestion; 

(viii) analyse des reseaux de transmission et de distribution 
utilisant des programmes par ordinateurs et La base de 
donnees de cette analyse; 

(ix) systhmes de comptage: normes de fonctionnement, d'entre- 
tien, de mises a L'essai, d'installation et d'entretien; 

(x) releve des compteurs, facturation et methodes de suivi; 

(xi) specification des transformateurs et amenagernent de la 
charge ; 

(xii) mesure du facteur de puissance du reseau et des circuits et 
mesures de redressement; 

(xiii) evaluation des pertes du rkseau, valeur des pertes et 
estimation des possibilites de Les reduire; 

(xiv) examen des pertes non techniques et mesures propres a Les 
eliminer ; 

(xv) rnethodes de construction, normes, materiel et modalites; 

(xvi) besoins de formation dans la mesure oh ils ont trait h 
L'amelioration du rendement. 
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Production. Les generateurs et Les groupes auxiliaires 
seraient examines en detail pour identifier les domaines oh se 
produisent Les pertes ou ceux qui ont besoin d'etre modernises 
ou encore ceux dont on pourrait ameliorer le rendement, par 
exemp 1 e : 

(i) la portee de rattrapage des pikces h meilleur rendement; 

(ii) La qualit4 et L'etat des contr6les manuels et automatiques; 

(iii) Les programmes d'entretien, les methodes qu'ils emploient et 
leur efficacite, et les stocks de pi&ces de rechanse; 

(iv) le rendement du fonctionnement des centrales; 

(v) Le contr6le de qualite du combustible. 

(b) Programme d'amelioration et d'expansion de La centrale elec- 
trique et du reseau de distribution. Ce programme couvrirait 
une periode d'environ cinq ans, une fois Le Projet preliminaire 
acheve. Dans ce programme figureraient: La definition d'un 
projet specifiant les resultats, Les critkres et I1approche 
souhaites, ainsi qu'une estimation preliminaire des coGts. 

10. Le dossier du projet devra ktre prepare sous une forme adequate 
pour 6tre presente A une institution de financement du developpement et 
servir de base A une demande de financemenc. 

Dotation en personnel ec programme de travail 

11. L'audit sera fait par une equipe experimentee composee i) d'un 
specialiste de haut grade en electricite, c o m e  chef dtequipe, ii) d'un 
ingenieur de La production, iii) d'un ingenieur de la transmission/dis- 
tribution.  etude sur Le terrain devrait &tre terminee en deux mois. 
La duree totale du travail, y compris la visite au pays et la preparation 
du rapport, ne devrait pas depasser six mois. La SONELEC fournira les 
donnkes, les bureaux, Le transport local, et Le personnel homo1.ogue pour 
la duree de Lt&tude. 

12. Le specialiste nomme pour faire cet audit devra parler couram- 
menc franqais et avoir des connaissances pratiques de L1anglais. 

13. L1bquipe de spdcialistes devrait etablir L'audit en coor- 
dinacion etroite avec La SONELEC et La Direction de L'energie qu'elle 
devrait regulihrement tenir au courant des progres de ses travaux. Cette 
&quipe devrait s'arranger, dans la mesure du possible, pour faire parti- 
ciper Le personnel local qualifik pour ses travaux. 
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ETUDE DU RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE LA SONELEC EN MATIERE DE 
PREPARATION DE PROJETS ET DE PLANIFICATION DE L'ELECTRICITE 

Proiet de termes de rkfbrence 

1. La SONELEC, Socikte d'eau et d'blectricitk de L'Etat souffre de 
graves dkfauts techniques, financiers et administratifs. flalgrk des 
tarifs kleves, elle a essuyk des pertes constantes, en grande partie du 
fait d'une mauvaise gestion financiere. Par suite de L'usure du matkriel 
et d'un entretien insuffisant, le approvisionnement d'electricitk est 
frkquemment interrompu. A L'heure actuelle, La SONELEC n'a pratiquement 
aucune capacitk pour analyser Les projets et pour planifier L'electri- 
citk. I1 n'y a aucun plan directeur pour L'klectricitk et aucune 
prevision de La demande fondke sur des hypothQses rkalistes. En matiGre 
d'investissements, Les dkcisions sont prises sans tenir compte des solu- 
tions a moindre coGt pour satisfaire Les besoins futurs d'hlectricitk. 

2. Le gouvernement a pris des mesures visant a asseoir La SONELEC 
sur une base plus solide. Une nouvelle equipe de direction a kt6 nommee 
et a commenck a adopter des mesures de rationalisation et de contr6Le qui 
devraient, avant Longtemps, renforcer Le rendement de L'e~~loitation. Un 
resserrement de La structure de L'organisation est en cours. Un pro- 
gramme de redressement est en preparation avec l'aide de L'IDA et de 
L'assistance bilatkrale fran~aise pour financer Les pi&ces de rechange, 
Les services d'experts ktrangers, et La formation des cadres, toutes 
mesures dont L'urgence s'impose. La SONELEC veut mettre en place sa 
propre capacitk pour analyser Les projets et organiser La planification 
de L'klectricitk grice a La crkation d'une Direction des ktudes, projets 
et travaux, et a demand6 que cette Direction reqoive de L'assistance 
technique. 

Objectif s 

Cette ktude viserait a: 

(a) identifier Les besoins de La SONELEC pour se crker une capacite 
et recommander Les mesures propres a y parvenir pour ( i )  ana- 
Lyser La demande d'electricitk, ii) dkterminer Les besoins 
concomitants d'investissement, iii) identifier Les projets et 
Les programmes qui satisfont aux critkres de moindre coGt pour 
L'expansion du rkseau; 

(b) concevoir un programme pour executer Les recommandations qui 
figurent A L'alinka prkcedent. 



Annexe 20 
page 2 de 3 

Portee 

4. Cette etude &valuegait: 

(a) les besoins de La Direction des etudes, projets et travaux de 
la SONELEC 

(i) fonctions et responsabilites; 

(ii) placement d'experts dans L'organisation de La SONELEC; 

(iii) personnel: formation et experience professionneLLes com- 
parees celles d'autres services de La SONELEC et d'autres 
entreprises publiques; 

(iv) resources informatiques; 

(v) materiel et installation dlappui; 

(vi) Liaison avec d'autres services de la SONELEC et d'autres 
institutions officielles. 

(b) recommandations concernant la mise en oeuvre et Le suivi 

(i.) rnesures specifiques; 

(ii) echelonnement. 

Besoins de personnel et son coGt 

5. Cette etude devrait gtre realisee par un bureau de consultants 
dote d'une vaste experience en mati&re de societes publiques d'elec- 
tricite d'echelle reduite dans Les pays en voie de developpement. Ce 
bureau devrait fournir une equipe se composant: 

( a )  d'un specialiste de haut niveau en electricit&, c o m e  chef 
dtkquipe, pour &valuer les besoins de La SONELEC en matiere 
d'analyse des projets et de planification de l'electricitk 
ainsi que les besoins correspondants d'assistance technique 
(pendant trois mois); 

(b) un analyste de syst&me pour concevoir un systeme de rensei- 
gnements sur ordinateurs pour l'analyse des projets et la 
~Lanification de l'&lectricite  endan ant deux mois); 

(c) un spdcialiste de L'organisation qui ferait de breves visites 
periodiques (chacune d'une durke maximum de deux semaines, au 
cours d'une periode de 18 mois) pour aider a mettre en oeuvre 
les recommandations de L'etude (pendant trois mois, au total). 
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Les specialistes devraient parler. courarnment franqais et avoir des 
connaissances pratiques d'anglais. 

6. Cette btude devrait &tre effectuee en collaboration etroite 
avec la SONELEC en sa qualite d'institution locale homologue, et la 
Direction de L'knergie. Ces deux institutions devraient former un groupe 
de travail afin de faciliter l'etude. Les consultants feront part rkgu- 
LiBrement a La SONELEC et a la Direction de l'bnergie des progrBs de 
leurs travaux auxquels ils feront participer, dans la mesure du possible, 
le personnel de ces deux institutions. 

7. L'btude devra etre terminee dans les quatre mois qui suivront 
la signature du contrat, y compris une visite dans le pays (d'environ un 
mois) par les consultants et l'incorporation au rapport final des obser- 
vations inspirbes au gouvernement par le projet de rapport. 
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OPTIONS POUR AMELIORER LA COMMERCIALISATION DES 
PRODUITS PETROLIERS 

1. Butane 

1. Afin de rernplacer les combustibles ligneux, le gouvernement a 
stimule La consommation de butane, dont il a considerablement reduit Le 
prix de detail en 1982 (qu'il a rarnene de 850 UM a 250 UM la bouteille de 
12,s kg) en accordant une subvention kquivalente a environ 30% du prix de 
detail. Cette subvention s'est eleve a 0,5 million de dollars E.U. 
environ en 1983; elle est financee par une taxe speciale sur L'essence. 
En grande partie grice A de cette subvention, la consommation a augment4 
de la f a ~ o n  suivante: 

Consommation du butane. 1973-83 
(T.M.) 

1983 
1977 1980 1981 1982 Chiffres estimes 

Hauritanie du nord 170 890 
Hauritanie du sud 523 1.300 

Total 880 6 9 3 798 1.180 2.190 

Source: Direction de L'energie. 

Reseau actuel d'approvisionnement 

2. La commercialisation du butane A Nouadhibou et en Mauritanie du 
nord est gkree par la BP qui importe du butane dans des bateaux-citernes 
de 1.000 tonnes dl~urope mQridionale, du Nigeria et de Dakar. Avec des 
Livraisons r&guli&res d'environ 200 T.M. Le fret maritime est tr&s eleve 
-- environ 200 dollars E.U.1T.M. -- en raison des expeditions relative- 
rnent peu importantes, de La nkcessitk d'utiliser des bateaux speciaux, et 
de La disponibilitk Limitee de bateaux voyageant normalement dans cette 
region. Etant donne ces conditions, Le rkseau de commercialisation du 
butane de la BP est raisonnablement optimalisk, mais Les installations du 
terminal et de chargement auront besoin d'etre agrandies d&s que les 
ventes atteindront environ 2.000 T.M./an. La SMCPP est chargee de la 
commercialisation a Nouakchott et en Mauritanie du sud. Le butane est 
transport4 en bouteilles remplies a la raffinerie de Dakar, ce qui 
entraine des coits eleves h la livraison (h savoir de 543 de dollars 
E.u./T.M. contre 240 de dollars E.U.1T.M. depart raffinerie). 
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Options pour reduire les coGts de livraison 

3. On pourrait reduire substantiellement les touts de livraison, 
en installant un cerminal de reception et un centre d'enfutage a 
Nouakchott 1/ et en transportant le butane en vrac a partir de Dakar par - 
camions citernes. 11 y aurait une reduction inherente du coGt du butane 
par charge utile etant donne que le fret est calcule en fonction du poids 
et qu'en transportant des bouteilles pleines, l'acier des bouteilles re- 
presente environ 60% du poids. On economise aussi sur le coGt en evitant 
le transport de retour des bouteilles vides a Dakar et le cout de manu- 
tention connexe. Le transport roucier du butane a partir de Dakar serait 
meilleur rnarche que le free maritime en raison des volumes relativemenc 
faibles et des courts trajets. On pourrait construire un centre d'enfu- 
cage en pensant approvisionner evencuellement des navires, mais il est 
peu probable qu'une telle option pourrait faire concurrence au transport 
routier aux niveaux de prix et aux volumes relativernent reduits indiques. 
A titre de demonstration, le tout d'un terminal de stockage (d'une 
capacitk d'environ 80 T.M., y compris des installations de reception de 
camions et de mise en bouteilles, capacite estimee adequate pour les 
besoins de la SMCPP prevus moyen terrne) est estime a 0,4 million de 
dollars E.U. environ (aux prix de 1983). Sur la base d'un debit de 1.500 
T.M./an, les coits d'amortissement, de remboursement du capital et 
d'exploitation devraient sfelever, au total, a 90 de dollars E.U.1T.N. 
environ. En utilisant les coSts de fret en vigueur et en tenant compte 
de la nature speciale du transport du butane par camions, on estime Le 
tout du fret Dakar-Nouakchott a 60 de dollars E.U./T.M. Une comparaison 
des couts actuels et des coGts envisages dans un centre dtenfutage 
s'etablic cornme suit: 

1/ Un projet de ce genre est prevu par la SMCPP, qui envis ge d'etablir - 4 un centre d'enfutage d'une capacite initiale de 5.000 m . 
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COUTS D'APPROVISIONNEMENT ESTIMES DU BUTANE 
A NOUAKCHOTT, 1983 

(dollars E.U. de 19831T.M.) 

; 
Actuels Trans~ort terrestre Trans~ort maritime 

f.0.b. Dakar 240 b / 220 - b / 220 - 
Transport 214 a/ 6 0 200 - Centre d'enfutage 
Marge de manutention 8 9 45 - C/ 45 - c/ - - - 
Coiit au revendeur 533 415 5 5 5 

a/ Environ le tiers des "coiits de transportu des cylindres de Dakar h - 
Nouakchott represente la manutention des cylindres et autres coiits 
connexes. Le fret pur est estirnh a 130 de dollars E.U.1T.Y. 
environ. 

b/ On suppose un prix f.0.b. plus bas pour les achats en vrac trans- - 
portks par camions compark au prix du butane mis en bouteilles, 
ktant donne que l'expkdition en vrac A partir de Dakar hconomise le 
coiit de la mise en bouteilles. 

c/ Les coiits de manutention devraient dkja stre en grande partie inclus - 
dans les codts de centre d'enfutage. 

Source: SMCPP; estimations de la mission. 

4. Une installation d'enfutage alimentke par camions citernes 
devrait donc entrainer des bconomies du coGt d'approvisionnement 
d'environ 130 $/T.Y. La pbriode de remboursement de cet investissement 
serait d'environ trois ans au niveau actuel de consommation du butane et 
proportionnellement plus courte avec une plus grande utilisation de la 
capacitk. I1 faut aussi crker un rkseau de distribution du butane pour 
approvisionner les centres rkgionaux de consommation i partir de 
Nouakchott. La SMCPP aurait besoin d'assistance technique pour organiser 
et exploiter son terminal et son rkseau de livraison agrandi. 

5. La consommation de mazout s'est arr&tke en 1978 avec la 
fermeture de la mine de cuivre de la SAIINE et a repris au dkbut de 1984 
avec le dkmarrage de la centrale thermique de Guelbs. Elle augmentera 
encore d&s que la centrale de la SONELEC de Nouadhibou sera convertie au 
mazout et que sa nouvelle centrale au mazout de Nouakchott entrera en 
service. Avec une consommation supplkrnentaire de mazout dans 
l'industrie, et peut-Stre msme dans l'exploitation mini&re, le total des 
besoins dkpassera probablement 0,l million de T.M./an au dkbut des annkes 
90, volume dont ni la SMCPP ni la MEPP ne peuvent se charger avec leur 
kquipement actuel. La SHCPP doit adopter des methodes d'achat adkquates, 
et a kgalement besoin d'une capacitk distincte de chargement et aussi 
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d'une certaine capacite supplementaire de stockage. I1 faudrait h 
Nouakchott une capacite supplementaire de stockage pour le mazout de 
3.000-5.000 m3 d'ici deux ans environ. A Nouadhibou, on n'aurait pas 
besoin d'une capacite supplementaire de stockage si on pouvait utiliser 
les reservoirs de la SOMIR c o m e  terminal de reception. On pourrait 
aussi convertir le terminal de la SNIM a Point Central pour stocker du 
mazout a mesure que diminuent les besoins en gas-oil de cette societe. 

3. A~~rovisionnement en combustible du secteur de la ~ G c h e  

6. I1 existe des possibilites considerables d1au5menter les ventes 
de combustible au secteur de la peche. Nouadhibou est Le port d'attache 
de la flotte de pGche de la Hauritanie qui compte de 70 a 80 bateaux, 
approvisionnes en combustible soit aux installations de la HEPP soit a 
Las Palmas (iles Canaries). Environ 250 bateaux de psche, battant 
pavillon etranger, qui operent en haute mer sont approvisionnes par 
bateaux-gigognes et mouillent rarement au port. Les ventes de gas-oil de 
la MEPP, soit 21.000 T.M. en 1983, ne representent que 14% de la con- 
sommation estimee de combustible des bateaux de pGche sous pavillon 
mauritanien ou affretes par la Mauritanie. La Federation des Industries 
et Armements de PGche (FIAP) estime que la consommation totale de combus- 
tible de la flotte de pGche s'etablit c o m e  suit: 

CONSOMMATION ESTIMEE DE GAS-OIL DU SECTEUR 
DE LA PECHE, 1983 
(milliers de T.Y.) 

Sous pavillon mauritanien (pGche a la ligne de fond, 
frigorifique) 82,5 

Affrete par la Mauritanie (pGche a la ligne de fond, 
frigorifique) 63,5 

Langoustiers mauritaniens 9,4 
Total partiel, sous pavillon mauritanien ou affrete 
par la Mauritanie 155.4 

Bateaux etrangers pGche pelagique 
Total 

Source: FIAP 

7. Le gouvernement a exige que les bateaux de pGche qui operent 
dans les eaux mauritaniennes achktent leurs approvisionnernents locale- 
ment, mais ce reglernent s'est montre inapplicable en raison de l'absence 
d'une infrastructure et d'installations adkquates. La partie centrale du 
port de pGche et du port general de Nouadhibou est tres encombree et les 
installations de stockage et de pompage de la MEPP limitent la capacite 
de ravitaillement a 30-35.000 T.M./an environ. La SMCPP a donc envisage 
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plusieurs options pour ameliorer les installations de ravitaillement en 
carburant de Nouadhibou, c'est-A-dire: 

(a) ameliorer et agrandir Les installations existantes de la MEPP 
et les connecter par oleoduc au depot de la SOMIR; 

(b) ancrer au port un chaland de ravitaillement; 

(c) agrandir les installations de debarquement de La SOMIR. 

8. Etant donne l'emplacement et l'etat actuel des installations de 
la MEPP, on voit difficilement comment on pourrait Les adapter pour 
qu'elles servent d'installation efficace de ravitaillement a gros 
volume. Les chalands de ravitaillement sont utilises dans de nornbreux 
grands ports encombres. Cependant, bien que La region centrale du port 
de peche et du port general de Nouadhibou soit tres encombree, La region 
portuaire, dans son ensemble, est loin d'etre aussi encombree que ceLles 
des grands ports oh l'on emploie gkneralement des chalands. Un chaland 
coiiterait probablement 1 million de dollars E.U. environ, e s'il etait 
automoteur, sa propre consommation de combustible pour les opkrations de 
ravitaillement serait considerable. Un petit appontement adjacent au 
dock actuel de la SOMIR pourrait donc etre la meilleure option. I1 ne 
devrait pas couter plus de 0,5 million de dollars E.U., h condition de 
pouvoir utiliser les conduites et les reservoirs de la SOMIR. I1 faut 
examiner un inconvenient eventuel: l'encombrement cause par les bateaux 
de peche qui pourrait gener Le d4chargement des produits pktroliers au 
cas oh on utiliserait Les reservoirs et Le m61e de la SOMIR c o m e  prin- 
cipal terminal pour la reception/dkchargement des produits petroliers. 

9 .  Quant a La competitivite en rnati&re de prix, le prix du gas-oil 
livre au secteur de la peche, soit 1.640 UM/hl ou llkquivalent de 350 de 
dollars E.U./T.M. au taux de change actuel, est beaucoup plus eleve que 
celui du diesel marin cot6 actuellement a Las Palmas, soit 264 de dollars 
E.u./T.M. La structure des prix c.a.f. de la Mauritanie, gonflee par 
l'inflation (par. 2.6 du rapport principal) est le principal facteur du 
prix excessif des carburants de soute. Meme en ajoutant une marge de 5 
de dollars E.U:/T.M. pour le revendeur etranger au corit c.a.f. calcul6 de 
Nouadhibou, soit 264 de dollars E.U.1T.M. il devrait etre possible de 
vendre le gas-oil environ 300 de dollars E.U.1T.M. au lieu de 350 de dol- 
lars E.U./T.M., c o m e  A l'heure actuelle, ainsi qu'il ressort du tableau 
ci-apres : 
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COMPOSITION DU PRIX DU GAS-OIL DEMANDE AU 
SECTEUR DE LA PECHE 
(dollars E.U.1T.M.) 

Prix actuel Prix envisage 
(dec. 1983) 

c.a.f. 3 18 
Marge pour Les coiits au terminal, 
etc. et taux de marque de la societe 3 2 
Prix du gas-oil de soute 350 

Source: SMCPP; estimations de la mission. 

10. Des operations de ravitaillement en combustible de soute plus 
importantes se traduiraient aussi par une reduction des colits au cer- 
minal: outre Les economies d'echelle en general, la double manutention 
actuelle des produits serait eliminee etant donne que les reservoirs 
utilises pour recevoir Les produits ec pour ravitailler les bateaux 
seraient les mgmes. Deux facteurs supplementaires pourraient rendre le 
ravitaillement a Nouadhibou competitif avec celui de Las Palmas, a 
savo i r : 

(a) pour se ravitailler a Las Palmas, les bateaux doivent quitter 
Les lieux de p6che parfois jusqu'h cinq jours. Les coGts fixes 
des bateaux et Leurs coiits de combustibles entraines par ce 
detour sont d'environ 10.500 de dollars E.U. par voyage de 
ravitaillement. En supposant qu'il faille 350 de dollars T.Y. 
de combustible par voyage, ceci entraine des coGts supplemen- 
taires de 30 de dollars E.U./T.Y.; 

(b) Le combustible fourni a Las Palmas est du diesel marin, h 
savoir un mklange- de gas-oil Lourd et d'une quantite de mazout 
residue1 pouvant aller jusqu'a 20%, selon La qualite du 
melange, qui est normalement le combustible de meilleure 
qualite exige par Les moteurs h moyenne vitesse. En revanche, 
seul du gas-oil pour automobiles est fourni a Nouadhibou a 
l'heure actuelle, quelle que soit son utilisation. Le diesel 
marin coiite gen4ralement 97% du prix du gas-oil pour auto- 
mobiles. En mettant en place un melangeur dans Les installa- 
tions de stockage, on pourraic fournir des melanges h La 
demande a Nouadhibou pour satisfaire les besoins des consorn- 
mateurs. En adoptant du diesel marin, on pourrait donc fournir 
un produit A plus bas prix. Compte tenu de ces deux facteurs, 
le ravitaillement a Nouadhibou pourrait donc soutenir La con- 
currence avec celui de Las Palmas, ainsi qu'il ressort du 
tableau ci-apr&s: 
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dollars E.U./T.M. 

Diesel marin, c.a.f. Nouadhibou 261 (97% du prix du 

Marge au terminal et marge de ravitaillement 3 2 - 
Prix du diesel marin de soute h Nouadhibou 293 
Prix du diesel marin de soute h Las Palmas - 264 

Difference 
Compare au coiit de detour 

11. Une autre solution consisterait a fournir des qualites encore 
plus lourdes et moins bonnes de combustible. De nombreux rnoteurs diesel 
marins a vitesse intermediaire fonctionnent avec des melanges contenant 
jusqufh 30% de mazout; les gros diesel, A faible vitesse, rnarchent au 
mazout pur. 

12. Nonobstant ces options, l'augmentation des ventes de combus- 
tible au secteur de la peche sera fonction, en fin de cornpte, de l'ame- 
nagement de Nouadhibou en un centre rkgional de peche, dote d'une 
infrastructure et fournissant des approvisionnements autres que le com- 
bus ti ble. 
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ETUDE DU SYSTEME DE COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS PETROLIERS 

Projet de termes de reference 

La Hauritanie consomme a present environ 0,17 millions de 
tonnes metriques de produits petroliers qui comptent pour quelques 40 
pour cent de L'offre d'knergie primaire et satisfont entierement Les 
besoins en energie commerciale. En l'absence de ~roduction nationale de 
brut, tous Les produits petroliers sont importes, sauf quelques faibles 
quantites produites durant Les essais de La raffinerie gouvernementale de 
Nouadhibou geree par La SOMIR (~ociete Hauritanienne dllndustrie de 
Raffinage). Cette raffinerie d'une capacite d'un million de tonnes 
metriques par an, n'a pas kt& mise en service de faqon continue dans 
L'attente d'un examen de sa viabilite bconomique, financihre et tech- 
nique. En ce qui concerne La repartition de la consommation, Le gas-oil 
est Le produit Le plus important, avec 74 pour cent de La consommation de 
petrole, suivi par L'essence (17 pour cent), Le keroshne (3,4 pour cent) 
et Les carburants aeronautiques (5,4 pour cent). La consommation de GPL 
a augment& de manihre importante en l.982-83 a La suite d'une reduction de 
70 pour cent du prix, mais compte toujours pour moins d'un pour cent de 
La consommation de petrole. La consommation de fuel oil a repris recem- 
ment. La conversion au fuel oil de L'usine de Nouadhibou de La compagnie 
electrique SONELEC et Le demarrage durant Les prochaines annees des 
usines au fuel oil tant de La SONELEC que de L'entreprise nationale des 
mines de fer, La Societe Nationale Industrielle et Mini&re (SNIM), 
devraient entrainer des niveaux de consommation &Lev&s. Par secteur, 
L'on estime que Les transports comptent pour 27 pour cent de La consom- 
mation de produits petroliers suivis par La production d'&Lectricite, Le 
gouvernement et Le commerce (25 pour cent chacun), Les mines et La metal- 
Lurgie (13 pour cent), La pgche (9 pour cent) et Les menages (1 pour 
cent). Du point de vue geographique, environ 53 pour cent du marche 
petrolier est aliment6 a partir de Nouakchott et 47 pour cent A partir de 
Nouadhibou. 

2. Les produits petroliers sont surtout importes des ILes Canaries 
dans Le cadre de contrats trimestriels. Une compagnie d'Etat, La Societe 
Mauritanienne de Commercialisation des Produits Petroliers (SMCPP) a Le 
monopole d'importation et compte pour environ 80 pour cent de La distri- 
bution nationale (deux compagnies privees de distribution, affiliees a 
des groupes pbtroliers internationaux se partagent Le reste du marche). 
Les stocks sont geres par La Societk Mauritanienne dtEntreposage des 
Produits Petroliers (MEPP), une compagnie mixte 1 rgement controll&e par 4 1 SMCPP avec une capacite s'elevant a 14.300 m A Nouakchott et 3.900 
mq a Nouadhibou. Des capacites de stockage additionnels appartiennent i 

3 La SNIM a Point Central pr&s de Nouadhibou (17,900 m ) et Zouerate et a 
3 3 La SOMIR (120.000 m pour le brut; 175.700 m pour Les produits). Tandis 

que Le port de Nouadhibou peut acceuillir des vaisseaux jaugeant jusqu'a 
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30.000 tonnes, les limitations des capacites d'entreposage obligent l'em- 
ploi de vaisseaux bien plus petits (environ 15.000 tonnes). Lfapprovi- 
sionnement de Nouakchott se fait normalement a partir de Nouadhibou par 
des vaisseaux c6tiers de 4.000-6.000 tonnes. ~'a~~rovisionnement en 
produits petroliers des principales villes est en general satisfaisant, 
mais certaines localites semblent gtre approvisionees de manibre quelque 
peu irregulibre. Les coiits de manutention sont eleves a cause des 
grandes distances et des petits volumes livres. Le gouvernement essaie 
de stimuler la consommation de butane pour remplacer du bois de feu et de 
charbon de bois, mais le systeme de commercialisation est ma1 adapte. 

3. Prix. Les prix des produits petroliers sont controles par le 
gouvernement. Sauf pour le butane, ils couvrent complgtement le colit 
economique et laissent une marge elevee a la SMCPP (les prix sont etablis 
a partir des prix d'importation CAF de 1981-82, alors que les prix a 
l'importation payes effectivement par la SMCPP sont bien pius bas). Le 
butane est vendu a environ 75 pour cent du prix CAF Nouakchott. Le cout 
de la subvention, estime a 0,5 million de dollars E.U. en 1983, est 
finance a partir d'un imp6t special sur l'essence. I1 y a des dif- 
ferences marquees dans les prix relatifs: pour des raisons de politique 
sociale et industrielle les prix du gas-oil et du kerosene sont bien 
inferieurs a ceux de l'essence (57 pour cent et 62 pour cent respective- 
ment, du prix de l'essence ordinaire). Aucun imp6t ne frappe le gas-oil 
vendu a la SNIM. Les ventes a la SONELEC, aux bateaux de peche et aux 
firmes industrielles beneficiant de mesures d'incitation a l'investisse- 
ment sont exonerees partiellement dfimp6ts. 

4. I1 est urgent de renforcer l'infrastructure, les institutions 
et les politiques concernant la commercialisation des produits petro- 
liers. La structure institutionnelle est fragmentee et trop compliquee 
pour le petit marche. Les operations de la SMCPP et de la MEPP sont 
inefficaces et leur situation financibre fragile. La SMCPP semble avoir 
un personnel plethorique et avoir besoin de marges trop elevees pour 
couvrir ses coiits. L'infrastructure a besoin d'etre amelioree en 
particulier en ce qui concerne la capacite d'entreposage pour eliminer 
des goulots dtCtranglement dans la Livraison de soute aux bateaux de 
peche A Nouadhibou et de butane au secteur rCsidentiel/commercial a 
Nouakchott. I1 faudra des installations de manutention et d'entreposage 
supplCmentaires quand l'on utilisera du fuel oil pour la production 
d'electricite. La SMCPP et la MEPP ont elaborh des projets pour resoudre 
ces problbmes, mais elles ont besoin d'assistance technique pour renfor- 
cer leur organisation, leur gestion et le financement de leurs projets. 
Le gouvernement compte donc effectuer une etude integree de la commer- 
cialisation des produits petroliers qui serait financee dans le cadre du 
proj6t de promotion de l'exploration petroligre finance par L'IDA. 

Objectif s 

(a) analysera le systbme de commercialisation des produits pecro- 
liers existant, y compris l'infrastructure, le flux des 
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produits, Les institutions sectorielles, Les strategies et Les 
politiques de gouvernement et la capacitk des entites respon- 
sables des operations; 

( b )  identifiers les besoins sur le plan des institutions, de La 
definition des politiques, des investissements et des opera- 
tions pour arriver a une gestion plus efficace du systeme, avec 
une attention particuli6re a l'approvisionnement de (i) soute 
au secteur de la piiche, (ii) fuel oil pour La production 
d'electricite et (iii) butane pour l'usage residentiel; et 

(c) recommandera des mesures et des projets precis pour renforcer 
Le systeme de commercialisation de produits petroliers. Ceci 
comprendra des estimations preliminaires de coiit, un echeancier 
de realisation et l'identification de sources exterieures de 
financement. 

Portke de etude 

6. L'etude couvrira les aspects suivants: 

I. Systeme existant 

A. Institutions: fonctions, responsabilitks, actionnaires et per- 
sonnel 

1. SMCPP 
2. MEPP 
3. SOMIR 
4. SNIM 
5. Sociktks prives de distribution 

B. Infrastructure: installations et equipement: warfs, conduites, 
entrepijts, camions, stations service etc... 

C. Flux des produits a travers Le systeme: march6 present et futur 
des produits petroliers 

1. par produit 
2. par activite economique 
3. par zone geographique 

D. Tarification des produits petroliers 

E. Aspects financiers: SMCPP et MEPP 

1. Coiits de fonctionnement 
2. Charges financieres, frais gknkraux, taxes etc... 

F. Donees statistiques et flux d'information 
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11. Amelioration du syst&me de commercialisation des combustibles Li- 
auides 

A. Nouakchott et le Sud de la Mauritanie 

1. Situation existante: infrastructure physique, institutions, 
coGts de commercialisation, efficacite 

2. Alternatives h la situation existante: colits et avantages 

B. Nouadhibou et le Nord de la Yauritanie 

1. Situation existante: infrastructure physique, institutions, 
coiits de commercialisation, efficacite 

2. Alternatives a la situation existante, en considerant trois 
scenarios: 
(a) status quo du marche 
(b) mise en service de la raffinerie 
(c) hypothgses alternatives quant au march4 de soute pour 

le secteur de p6che 

C. Colits de transport, selon les sources d'approvisionnement, les 
tailles des bateaux et les installations de dechargement 

1. vers Nouakchott et Nouadhibou separement 
2. vers Nouakchott et Nouadhibou ensemble 

D. Recommandations 

111. Livraison de soute au secteur de ugche 

A. March6 prksent et potentiel 

1. par taille et type de bateau 
2. par categorie de propriktaire (pays d'origine) des vaisseaux 

B. Comparaison de Nouadhibou a d'autres bases de ravitaillement 

1. Considerations likes au carburant: prix comparatifs, 
conditions de paiement, facteur temps -- par taille et type 
de vaisseaux et categorie de proprietaire 

2. Consid6rations non li6es au carburant: disponibilite de 
pigces de rechange, d'autres fournitures et services (y com- 
pris reparations), installations et conditions pour la vente 
du poisson, facteur temps -- par taille et type de vaissaux 
et categories de propriktaires 

3. politique de p6che du gouvernement 

4. part du march4 qui peut Gtre obtenue par Nouadhibou en 
fonction (a) du differentiel du prix du fuel par rapport a 
d'autres sources dlapprovisionneme-nt et (b) de la disponi- 
bilite d'autres services. 
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C. Options pour La livraison de soute: coSts et avantages cornpara- 
tifs: 

1. Ammarage d'un chaland de ravitaillement au port 
2. Modification des installations de Point Central 
3. Amelioration des installations existants du port de peche de 

Nouadhibou 

D. Conditions pour augmenter Les livraisons de soute 

1. Infrastructure et Logistique 
2. Institutions 
3. Qualite des soute Livree 

E. Recommandations 

1. Selection des projets: solution de moindre codt, periode de 
realisation et financernent 

2. Gestion institutionnelle et rnesures operationneiles 

IV. Promotion du butane et du kerosene 

A. Narches existants et potentiels 

1. par activitk Qconomique 
2. par type d'usage (p.e.cuisine, chauffage d'eau et eclairage) 
3. par zone gkographique 

8. Type et coGt de L'energie a substituer 

1. CoGt de L'energie 
2. CoGt des materiels 

C. Systemes existants d'approvisionnement du butane et du kerosene 

1. Carburants: sources d'approvisionnement, transport, enfut- 
age et distribution; coSts et prix (y compris Les subven- 
t ions 

2. Equipernents (a savoir fours, chauffe eau, lampes, bouteilles 
et dhtendeurs, cartouches) sources d'approvisionnement, 
modkles disponibles, efficacite et duree de vie; canaux de 
distribution; coGts et prix 

3. Approvisionnement et prix des carburants et des materiels 
frontaliers du SenegaL 

D. Politiques de promotion existantes 

E. Alternatives au systeme existant de livraison du butane et du 
keroskne et politiques de promotion 

1. Alternatives quant au systeme d'approvisionnement par march4 
et type de recipient (bouteilles ou cartouches); sources 
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dlapprovisionnement; transport (carnions citernes ou vais- 
seaux cetiers), enfutage, distribution. 
Alternatives de subvention du butane: effets sur (i) la 
consommation du butane et de ses substituts et (ii) les 
finances du gouvernement en: 
(a) r6duisant ou klirninant la subvention sur toutes les 

ventes ou seulernent sur celles en grandes bouteilles; 
(b) voir (a) rnais aussi en subventionnant les equipements 

destinks aux groups de bas revenu. 

F. Recommandations 

1. pour arnkliorer llinfrastructure de commercialisation 
2. pour arnkliorer les politiques de promotion 

V. Fourniture de fuel oil aux secteurs klectrique et industriel 

A. Secteur klectrique 

1. Consommation existante de produits pktroliers 
(a) SONELEC 
(b) SNIM 
(c) Autres 

2. Plans de conversion au fuel oil et d'expansion 
(a) SONELEC 
(b) SNIM 
(c) Autres 

3. Besoins en investissements et mesures opkrationnelles/logis- 
tiques nkcessaires pour l'ernploi du fuel oil dans la produc- 
tion d161ectricitk 
(a) SMCPP, MEPP 
(b) SONELEC, SNIM et autres utilisateurs kventuels 

B. Secteur industriel 

1. Consommation existante des produits pktroliers 
2. Plans de conversion au fuel oil et dlexpansion 
3. Besoins en investissernents et mesures opkrationelles/logis- 

tiques nkcessaires pour l'ernploi du fuel oil dans le secteur 
industriel 

C. Recommandations 

VI. Besoins et recommandations concernant la politique a suivre 

A. RBle du gouvernement, des entreprises publiques et privkes 

C. Gestion et administration 

D. Finances ( y  compris situation des arrikrhs) 
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1. Devises 
2. Monnaie locale 

E. Planification: investissements, operations et finances 

F. Main d'oeuvre (y compris besoin en formation) 

G. Recommandations 

1. sur les mesures internes 
2. concernant l'assistance technique 

Besoins en personnel et coiits 

7. L'etude sera effectuee par un bureau d'etudes ayant une longue 
experience de la commercialisation et de la tarification des pro- 
duits petroliers dans les pays en voie de developpement. La firme 
fournira une equipe des specialistes, soit: 

(a) un expert senior en commercialisation, chef d'equipe pour 
1'~valuation globale (i) des options possibles et des actions 
necessaires pour renforcer le systeme de commercialisation des 
produits petroliers (ii) des strategies et politiques du gou- 
vernement et des institutions dans ce secteur et (iii) de l'ef- 
ficacite operationnelle des entites chargees de la com- 
mercialisation (six homes-mois) 

(b) un specialiste en installations et logistique de commercia- 
lisation, pour evaluer les besoins operationnels, et les 
besoins d'investissements et definir des coiits prkliminaires 
(trois homes-mois) 

(c) un spkcialiste tarification des produits petroliers, pour bva- 
luer les structures de prix et de coiit des produits petroliers 
et pour identiEier les modiEications de prix necessaires pour 
un fonctionnement plus adequat du systeme de commercialisation 
des produits petroliers (trois hommes-mois). 

Les spkcialistes devront parler Eran~ais couremment et posseder des 
connaissances pratiques de l'anglais. 

8. L'kquipe de specialistes sejournera en Mauritanie pendant 
environ deux mois. Elle travaillera en Liaison avec la Direction de 
llEnergie du Ministkre de 1 ' ~ ~ d r a u l i ~ u e  et de L'Energie, 1' institution 
gouvernernentale chargee de cette etude, ainsi qu'avec SMCPP. Le s 
institutions sus-mentionees formeront un groupe de travail pour aider a 
l l ~ x ~ c u t i o n  de cette etude. L1&quipe informera complktement la D.E. et 
SMCPP de l'avancement de ses travaux et impliquera tant que faire se peut 
Le personnel de la D.E. dans ses travaux. 

9. L'ktude et la prise en compte des observations du gouvernement 
ec de L'IDA sera rkalisee en huit rnois. 
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OPTIONS EN MATIERE DE FORMES D'ENERGIE RENOUVELABLES 

Production d'electricitk par knergie eolienne 

1. Les turbines koliennes pour la production d'electricitk 
semblent &tre une solution viable pour des emplacements oh La forte 
vitesse du vent se conjugue a un rkseau dont la demande peut absorber 
toute l'electricitk produite par le vent, tels que celui de Nouadhibou. 
Le regime local du vent est excellent avec une vitesse moyenne de 7.5 
m/s. A l'heure actuelle, la demande d'electricite garantit une charge 
minimum d'environ 3 MW et une charge bien supkrieure a 5 MW une fois que 
la SONELEC et la SNIM seront interconnectkes. 

2. Pour indiquer le coiit de l'klectricite bask sur l'knergie 
eolienne, la mission suppose qu'on peut installer une turbine eolienne de 
16 m de diambtre pour 6 millions UM (107.000 dollars E.U.), c'est-a-dire 
environ deux fois le coiit actuel en Europe ou aux Etats-Unis, y compris 
le codt du transport, de l'installation et de la protection contre La 
corrosion. On a choisi l'equipement de 16 m de diametre parce que cette 
dimension s'accompagne actuellement du ratio coiit/production le plus 
faible: les machines plus petites et plus grandes produisent de l'elec- 
tricite A un coiit plus eleve. Par ailleurs, on peut mettre en place ces 
turbines sans faire appel a des grues trop compliqukes et trop chbres. 

3. En supposant un facteur de remboursement du capital de lo%, une 
duree de vie economique du materiel de 10 ans, et des coiits annuels 
d'exploitation, d'entretien et de reparation equivalant a 5% du codt de 
l'investissement, le codt total annuel sera de 1,83 million IJM. On a 
choisi le pourcentage relativement eleve d'exploitation, d'entretien et 
de reparation pour couvrir l'entretien supplementaire exige par 
l'atmosph&re poussiereuse et corrosive. Avec une production annuelle par 
turbine de 210.000 kwh a Nouadhibou (85.000 kwh a Nouakchott) les coiits 
de production pour Nouadhibou seraient de 8,7 U M / ~ W ~  (21 UM/kwh pour 
Nouakchott), codts a rapprocher de l'estimation de la SONELEC de 18 
UM/kwh environ pour la production d'electricite par diesel a 
Nouadhibou. Les turbines eoliennes representent donc une solution 
interessante pour Nouadhibou, et leur periode de recouvrement est 
d'environ trois ans sur la base des hypotheses sus-mentionnees. 

4. La situation du reseau de Nouadhibou est telle que L'installa- 
tion d'une petite ferme eolienne comportant deux turbines de 20-60 kW, 
produisant un maximum de 1,2 MW ne soulbvera pas de probleme important 
pour une centrale electrique au diesel. I1 faudra faire une etude 
detaillee pour le choix du site, le branchement au reseau, les strategies 
de contriile des groupes diesel, l'organisation de l'entretien, etc. mais 
aussi pour &valuer les probl6mes de corrosion. 

5. L'utilisation intensive dtklectricit& pour la refrigeration par 
les industries de traitement du Poisson, et leur exploitation de chambres 
froides et d'installations de production de glace, ouvrent une possibi- 
lit4 pour l'amknagement de l'approvisionnement d'electricite liee a 
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L'offre d'knergie kolienne. Des entretiens avec L'un des plus gros con- 
sommateurs d'klectricitk, La SOFRIMA, ont revklk que Lfamknagement de 
L'approvisionnement serait possible s'il se Limitait a des pkriodes maxi- 
mums d'environ une demi-heure. La conservation sans klectricitk pendant 
plusieurs heures semble assez difficile. Les possibilites dtam6nagement 
de L'approvisionnement devraient kgalement faire partie de L'ktude d'une 
ferme kolienne. 

Pompage de L'eau par knergie kolienne 

. 69 Des pompes koliennes pour L'exhaure de l'eau devraient, de pre- 
ference, &tre situkes dans des endroits oh rkgne un bon rkgime des vents 
et oh existe une nappe phrkatique peu profonde, le codt du m3 d'eau pom- 
pke 6tant inversement proportionnel a La profondeur du pompage. Par 
ailleurs, il faut prkfkrer des applications productives, telles que 
L1irrigation, La oh Le propriktaire se voit clairement responsable de 
L'entretien de son equipement. Ces conditions semblent &tre rempLies 
dans Le bassin hydrographique de La vallke du fLeuve S&n&gal, qui est a 
peu prks La seule rkgion de Mauritanie oh L'agriculture se pratique a une 
kchelle raisonnable. Le sol y est de bonne qualitk, mais L'absence de 
puits et de matkriel de pompage est un facteur Limitatif, outre Les 
problemes qui se posent sur Le plan de L'organisation et de L'entretien. 
Le probleme de L'envasement causk par L'intrusion d'eau de mer avec des 

3 dkbits du fleuve infkrieurs a 50 m /sec. a 6th rksolu par La construction 
d'un barrage temporaire dans L'estuaire du fleuve, en attendant L'acheve- 
ment du barrage de Djamma en 1986. 

7. Les superficies cultivkes dans Les diverses rkgions proches du 
fleuve sont rkparties de La faqon suivante (1983): 

Rosso 
Boghe 
Kaed i 
Selibaby 

Total 5.394 ha 

La SONADER participe a La culture de 2.780 ha. I1 a etk dit que des 
dizaines de milliers d'hectares pourraient &tre mis en culture si on 
pouvait fournir des volumes d'eau suffisants. La profondeur de La nappe 
phrkatique aux environ de Rosso varie de 4 a 7 m. En prenant 5 m comme 
moyenne de profondeur de La nappe phrkatique et en ajoutant 2 m pour 
tenir compte de diverses pertes, on obtient une profondeur de 7 m pour 
Les koliennes. Une pompe kolienne pour Le pompage de L'eau d'un diamktre 
de 5 rn produira environ 1.800 kwh (hydr) par an avec un rkgime des vents 
06 la vitesse moyenne est de 4,5 m/sec. Avec 4 m/sec La production t mbe 
A 1.300 kwh (hydr) environ. Ceci reprksente l1&quivalent de 94.000 my et 

3 de 68.000 m d'eau pompke par an. On ne peut utiliser L'eau que pendant 
une partie de L'annke. Pour &tre prudent, on suppose une seule culture 
d5 120 jours. Ceci rkduit La production 31.000 m3 ou 22.000 

3 m /culture, ce qui correspond a 260 ou 190 m /jour. Avec ce volume 
d'eau, on pourrait irriguer de 2 a 3 ha. 
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8. Avec un coiit d'equipement pour une pompe kolienne de 5 m de 
diam&tre estimk A 6.000 dollars E.U. et des coiits dtintkrGt et 
d'entretien estimks a 20% du coiit de l'investissement, les cobts de 
pompage de l'exemple ci-dessus seront de 0,04 dollar E.U. et de 0,05 dol- 

3 lar E.U./m d'eau. Ces coiits sont tout a fait acceptables pour de l'eau 
d'irrigation. Si on pouvait mieux utiliser la production d'eau en 
faisant une deuxi&me rkcolte, on rkduirait les coiits de l'eau en 
conskquence. 

9. Le Comitk directeur chargk des questions d'knergie kolienne 
#pour les pays en dkveloppement (Pays-Bas) aidera la SONADER en installant 
deux pompes eoliennes de 5 m de diam&tre (a Mgawley, A environ 100 km a 
l'est de Rosso). 

Chauffaee solaire de l'eau 

10. La plupart des personnes a revenu klevk des rkgions urbaines de 
la Mauritanie possedent des chauffe-eau klectriques. On n'en connait pas 
leur nombre exact parce que la SONELEC ne tient pas de statistiques dis- 
tinctes des branchements privks tri-phasks. I1 est essentiel d'avoir ces 
renseignements ktant donnk que ceux qui possedent des chauffe-eau klec- 
triques forment un groupe-cible possible pour le remplacement de ces 
chauffe-eau par des chauffe-eau solaires. On sait que les employks de la 
SNIM a Nouadhibou poss&dent chacun au moins un chauffe-eau klectrique, et 
que leurs notes d'klectricitk sont rkglkes par la SNIM. La SONELEC 
estime qu'au moins 2.000 a 3.000 chauffe-eau klectriques sont installhs 
par la SNIM. Si on ajoute encore 2.000 chauffe-eau pour le reste de 
Nouadhibou et environ 5.000 pour Nouakchott, on obtient une premikre 
estimation de 10.000 chauffe-eau klectriques en Mauritanie. 

11. La simple comparaison de coilts suivants peut servir A dkmontrer 
les possibilitks d'adopter des chauffe-eau solaires en Mauritanie. Le 
coiit d'un tel chauffe-eau en Europe ou aux Etats-Unis varie en fonction 
des marques et de la dimension, mais se monte gkneralement a 150-250 
dollars E.U. par m2 de surface de collecteur, y compris les conduites et 
le rkservoir. Pour la Mauritanie, 500 dollars E.U. est une estimation 
raisonnable par m&tre carrk de surface collecteur. Pour le consommateur 
privk moyen, deux m&tres carrks suffiront, et coiiteront 1.000 dollars 
E.U. soit environ 80.000 UM. Avec un facteur de remboursement du capital 
de 10% et en ajoutant 2% des cobts de l'investissement pour l'entretien, 
le coiit annuel sera de 18,3% de 80.000 UM, soit 14.640 UM. 

12. 2 Le collecteur solaire produira environ 500 k ~ h / m  par an, chif- 
fre fond4 sur une estimation prudente du rendement annuel de 27% environ, 
en supposant un ensoleillement annuel de 6 k~hljour multiplik par 365 
jours, ce qui est kgal A 1.825 kwh/m2/an. En d'autres termes, un 
chauffe-eau solaire de 2 m2 produit environ 1.000 kwh (th) par an, ce qui 
correspond 17.2000 litres d'eau chauffke de 20 A 70°C (47 litres/ 
jour). Pour produire le mGme montant d'eau chaude avec un chauffe-eau 
klectrique dot6 d'un rendement de 90%, il faut environ 2.200 kwh (el). 
Le cobt de l'klectricitk pour le consommateur se monterait h 19.800 UM 
(soit 1.100 kwh multiplik par 18 UM). Un chauffe-eau klectrique moyen de 
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75 litres import6 dfEspagne cohte environ 29.000 UM. En supposant que 
les cohts annuels du materiel representent egalement 18% de 
l'investissement, les cohts annuels de l1&1ectricite et du materiel 
s'kleveraient au total a 24.950 UM. 

13. Sur cette base, Les chauffe-eau solaires seraient sensiblement 
rneilleur march6 que les chauffe-eau klectriques. Ceci justifie lfencou- 
ragement de l'adoption de chauffe-eau solaires par les consommateurs qui 
peuvent se les offrir, a savoir (a) les hbtels, qui utilisent des volumes 
considerables d'eau chaude, et dont les coGts d'investissement par metre 
carre seraient probablement plus bas en raison de La plus grande dimen- 
sion des installations necessaires; (b) les employes de la SNIM a 
Nouadhibou; (c) les hbpitaux et autres edifices publics. 

14. On peut estirner de la faqon suivante La conservation de combus- 
tible comparee a l'utilisation de chauffe-eau electriques. En supposant 
une production de 4 kwh (el) par kilogramme de combustible, chaque 
chauffe-eau solaire de Lfexemple ~recedent economise 1.100/4.0 = 275 kg 
de petrole par an. Avec un marche potentiel raisonnable de 5.000 
chauffe-eau solaires, on conserve 1.375 tonnes de combustible par an. 
Ceci correspond A 7% environ de la consommation de combustible de la 
SONELEC en 1983 (20.000 tonnes). 
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ETUDE DE L'UTILISATION DES SOURCES D'ENERGIE RENOUVELABLE 

Projet de termes de rkference 

1. Etant donne la pbnurie de ressources traditionnelles d'bnergie, 
les energies alternatives, notamment bolienne et solaire, presentent une 
importance ~ventuelleepour satisfaire les besoins locaux d'knergie. Ce- 
pendant, l'absence d'une stratkgie officielle appropriee, des faiblesses 
institutionnelles, le coGt eleve du materiel et l'absence de capacitks 
nationales pour produire, diffuser et entretenir un matkriel approprie 
ont retard4 leur dkveloppement. Le Centre National des Energies Alterna- 
tives (cNEA) pourrait avoir un rGle important A jouer, mais il faut de- 
finir plus clairement ses objectifs. De plus, il faut btablir un classe- 
ment prioritaire des options disponibles pour mettre au point une stra- 
tegie de developpement. 

Objectifs de l'ktude 

2. Cette ktude viserait: 

(a) A identifier et 21 classer par ordre d'importance les options en 
mati&re d'energie kolienne et solaire; 

(b) preparer un programme de suivi pour l'exkcution, y compris 
les termes de reference d'etudes de faisabilitk; 

(c) h kvaluer les objectifs et les responsabilites actuels du CNEA, 
afin de recommander pour cette institution un programme de tra- 
vail conforme A des priorites rationnelles de mise en valeur de 
l16nergie et aux ressources disponibles. 

Portke de l'ktude 

3. Cette etude evaluerait les aspects techniques, Cconomiques et 
institutionnels des options suivantes: 

I. Production d'klectricitb fondke sur l'knergie kolienne 
Nouadhibou 

A. Mesures du regime des vents 

1. Evaluation des donnees disponibles (moyen A long terme, 
facteurs de Weibull, persistance des acalmies). 

2. Erreurs des mesures, correction des donnkes. 
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B. Rkseau klectrique 

1. Centrales de production, puissance installke, rende- 
ment, taux de consommation du combustible. 

2. Structure et prevision de la demande, 1984-95. 

3. Caracteristiques du fonctionnement (y compris les 
variations quotidiennes, hebdomadaires, et saison- 
nikres) et previsions. 

(a) Scenario orient6 vers l'action 
(b) Scenario evolutif 

4. Carte, emplacement, et dimension des transformateurs; 
capacitk de charge utile, reseau de distribution. 

5. Amknagement possible de la demande (y compris dans les 
usines produisant de la glace). 

C. Probl&mes de corrosion 

1. Donnkes disponibles sur la teneur en sable de l'air, la 
salinitk et la frkquence des tempgtes de sable. 

2. Mesures de protection et taux de dkgradation du 
matkriel posskdant des caractkristiques analogues aux 
akromoteurs. 

ko 1 i enne 

1. Mod&les, dimensions coiits des gknkrateurs marchant A 
l'knergie kolienne; coiits d'entretien, approvisionne- 
ment en pi&ces de rechange, avantagesfinconvknients de 
chacun. 

2. Mod&les, coiits, avantagesfinconvknients d'autre matk- 
riel pour la production d'klectricitk fondke sur 
l'energie kolienne. 

3. Coiits de fonctionnement et besoins en main d'oeuvre. 

4. Possibilitks de fabrication nationale de materiel. 

E. Analyse kconomique et technique de diffkrents systQmes, y 
compris les variations pertinentes 

1. De le capacitk installee de production par energie 
kolienne, like A la demande minimum du rkseau elec- 
trique. 
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2 .  Dimension et modrile des turbines eoliennes. 

3. Emplacement, disposition de la ferme eolienne. 

4. Fonctionnement du reseau et strategies de contr6le. 

5 .  Economies de combustible attendues. 

F. Recommandations 

1. Mesures du vent 

a) Institutions 
b) Methodes 
c) Materiel 

2 .  Essais, adaptation du materiel 

3. Formation 

4. Etudes ulterieures 

5 .  Projet de specifications des dossiers d'appels d'offres 
pour le mat6riel. 

11. Energie 6olienne pour le pompage de l'eau Vallee du fleuve 
Seneaal 

A.  Regime des vents 

1. Evaluation des donnees disponibles. 

2 .  Erreurs de mesures, correction des donnees. 

3. Carte des vents de la region definir (peut-itre 
conjointement avec le Senegal). 

B. Structure de l'aericulture et de l'utilisation des sols 

1. Carte disponibles de la structure de l'agriculture et 
de l'utilisation des sols. 

2 .  Cartes des sols, caracteristiques des sols. 

3. Methodes de culture, utilisation de l'irrigation et des 
facteurs de production commerciaux; productions agri- 
coles. 

4. Terrain, pente moyenne. 

5 .  Reboisernent fond6 sur l'irrigation, present et prevu. 
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C. Ressources hydrauliques 

1. Nappe phreatique, donnees disponibles sur la profondeur 
et sur Les variations. 

2. Dkbit des fleuves, variations, effet des projets situes 
en amont . 

3. Salinite de la nappe d'eau souterraine et de L'eau des 
fleuves, par rkgion. 

a 

4. Droits des riverains, obligations envers Les autres 
pays du bassin hydrographique du fleuve. 

D. Infrastructure existante 

1. Pkrim&tres irrigues, capacitk de forage/creusement de 
puits. 

2. Qualifications de La main d'oeuvre et matkriel pour 
faire fonctionner et entretenir Les pompes h eolienne. 

3. Puits existants, capacitk d'alimentation, structure de 
coiits, entretien. 

E. Pratique des pompes koliennes dans La region (Mauritanie et 
Senkzal) 

1. Donnkes en mati&re d'essais. 

2. Compte rendus par projet. 

F. Matkriel disponible (kolienne, puits, pompes) 

1. Modkles, dimensions, capacitks. 

2. Coits dt&quipement et de fonctionnement. 

3. Materiel, approvisionnements, et qualifications de la 
main d'oeuvre necessaires pour Le fonctionnement et 
l'entretien. 

4 ,  Possibilites de fabrication nationale. 

G. Perspectives de dkveloppement 

1. Effets de l'irrigation par des pompes eoliennes sur 

(a) Le volume d'eau pompke et les coiits de l'ir- 
rigat ion. 

(b) Les superficies irrigukes, la production agricole. 
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(c) La consommation de combustible et d'dlectricite 
pour l'irrigation. 

(d) Equilibre de l'eau et de la salinite. 

2. Mod&les et nornbre df&oliennes possibles 

(a) Besoins d'investissements et leur echelonnement. 

(b) Besoins pour le fonctionnement ( y  compris la for- 
mation). 

H. Recommandations 

1. Mesure des vents 

(a) Institutions 
(b) Mkthodes 
(c) Materiel 

2. Essais et adaptation du materiel 

3. Formation 

4. Etudes ultkrieures 

5. Projets de specifications des dossiers dfappels d'offre 
pour le materiel. 

111. Chauffe-eau solaires - centres urbains 

A. Donnees, estimations en rnatiGre d'knergie solaire 

B. Utilisations passees 

C. Marchks potentiels; estimations des volumes et des cocts 
comparatifs du chauffage de l'eau 

1. Menages B revenu eleve (dotes de chauffe-eau electrique 
etlou gaz) 

2. Miinages h bas revenu (chauffant l'eau dans des cas- 
seroles, etc.) 

3. Employes de la SNIM 

4. Institutions publiques 

5. Societes commerciales et industrielles 
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IV. 

D,. Matkriel disponible - caractkristiques, rksultats, cocts 
1. A panneau plan 

2. A sac 

3. A concentration 

E. Besoins et disponibilites locales de cornpktences, de 
matkriaux, et de materiel pour fabriquer, installer, et 
entretenir les syst6rnes 

F. Irnp6ts et droits d'irnportation sur les chauffe-eau 

G. Recommandations 

1. Mesures d'knergie solaire 

(a) Institutions 
(b) Methodes 
(c) Matkriel 

2. Essais, adaptation de matkriel 

3. Formation et mise en place de "syst&rne de diffusion" 

4. Incitations fiscales et du -credit A la diffusion et A 
l'application de chauffe-eau solaires 

5. Institutions qui doivent participer la diffusion des 
chauffe-eau solaires. 

(a) SONELEC 
(b) SNIM 
(c) CNEA 
(d) ADEREM 

Programme de travail envisagk pour le CNEA 

A. Objectifs en matihre de stratkgie 

1. Coordination des activitks en matikre d'knergie 
renouvelable entreprises par le gouvernement et les 
organisrnes du secteur public. 

2. Mise A l'essai, adaptation et diffusion 

(a) de technologies et de rnatkriel destin6s aux 
knergies nouvelles et renouvelables 

b )  de technologies et de materiel destines A 
kconorniser de l'knergie 
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i) Foyers arnkliorks 
ii) Autres 

3. Appui au secteur privk 

4. Identification des besoins d'assistance technique 
exterieure 

5. Mobilisation des capitaux ktrangers et d'assistance 
technique ktranggre 

B. Objectifs sur le plan des opkrations 

1. Compilation et publication de donnees sur les energies 
renouvelables 

2. Modernisation et installation d'appareils de rnesure 

3. Inspection, rkparation, et entretien du rnatkriel 

4. Coordination avec des programmes exkcutks par des 
institutions d'assistance technique et appui logistique 
et opkrationnel apporte ces programmes 

5. Participation A des projets prioritaires dans le 
dornaine de l'knergie eolienne et solaire 

6. Participation A des ktudes relatives au potentiel et A 
l'utilisation d'knergies nouvelles et renouvelables en 
Mauritanie 

Besoins de personnel et calendrier 

4. L'etude serait faite par un bureau de consultants possedant une 
vaste expkrience des applications d'energie eolienn et solaire dans les 
pays en dkveloppement. Ce bureau fournirait une kquipe cornposke: 
(i) d'un kconorniste principal en knergie, c o m e  chef d'equipe, posskdant 
de l'expkrience de l'knergie eolienne et solaire et des institutions dans 
le secteur des knergies renouvelables; (ii) d'un specialiste en klectri- 
cite posskdant de lfexpkrience dans la production d'&lectricite par 
energie kolienne et son intkgration au reseau electrique; (iii) d'un 
spkcialiste des pompes solaires et des pornpes A eolienne; (iv) d'un 
specialiste du chauffage solaire de l'eau. Ces consultants devraient 
parler couramment fran~ais et posseder des connaissances pratiques 
d'anglais. 

5. L14quipe de consultants devrait faire cette 4tude en coordina- 
tion 4troite avec le CNEA en sa qualit4 de principale institution offici- 
elle pour l'arnknagement des knergies renouvelables, ainsi qu'avec la 
SONELEC, la SNIM, et la SONADER. Les institutions sus-mentionnkes for- 
meront un groupe de travail pour aider A l'exkcution de cette ktude. Les 
consultants tiendront ces institutions reguli&rement au courant des 
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progr&s de leurs travaux auxquels ils s'arrangeront, dans la mesure du 
possible, faire participer un personnel local approprik. 

6. L'ktude sera complktke dans les neuf mois qui suivront la 
signature du contrat, y compris les travaux initiaux sur le terrain en 
Mauritanie (environ deux mois) et l'incorporation au rapport final des 
observations inspirkes au gouvernement par le projet de rapport. 
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DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL - ETUDE DU RENFORCEMENT DE LA DIRECTION 
DE L'ENERGIE DU MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ENERGIE 

Projet de termes de reference 

1. La Direction de ltEnergie (D.E.) du Ministkre de lt~ydraulique 
et de ltEnergie a e t  creee en 1982 et est responsable (a) de la 
planification de L'energie (b) de llanalyse et de l'elaboration des 
politiques et (c) de L'administration du secteur y compris le suivi et le 
contrBle des entreprises d'energie. Le personnel de la D.E. compte a 
present un Directeur et quatre jeunes cadres. Le budget 1983 etait 
d'environ 50.000 dollars E.U. equivalent. Les ressources budgetaires et 
humaines sont donc inadkquates pour assumer Les vastes responsabilitids 
de la D.E. 

2.  assistance technique dans le secteur de l'dnergie s'est sur- 
tout adressee aux entites op&rationnelles. I1 est aussi besoin d'assis- 
tance au niveau sectoriel, par exemple pour la preparation de projections 
de La demande d'energie et une analyse int4grke des options dtapprovi- 
sionnement long terme. Si la D.E. doit continuer h 6tre la principale 
institution responsable de la planification de llenergie,iL est imperatif 
qu'elle bkneficie de ce type d'assistance. 

3. Le gouvernement a donc dkcide d'effectuer une etude du ren- 
forcement -de la D.E. pour permettre a cette institution de remplir ef- 
ficacement ses fonctions. Le financement de cette etude a 6td obtenu de 
 I IDA, dans Le cadre de la composante btudes du Projet de Promotion de 
LtExpLoration Pbtroli&re. 

Objectif s 

(a) analysera le rBle actuel de la D.E., ses capacitks institution- 
nelles et ses besoins pour remplir ses fonctions; et 

(b) aidera la D.E. h prbparer un programme de travail h court et 
moyen terme, identifier les besoins en assistance technique et 
identifier les sources potentielles d'assistance technique. 

Portee de l'etude 

5. L'btude couvrira les aspects suivants: 

I. Situation presente 

A. Objectifs 
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1. Administration 
2. Analyse de ~olitiques 
3. Planification 

C. Relations institutionnelles 

1. au sein du MinistGre de ltHydraulique et de ltEnergie 

2. avec Les autres MinistGres concernes (par exemple 
Dkveloppement Rural, Plan, Hines et Industries, Trans- 
port ) 

3. avec Les entreprises d'knergie 
a. secteur prive 
b. secteur public 

D. Reprksentation dans dtautres institutions 

E. Ressources disponibles 

1. Personnel 
a. formation et experience 
b. niveau des salaries et des avantages (vis-Q-vis 

des institutions comparables des secteurs prives 
et publics) 

2. Equipement, materiels et services dtappui 

3. Ressources d'information 
a. Documentation 
b. Compilation et traitement des donnees 

4. Fonctions 
a. Fonctions de routine et leurs coilts 

al. autorisations 
a2. suivi et contrhle 

b. Fonctions non de routine et leurs coiits 
bl. Analyse de politique knergetique 
b2. Planification de l'knergie 

Objectifs et besoins Q moyen terme 
A. Responsabilit4s et fonctions 

B. Ressources humaines et materielles 

C. Implications budgetaires et sources de financement pos- 
sible~ 
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1. Budget du gouvernement 
2. Revenus affectks du gouvernement 
3. Dons de l'etranger (en argent ou en nature) 

D. Besoins et sources d'assistance technique (y compris 
formation) 

E. Alternatives possibles au cas oG ces ressources resteraient 
insuffisantes 

111. Recommandations 
A.  Dkfinition des prioritks parmi les fonctions 

B. Liaison avec les autres institutions du secteur de l'kner- 
gie 

C. Personnel 
1. Niveaux 
2. Nornbre de postes 
3. Recrutement er formation 

D. Ressources d'inform~~ion 

E. Ressources budgktaires 

Personnel et coGt 

15. ~'ktude sera effectuke. par un spkcialiste en planification de 
l'knergie, ayant une expkrience solide de l'administration de llknergie 
au niveau gouvernemental, de llanalyse de politique et de la planifi- 
cation dans les pays en voie de developpement. Le spkcialiste devra 
parler franqais couramment et posskder des connaissances pratiques de 
l'anglais. Le spkcialiste skjournera en Mauritanie pendant deux mois 
environ et travaillera en liaison etroite avec le personnel de la D.E. 
L'Ctude et 1' integration des observations du gouvernement et de L'IDA 
sera achevke quatre mois apres le dkbut des travaux de terrain. 
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