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Phase 1 du projet GTA



Sur les 21 caissons, 15 ont été 
installés au Hub 

Port de Dakar pour la production de 
caissons – 12 hectares de terres 
récupérés sur la mer

Mise à jour de la phase 1 du projet GTA



L’exploitation de la carrière et le 
transport des roches sont terminés. 
Au plus fort de l’activité, 
7 000 tonnes de roches étaient 
produites chaque jour.

Une nouvelle zone de stockage a été créée 
au port de Nouakchott pour le dépôt. La 
roche a servi à terminer la digue au terminal 
du Hub. 2,18 millions de tonnes de roche ont 
été installées offshore.

Mise à jour de la phase 1 du projet GTA



FPSO – lancement de la coque en 
avril. 5 millions d’heures-de travail sans 
accident corporel à déclarer 

FLNG – avec 
l’achèvement du 5ème 
quai sec, les principaux 
équipements sont en 
cours d’installation

Mise à jour de la phase 1 du projet 
GTA



L’installation offshore 
commencera au premier 
trimestre 2022 

Nouvelle phase d’activité en préparation, dont l’empilage autour du 
Hub  et du FPSO 

Mise à jour de la phase 1 du projet 
GTA -
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Perspectives 



Gouvernance du Projet  - OCM/TCM

Co-gestion du projet –  Petrosen, SMH, bp, Kosmos Energy 

Ainsi que les 
Ministères de 
l'energie des deux 
pays 

Décisions 
techniques et 
financières 
soumises au vote 
de l'ensemble des 
partenaires  



Contenu local

Sénégal

Valeur retenue 

Durabilité

Orientée par l’activité

Chaîne 
d’approvisionnement

Investissement
social

Personnes et 
compétences 

Le contenu local est une association
des trois domaines ci-dessous 



Contenu local – Chaine 
d'Approvisionnement 

Fabrication de caissons – sous-traitance 
avec plus de 100 entreprises locales  et 
plus de 1500 personnes employées 
pendant la phase de pointe de 
construction

Transport des roches et nouvelle zone de 
stockage construite pour le port- 
1 032 employés locaux recrutés et 
5 entreprises locales ont bénéficié de contrats 
pour effectuer le transport des roches



Contenu local – Investissement 
Social

Approvisionnement en eau potable à Ndiago – 
une infrastructure de tour d’eau de 200 m² 
nouvellement construite alimente 
3 000 personnes en eau potable

Appui au secteur de la pêche et aux 
coopératives de pêche et gérées par des 
femmes, aux jeunes et aux entreprises 
communautaires youth and community-based 
enterprises.



Contenu local –Dévelopment des 
compétences 

NITC (Nouakchott Interactive Training 
Centre) – le centre permet de dispenser des 
cours de formation de classe mondiale, 
donnant ainsi aux étudiants mauritaniens la 
possibilité d’accéder à la meilleure expertise 
internationale de manière moderne et 
collaborative

INPG - formation de la future 
génération de dirigeants et 
d’ingénieurs pour permettre le 
développement du secteur énergétique 
du pays 



Contenu local – Techniciens stagiaires

Les futurs leaders du secteur 
gazier et pétrolier. 

49 Techniciens mauritaniens 
et sénégalais  sont 
actuellement au Royaume Uni 
dans le cadre de leur 
programme d’apprentissage 
professionnel. 



Dialogue avec les 
parties prenantes 
et EIES 
Mise à jour 



Un dialogue continu avec les parties 
prenantes

Officiers de Liaison Communautaires 
(CLOs)

Officiers de Liaisons avec les pêcheurs 
en mer (FLOs)

Posters

Emissions radios

Ateliers

Sessions de feedback



Mise en œuvre des exigences de 
l’EIESSuivi trimestriel de la ligne côtière par UGB 

et Université de Nouakchott

Campagnes environnementales de suivi du milieu 
marin en 2019 et 2020

Utilisation de nouvelles technologies pour étudier le 
milieu et identifier les espèces présentes (analyse 
d’ADN)

Mesures de la qualité de l’air 2020 et 2021 á Saint 
Louis et N’Diago

Analyses des sons marins ambiant enregistrés sur 2 
ans, notamment liés á la présence de mammifères 
marins

Cartographie de la sensibilité de la ligne côtière en 
cas de déversement accidentel



Soutien à la recherche nationale – SECoMa et 
PREMAC
Mauritanie – SECoMa

Objectif: concilier la conservation de la 
biodiversité marine et côtière avec le 
développement de différents usages 
de la mer en Mauritanie.

EST: agence d’exécution 

Senegal – PREMAC

Large consultation nationale pour 
définir les priorités nationales de 
recherche

4 thèmes de recherche prioritaires

PRCM: agence d’exécution 



Renforcement de capacité 

Support technique pour la DECE et la DEEC en 
place

Programme de formation de la DECE et de la 
DEEC

Fondamentaux de l’industrie du pétrole et du 
Gas juillet et septembre 2021

Système de gestion de l’environnement 
novembre et décembre 2021

Formation auditeur principal décembre 2021 
et début 2022



Merci 
de votre 

attention  
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