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Mode de 
passation

Date 
prévisionnelle de 
lancement de la 

procédure de 
sélection

Fournitures1 Etat

N° Projets à réaliser Source de 
financement Type de marché

2

Date 
prévisionnelle 
de démarrage 
des prestations

Date 
prévisionnelle de 
l'achévement des 

prestations

3

Date 
prévisionnelle de 
l'atribution du 

contrat

Fourniture du matériel du réseau électrique destiné à 
l'electrification des localité à l'interieur du pays

Fourniture du matériel du réseau électrique destiné à 
l'alimentation en energie electrique de sie Maaden 
dans la zone de Chami

juin-22
Fourniture du matériel du réseau électrique destiné à 
l'alimentation en energie electrique de la zone de 
production agricole dans la vallée lot 2 et 4

Etat

Fournitures

Etat

Maaden

SOMELEC

AOIO mars-22 mai-22 juin-22 dec-22

AOIO mars-22 juin-22 juil-22 oct-22

juil-22 août-22 janv-26

Fournitures AOIO mars-22 juil-22 dec-22

4

Projet d'Améloriation des Compétences du Secteur de 
l'Energie Electrique en Mauritanie (PACSEM)

AFD
Assistance Technique 

(Prestations 
Intellectuelles) 

AOIO févr-22

5 juin-22 juin-24

Projet d'extension des réseaux MT dans la zone sud 
est de la Mauritanie (Réalisation de centrales 
hybrides et de lignes électriques 90 et 33 kV et des 
postes associés - Lot 2  : Boucle 33 kV 
Gorgol/Guidimagha)

Fonds Koweitien 
de  

Développement 
(KFD)

EPC AOIO févr-22 mai-22
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6

Étude de faisabilité, APS et APD et l’élaboration du 
dossier d’Appel d’offres  (phase 1)  et assistance dans 
le processus de passation de marché  (phase 2) pour 
le projet de réhabilitation et extension des réseaux 33 
kV de Nouakchott (y  compris la mise à niveau du 
système de protection)

FADES Prestation intelectuelle AOIO mars-22 août-22 sept-22 mars-23 (phase 1)        
4 mois (phase 2)        

7

Recrutement d’un Ingénieur Conseil assistant le 
Maitre d’ouvrage pour l’étude, l’élaboration du 
dossier d’appel d’offres, la supervision et le suivi de 
réalisation des travaux 

UE-AFD /BM Prestation intelectuelle AOIO janv-22 avr-22 mai-22 nov-26

8
Recrutement d’un concessionnaire chargé de 
construction et de l’exploitation des ouvrages de 
production et de distribution de l’énergie électrique 

UE-AFD / BM Travaux AOIO déc-22 mai-23 juin-23 déc-24

9

Recrutement de l'entreprise chargé de la réhabilitation  
et d'extention de la centrale électrique et du réseau  
HTA et BT de Bassiknou  et AEE du camp des 
réfugés de Mberra

BM Travaux  AOIO août-22 déc-22 janv-23 déc-23

15 Développement et renforcement des infrastructures 
électriques (50 Moughataa)

ETAT  /              
SOMELEC Travaux/Fournitures AOIO mars-22 avr-22 juin-22 janv-23

mars-22

avr-22 sept-25

Prestations intélectuelles Entente 
directe mars-22

avr-22 avr-22 avr-23

déc-23

Contrat pour la prorogation des prestations de l'Ingénieur-
conseil pour le suivi des travaux du projet de construction 

de la centrale éolienne 100 MW de Boulenouar
FADES Prestations intélectuelles Entente directe mars-22

10

11

12

13
Contrat pour la prorogation des prestations de l'Ingénieur-
conseil pour le suivi des travaux du projet de construction 

des lignes 225 et 90 kV entre NKTT et NDB 
FADES

Contrat pour la prorogation des prestations de l'Ingénieur-
conseil pour suivi, contrôle et supervision des travaux du 

projet de la ligne 225 kV entre NKTT et Zouérate et postes 
associés

FADES

14 EPC AOIO mars-22 juil-22

avr-22Prestations intélectuelles Entente directe avr-22

août-22 août-23Raccordement  en 90 kV du port de N'Diago à partir du 
poste 90kV de Beni nagi et poste associé FADES

Contrat pour la prorogation des prestations de l'Ingénieur-
conseil chargé du suivi de la composante distribution de la  
zone Sud (avenant travaux des 10 localités plus réception 

du marché initial)

FADES

oct-24

Prestations intélectuelles

Entente 
directe/ ou 

consultation 
restreinte 

mars-22
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