REPBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

COMITE TECHNIQUE D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE
(PPP) EN MAURITANIE

Portefeuille des projets PPP
Projets du portefeuille PPP

Projets à un stade
suffisamment
avancé pour une
structuration en
PPP

Projets nécessitant
Cout estimatif
des études
d’investissement
supplémentaires pour
démontrer une
faisabilité en PPP

Existence
d’étude de
faisabilité
(Oui/Non)

1. Alimentation en eau potable de la zone Nord

X

X

Oui

3,8 mds USD

(APS finalisé,
APD + DAO en
cours)

2. Construction et exploitation de l’autoroute
Nouakchott-Boutilimit-Aleg

3. Construction et exploitation d’un entrepôt
frigorifique au port de Nouadhibou

X

Oui
(étude de
construction
disponibles mais
pas d’étude de
faisabilité du
projet en PPP)

X

4. Gestion des déchets de Nouakchott
5. Construction et exploitation d’un hangar
réfrigéré à l’aéroport de Nouadhibou

400 m USD

X
X

19,45 m USD

Oui

Inconnu

Non

0,8 m USD

Oui
(2015-2016)

6. Construction et exploitation du parking du
marché Capitale

X

5 m USD

Non

7. Construction et exploitation des stations de
pesage des véhicules

X

1 M USD (pour
une station de
pesage)

Non

215 m USD

Oui

8. Réhabilitation et exploitation des complexes
pétroliers de Nouakchott et Nouadhibou

X

X

(mais études
techniques
disponibles pour
la construction
d’une station
type, 2013)

mais études
complémentaires

à réaliser pour :
audit technique ;
études E&S ;
étude de trafic à
actualiser pour
lesquels les
Termes de
références ont
déjà été réalisés
en 2017, + étude
technique et
économique)
9. Traitement des eaux usées de Nouadhibou

10. Terminal à conteneurs et jetée pétrolière au
PANPA

X

Attribué

140 m
USD(CAPEX
pour tranche 1)
dont 25 m EUR
pour la STEP

Oui

390 m USD

Oui (APS+APD)
+ plan de
développement
en PPP

(APS et APD +
schéma directeur
d’assainissement
de la ville de
Nouadhibou
réalisés en 20152016 mais pas
d’études de
faisabilité du
projet en PPP)

