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Mission

* G* Géénnééralisation progressive de lralisation progressive de l’’accaccèès aux s aux 
services de: services de: 

-- Eau potableEau potable
-- ElectricitElectricitéé
-- TTéélléécommunicationcommunication

* Promotion du partenariat public/privé
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Le contexte politique et institutionnelLe contexte politique et institutionnel

Cadre stratCadre stratéégique de lutte contre la pauvretgique de lutte contre la pauvretéé: : 
un des 4 axes stratun des 4 axes stratéégiques horizon 2015 est :giques horizon 2015 est :

ll’’accaccèès universel aux s universel aux services de base services de base 
(en vue objectifs du mill(en vue objectifs du milléénaire) naire) 

Politique dePolitique de liblibééralisationralisation, r, rééforme des secteurs forme des secteurs 
dd’’infrastructures et infrastructures et PPPPPP

Politique dePolitique de ddéécentralisationcentralisation

La stratLa stratéégie dgie d’’accaccèès universel aux servicess universel aux services



Tutelle administrativeTutelle administrative

MinistMinistèère de lre de l’’Hydraulique de lHydraulique de l’’Energie et Energie et 
des TICdes TIC
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Cadre institutionnelCadre institutionnel
Communication conjointe en Conseil des MinistresCommunication conjointe en Conseil des Ministres relative relative àà la la 
Politique dPolitique d’’AccAccèès Universel aux Services rs Universel aux Services réégulguléés (2000)s (2000)

Loi 2001Loi 2001--55 & Ordonnance 200155 & Ordonnance 2001--0606 portant crportant crééation de lation de l’’Agence de Agence de 
Promotion de lPromotion de l’’AccAccèès Universel aux Services (APAUS)s Universel aux Services (APAUS)

Loi sur lLoi sur l’’AutoritAutoritéé de Rde Réégulation multisectorielle gulation multisectorielle 

Lois sectoriellesLois sectorielles : Code de l: Code de l’’Eau, de lEau, de l’’ElectricitElectricitéé, des , des TTéélléécomcom, des , des 
Postes,Postes,……

DDéécret ncret n°° 20022002--0606 fixant les rfixant les rèègles dgles d’’organisation et de organisation et de 
fonctionnement de lfonctionnement de l’’Agence Agence 
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Cadre OrganisationnelCadre Organisationnel

Article 3Article 3 (de la Loi cr(de la Loi crééant lant l’’APAUSAPAUS)): : 

LL’’AgenceAgence est un organisme indest un organisme indéépendant, pendant, 
dotdotéé de la personnalitde la personnalitéé morale et de morale et de 
ll’’autonomie financiautonomie financièèrere
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OrganigrammeOrganigramme
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Un organigramme pour lUn organigramme pour l’’efficacitefficacitéé des codes coûûtsts

Pool dPool d’’experts experts 
Cellule de passation de marchCellule de passation de marchéé
Cellule de Cellule de suivisuivi--éévaluationvaluation
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Objectifs dObjectifs d’’organisationorganisation

PertinencePertinence
EfficacitEfficacitéé
crcréédibilitdibilitéé
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ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT
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Les axes de la StratLes axes de la Stratéégiegie

Promouvoir et gPromouvoir et géénnééraliser lraliser l’’accaccèès aux servicess aux services de base par le de base par le 
ddééveloppement dveloppement d’’infrastructuresinfrastructures et de et de Partenariats Partenariats PublicsPublics--
PrivPrivééss durables, efficients et adaptdurables, efficients et adaptééss

DDéévelopper des mvelopper des méécanismes de pcanismes de péérennisationrennisation de la fourniture de la fourniture 
des services de base et ddes services de base et d’’incitation incitation àà leur dleur dééveloppement veloppement 
notamment dans les zones de notamment dans les zones de nonnon--marchmarchéé de ces servicesde ces services

Rechercher les Rechercher les ééconomies conomies dd’é’échelle chelle et les synergieset les synergies susceptibles susceptibles 
de de favoriser la baisse des tarifsfavoriser la baisse des tarifs

Explorer et capitaliser Explorer et capitaliser les innovationsles innovations technologiques et technologiques et 
institutionnelles adaptinstitutionnelles adaptéées es 
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Objectifs sectoriels : ElectricitObjectifs sectoriels : Electricitéé
amamééliorer le taux de desserte en liorer le taux de desserte en éélectricitlectricitéé en le portant en le portant àà 80% dans 80% dans 
le milieu urbain et ple milieu urbain et péériurbain, riurbain, 

promouvoir les services dpromouvoir les services d’’interconnexion des rinterconnexion des rééseaux seaux éélectriques llectriques làà
ooùù des gisements ddes gisements d’é’économies dconomies d’é’échelle sont identifichelle sont identifiéés,s,

doter toutes les localitdoter toutes les localitéés de plus de 3000 habitants et toutes les s de plus de 3000 habitants et toutes les 
moughataasmoughataas dd’’un run rééseau et dseau et d’’un service de distribution dun service de distribution d’é’électricitlectricitéé,,

favoriser le recours aux favoriser le recours aux éénergies renouvelables et autres choix nergies renouvelables et autres choix 
technologiques appropritechnologiques appropriéés comme alternatives ds comme alternatives d’’AccAccèès Universel s Universel 
dans les zones dans les zones àà cocoûût t éélevlevéé,,

doter les localitdoter les localitéés de plus de 1500 habitants de systs de plus de 1500 habitants de systèèmes avec mes avec minimini--
rrééseauxseaux et services de distribution et services de distribution éélectrique.lectrique.

doter les localitdoter les localitéés de plus de 500 habitants de systs de plus de 500 habitants de systèèmes et services mes et services 
dd’é’électrification rurale dlectrification rurale déécentraliscentraliséés.s.
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LE FINANCEMENTLE FINANCEMENT
DES COUTS DES COUTS 

du ddu dééveloppement veloppement 
de lde l’’AccAccèès Universel aux Services s Universel aux Services 

Le FONDS DLe FONDS D’’ACCESACCES UNIVERSEL AUX UNIVERSEL AUX 
SERVICESSERVICES
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Les RESSOURCES Les RESSOURCES 
du Fonds ddu Fonds d’’AccAccèès Universel aux Servicess Universel aux Services

RedevancesRedevances prpréévues par la loi sur lvues par la loi sur l’’AccAccèès Universel et les lois sectorielles ;s Universel et les lois sectorielles ;

Dotations sur le budget de l'Dotations sur le budget de l'EtatEtat ;;

ContributionsContributions des partenaires aux ddes partenaires aux dééveloppements ;veloppements ;

Fonds allouFonds allouéés sur les ressources destins sur les ressources destinéées es àà la Lutte contre la pauvretla Lutte contre la pauvretéé..

RRéémunmunéérations perrations perççues en contreparties de son mandat de maues en contreparties de son mandat de maîître d'ouvrage tre d'ouvrage 
ddééllééguguéé;;

Recettes et excRecettes et excéédents rdents réésultant de ses propres activitsultant de ses propres activitéés et placementss et placements

Dons et legs.Dons et legs.



Partenariat
2008- 2010

* PNUD: 12 Plateformes multifonctionnelles

* UE: Facilité Energie (9ième FED)    
-Electrification de 20 localités, 
-Electrification et équipement de 5 centres de  
santé et 5 centres d’alphabétisation et  
- 9plateformes multifonctionnelles

* Fonds de l’OPEP : Electrification de 11 localités 



Perspective et objectifs
2008- 2010 (~300.000 personnes)

+30 réseaux électriques
+12.000 kits solaires PV
30 plateformes multifonctionnelles
+ 20 hectares de jatropha
Interconnexions au réseau hydroélectrique 
de MANANTALI
Identification de Zones de Développement 
Eolien (ZDE)
Lancement de programme Eolien dès 2008



Partenariat : Projet SFP/Hydrogène
Zones humides

Proposition:

Site pilote : Mhéijrat (village de pêcheurs)
- 629 hbts (2006)
- Entrée Banc d’Arguin
- ~ 100 km de NKC, NKC/NDB
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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