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A. Aménagements Hydrauliques et Hydro agricoles, 
 
 

• 1993 : Etude d’aménagement hydro-agricole de la coopérative de NILL (rive droite du fleuve 
Sénégal). 

 
• 1993 : Etude aménagement hydro-agricole de 25 périmètres privés (rive droite du fleuve 

Sénégal). 
 
• 1996 : Suivi et contrôle de construction de deux barrage à l’Assaba 
 
• 1996 : Etude APD et élaboration des DAO pour la construction des ouvrages complémentaires du 

projet MPKG –(financement : BAD) SONADER. 
 
• 1995-97 : Révision APD et Contrôle des travaux d’aménagement de Maghama III- 

(aménagement 776 ha et installation des stations de pompage et d’exhaure) financement : BID) 
SONADER 

 
• 1997-98 : Révision APD et contrôle des travaux d’aménagement du périmètre irrigué de 

(GOUERE WASSA) Bellara- financement : BID - FSD. SONADER 
 
• 1996 : Etudes APS, APD et élaboration des DAO pour le désenclavement Maghama-Wompou- 

(financement : BAD). SONADER 
 
• 1996 : Etudes APS, APD et élaboration des DAO pour le désenclavement Maghama-Fimbo - 

(financement : BAD). SONADER 
 
• 1997-98 : Contrôle des travaux de construction des ouvrages complémentaires de Maghama 

Fimbo – (financement : BAD). SONADER 
 
• 1999 : Etude APS, APD et DAO et contrôle de construction du Barrage de TOUEIMIRIT. – 

(Financement : FIDA – FADES) Projet Oasis Phase II. 
 
• 1999-2000 : Etude APS, APD et DAO de construction des ouvrages hydrauliques dans les zones 

oasiennes.- (Financement : FIDA – FADES).  
- Lot ADRAR   :  4 Barrage et 4 Seuils 
- Lot TAGANT  :  2 Barrages et 5 seuils 
- Lot HODHS  :  1 Barrage 
- Lot ASSABA  :  4 Barrages 

 
• 2000 : Etude des schémas directeurs de gestion de l’eau et d’aménagement de la vallée du 

Gorgol en groupement avec LAHMEYER INTERNATIONAL GmbH (Maître d’œuvre : SONADER – 
financement : Banque Mondiale).  

 
• 2000 : Etude du programme régional prioritaire sur la maîtrise de l’eau pour une agriculture 

moderne, productive et durable – CILSS. 
 

• 2001 : Etude APS, APD, DAO et contrôle des travaux de construction de 10 petits barrages dans 
le Hodh El Gharbi en collaboration avec CES et GFA GmbH – Financement KfW  
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• 2001 Etude APS, APD, DAO et contrôle des travaux de réalisation des barrages, digues, seuils et 
perimètres . Maître d’œuvre : AGENCE D’EXECUTION DES MICRO-PROJETS – Financement : 
Union Européenne  

 
• 2004 : réalisation des Etudes APS et  APD pour la construction de 25 petits barrages dans le es 

willayas de l’Assaba, Guidimagha et de Hodh El Gharbi en collaboration avec CES GmbH – 
Financement KfW 

 
• 2002 : Contrôle  des travaux de la desserte en eau des quartiers spontanés et sous-équipés de 

la ville de Nouakchott en groupement avec le bureau Marocain C I D – SNDE/Banque Mondiale. 
 

• 2003   Expertise relative à l’auscultation du barrage et suivi de l’envasement de la retenue de 
FOUM GLEITA en association  avec LAHMEYER  INTERNATIONAL  financement  IDA. 

 
• 2003-04 : Etudes APD et DCE d’un programme d’aménagement hydro-agricole dans la vallée du 

Gorgol en groupement avec CID – financement : Banque Mondiale / SONADER 
 

• 2004 : Etudes de réhabilitation des grands périmètres irrigués collectifs de la SONADER en 
groupement avec ERA/SAFI sur un financement de la Banque Mondiale. 

 
 
B. Aménagement des infrastructures 
 
Dans le cadre, la SCET-RIM a réalisé des études de faisabilité, d’APS,  d’APD et d’élaboration des DAO 
ainsi que les travaux d’assistance technique pour le contrôle de l’exécution des projets relatifs aux 
aménagements des infrastructures aéronautiques, routes  et voies bitumeuses et en terres stabilisées. 
 
Il s’agit des projets d’études et de contrôle d’exécution des travaux suivants: 
 

• 1994 - Etude de construction de locaux et des hangars Ships Shandlers  
 
• 1994 - Etude de construction des locaux Ets Doudou au Ksar –  

 
• 1994 - Etude d’un terre plein de 2000 m² - CMP. 

 
• 1995 - Etude Siège de la BUNER 1000 m²  
 
• Etude APS et APD et DAO de 7 km de voies en terre stabilisée à Nouakchott pour le compte 

AMEXTIPE sur financement IDA. 
 
• 1996- Etude et contrôle d’exécution des travaux ‘aménagement de l’avenu Façal à Nouakchott 

pour le compte AMEXTIPE. 
 

• 1994 Contrôle et surveillance des travaux de construction, de bitumage du tronçon Letfetar - 
Moudjéria - N’Beika pour le compte du Ministère de l’Equipement et des Transports (DTP) 
finacement : contre partie Union Européenne. 

 
• 1994-96 Contrôle des travaux  de construction de 7 km de voies en terre stabilisée (étude 

précédemment effectuée par notre Bureau) AMEXTIPE - IDA. 
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• 1996 Etude APS-APD et contrôle de l’aménagement des infrastructures aéronautiques de 
l’Aéroport International de Nouakchott pour le compte de SAM (Société des Aéroports de 
Mauritanie) en collaboration avec ADP (Aéroport de Paris) – financement ;  AFD 

 
• 1997-99 Etude APS-APD et contrôle des travaux des Aéroports de Sélibaby, de Kiffa et de 

Tidjikja pour le compte de SAM (Société des Aéroports de Mauritanie) en collaboration avec 
ADP (Aéroport de Paris) – financement : AFD 

 
• 1998-99 Etudes APS et APD pour la réhabilitation et l’exécution de la route Magta Lahjar-

Djouk (en collaboration avec ASSOCIATED ENGINEERS Rome) – « Financement : Union 
européenne » 

 
• 2000 : Etude de faisabilité de 175 km de pistes dans les zones oasienne en Adrar en 

Collaboration avec ZEMPELFELD Peter – Financement : Union Européenne. 
 
• 2001 : Etudes techniques et contrôle des travaux de construction de l’ouvrage de N’DREIN 

(112 km de Kiffa sur la route de L’Espoir) au profit de l’ENER. 
 

• 2001 : Contrôle des travaux de réhabilitation et de renforcement de la Route Maghta Lehja – 
Diouk  en collaboration avec SAUTI (ROME) – Financement : Union Européenne  

 
•  2001 : Etude et contrôle de 20 km de voiries à Nouakchott en groupement avec Le bureau 

français ERA – Financement AFD  
 

• 2002/2004 :   Contrôle des travaux de construction de la route Nouakchott –Nouadhibou lot 
3 en   groupement avec CID/PROJEMA sur un co-financement de FADES/RIM. 

 
• 2004/2005 : Contrôle des travaux de construction du lot 3 de la route Rosso-Boghé en   

association avec le bureau Marocain  CID  financement BAD.   
 
C. Secteur projets Energétiques  
 

• 2000/2001 : Inventaire physique des immobilisations de la SONELEC  en collaboration avec la 
société DECON – financement : Banque Mondiale. 

 
• 2001 : Travaux topographiques pour le tracé de la ligne électrique KAEDI MATAM (Projet 

MANANTALI Lot 6BL6LT 90 KV pour le compte du Groupement Cobra – Elcnor – Inabensa – 
Isolux.) 

 
• 2002 : Travaux complets d’investigations géotechniques du sol et proposition de types de 

fondation pour les pylônes dans le cadre du Projet MANANTALI Lot 6BL8LT 90 KV KAEDI – 
BOGHE pour le compte du Groupement Cobra – Elcnor – Inabensa – Isolux. 

 
• 2003  Contrôle des travaux de l’interconnexion du réseau  SOMELEC  aux postes OMVS  en 

association avec  DECON GMBH  financement FADES. 
 

• 2003 Etude et contrôle des travaux  d’électrification des quartiers sous équipés de Nouakchott   
en  association avec DECON GMBH  financement  IDA. 

 
• 2003 : Travaux topographiques pour le tracé de la ligne électrique KAEDI BOGHE (Projet 

MANANTALI Lot 6BL8LT 90 KV KAEDI – BOGHE pour le compte du Groupement Cobra – Elcnor – 
Inabensa – Isolux.) 
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• 2004/2005 : Etudes de faisabilité pour l’électrification rurale en collaboration avec DECON pour 

le compte du PARSEAE (Projet d’Appui à la Reforme des Secteurs de l’Eau, de l’Assainissement et 
de l’Energie) sur un financement de la Banque Mondiale. 

 
 
D. Stratégie, économie et finance 

 
• 1994 : Etude d’évaluation des effets économiques de la pêche des Céphalopodes en Mauritanie. 

 
• 1994 : Etude de faisabilité d’une zone franche industrielle en Mauritanie  en collaboration avec 

GOPA – Consultants (Ministère de plan - Financement: IDA) 
 

• 1995 : Etude de faisabilité d’une unité de pêche artisanale aux petits pélagiques débarquant à 
Nouakchott. 

 
• 1998 - Etude de la re-définition de la stratégie de l’AGETA (Financement: AFD). 

 
• 1998 : Etude d’un plan de transport pour la Mauritanie en collaboration avec Louis Berger 

Financement : Union Européenne. 
 

• 1999 - Etude pour la révision du code d’investissement et système d’incitation à 
l’investissement en collaboration avec GOPA – Consultants (Ministère de plan - Financement: 
IDA) 

 
• 2000 - Etude sur la privatisation des activités de la SONELEC (Société Nationale d’Eau et 

d’Electricité) en collaboration avec le Groupement HSBC Equator Bank – Mazars & Guerard 
SNC-LAVALIN  (Financement : B. Mondial).  

 
• 2000 – Etude relative à l’élaboration d’un programme national d’interventions prioritaires 

pour le compte du Comité National du CILSS (Comité National Sahel 21). 
 
• 2000 : Elaboration d’une stratégie nationale de sécurité alimentaire durable au Sahel, 

dans une perspective de lutte contre la pauvreté  (CILSS). 
 

• 2000 : Elaboration d’un programme régional prioritaire sur la maîtrise de l’eau pour une 
agriculture moderne, productive et durable (CILSS). 

 
• 2000/2001 : Etude portant sur les documents d’urbanisme et programmes 

d’investissement de la ville de Nouadhibou SDAU) en collaboration avec AIC-Progetti – 
Rome ; Amextipe - financement IDA. 

 
• 2001 Etude de développement et d’extension des services de distribution d’eau en milieu 

urbain en groupement avec le bureau marocain : CID – financement : Banque Mondiale  
 

• 2004/2005 Inventaire de données en vue de la mise en place d’une base de données 
pour le suivi environnemental du PDIAIM en groupement avec le bureau marocain : CID – 
financement : Banque Mondiale  

 
 
 


