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Entreprise citoyenne pour l’accès de tous aux services essentiels

Présentation de l’entreprise

Fondée en 1980 avec un capital de 76 millions. CDS est une entreprise citoyenne œuvrant pour

l’accès de tous aux services d’eau et d’électricité, particulièrement dans les zones rurales les plus

mal desservies par les services de base. CDS propose des solutions optimisées via les énergies

renouvelables, du kit autonome aux systèmes hybrides sur mesure.

Leader dans le domaine de l’énergie solaire en Mauritanie, elle intervient sur trois pôles d’activités

complémentaires :

- Délégation de Service Public Eau & Electricité

- Infrastructure Eau & Energie
- Distribution Solutions solaires



Un contexte propice au développement
offre privée de biens et services d’accès
et à l’énergie

d’une
à l’eau

Insuffisance de la couverture des réseaux d’électricité et d’eau

Offre « énergie solaire »
très limitée dans un pays 
à fort potentiel en ENR: 

rayonnement solaire de
4-6,5 kWh/m²/jour

Le taux d’électrification est
de 34% en Mauritanie et 

de seulement 5% en zone 
rurale (zones accueillant

60% de la population)
Déficit important
d’infrastructures 

publiques : elles ne 
couvrent qu’une 

faible partie du pays

1 mauritanien sur
2 n’a pas accès à 
une source d’eau 

potable

Politique gouvernementale mauritanienne pour l’accès aux services essentiels

• Mise en place depuis les années 2000 de délégations de services publics dans les petits centres urbains
non connectés aux réseaux d’eau et d’électricité principaux (zones rurales)

•

•

Politique sous la responsabilité de l’Autorité de Régulation

Financement par l’Etat d’infrastructures rurales, dont la gestion est confiée à des opérateurs privés



Délégation de service public d’eau et d’électricité

De la construction à l’exploitation des ouvrages !
Dans le cadre de la délégation de service Public, le pôle DSP de l’entreprise CDS, assure
l’exploitation des centres d’électricité et d’adduction d’eau potable dans plus de 41 localités en 
milieu rural et semi urbain. CDS a pour mission de garantir aux usagers :

❖
❖
❖

La qualité des services fournis via la maitrise technique des infrastructures
L’exploitation rationnelle et maîtrisée des installations
La maîtrise des coûts d’exploitation

CDS est le premier délégataire de service Public en Mauritanie pour la gestion de l’eau
et de l’électricité. De 2007 à nos jours le pôle DSP a eu à gérer cinq licences d’eau et quatre 
licences d’électricité qui lui ont été attribuées suite à des appels d’offres nationaux.
CDS cumule 13 ans d’expérience dans la gestion des centrales électriques et des AEP Nous
intervenons sur toutes les étapes du projet : Etude, Construction, Exploitation

VISION STRATEGIQUE :
CDS avec ses partenaires se positionnent sur la zone des 5 pays du G5 Sahel sur les projets 
relatifs aux mini-Grids et des adductions d’eau potable (AEP) intégrant la construction et 
l’exploitation dans une approche Partenariat Public Privé (PPP).

CDS possède une expérience de plus de 10 ans et a les références nécessaires dans les
deux domaines de construction et d’exploitation.



Délégation de service public d’eau

De la construction à l’exploitation des ouvrages !
Chiffres clés

Nombre des localités en délégation : 49
Population desservie en eau : 48 000 habitants
Nombre Total d’abonnés 2 822 ménages

Cds a été sélectionnée après appel à la concurrence pour gérer le service public de l’eau
potable dans plusieurs localités sur 5 licences d’exploitation d’eau dans le cadre des projets :
PEGG, PIR, AICHA, CHIGARA, PEAGG

Activités :

La Gestion Technique, commerciale et financière du service d’eau
La maintenance et les réparations des équipements
La Réalisation des branchements et des extensions des réseaux



Délégation de service public d’électricité

De la construction à l’exploitation des ouvrages !
Chiffres clés
Nombre de centre en délégation : 5
Total population desservie en électricité : 7 500 habitants
Nombre Total d’abonnés : 814 ménages

Gestion des infrastructures électriques :
Nous assurons un fonctionnement permanent 
des installations électriques
en garantissant la fourniture
du service d’électricité aux usagers.

Quatre Licences ont été attribuées à CDS pour la production, la distribution et la vente d’énergie
électrique dans les villes de Tichitt, Rachid, Keur Macène et Tendeghmadek.

Nous proposons des solutions techniques adaptées et des modalités de gestion opérationnelles
performantes.



La distribution : fourniture et installation
d’équipements d’accès à l’eau et à l’électricité

Des solutions adaptées à vos besoins !

Nous proposons des solutions solaires sur mesure pour différents usages : pompage,
irrigation, froid, villa, bureau, backup, chauffe-eau ....

OBJECTIFS :
❖
❖
❖

Promouvoir les énergies renouvelables
Proposer un savoir-faire fiable, abordable et de qualité
Fournir et installer des équipements solaires d’accès à l’eau et à l’électricité

NOS CIBLES :
Les populations rurales en zones non connectées au réseau d’eau et d’électricité, les bases de
vie, les entreprises et organismes pour des solutions d’économie d’énergie.

DES SOLUTIONS ADAPTEES A TOUS :
Dimensionnement de chaque installation en fonction des budgets et des besoins, solutions de
qualité, durables et économiques avec possibilité de facilité de paiement (vente à crédit)

Nous avons un service après-vente (SAV) et un bureau d’études composé d’ingénieurs à votre
disposition pour répondre à vos demandes de maintenance et d’assistance technique.

Tous nos produits sont garantis pendant 6 mois à 1 an contre tout défaut de fabrication.



Les produits

Des solutions adaptées à vos besoins !
KIT CONGELATEURKIT HYBRIDE VILLA ET BUREAU

KIT DE POMPAGE

KIT CHAUFFE-EAU KIT GAB



Réseau de distribution

La distribution : un réseau commercial de proximité et novateur

UN RESEAU DE 15
REVENDEURS A TRAVERS

TOUT LE PAYS
Boutiques énergie 

Distributeurs 

Correspondants

Opérateurs/relais DSP

3 POINTS DE VENTELE MICROCREDIT ÉNERGIE :
une innovation en

Mauritanie
2015  :  un  partenariat  avec  la
mutuelle Djikké pour un crédit

- Nouakchott siège
-

-

-

-

-

-

Boghé

Kaédiénergie. CDS fournit les
leséquipements    solaires et

agences Djikké (12 000 adhérents)
se chargent de la distribution
du recouvrement des crédits

et

Le showroom de Kaédi Le showroom de NouakchottAtelier Djikké-CDS en juillet 2015 à Kaédi



INFRASTRUCTURES Eau & Energie

Réalisation des projets clé en main !

de la conception à la construction
CDS est spécialisé depuis plus de 10 ans dans les infrastructures rurales pour l’accès à

l’eau et à l’énergie (AEP & MINI-GRID).

Elle intervient sur les projets clé en main depuis la conception jusqu’à la construction :

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Adduction d’eau potable
Mini centrale solaire
Réseau électrique
Unité de traitement d’eau
Chambre froide
Climatisation

Chiffres clés
Nombre de projets réalisés : 28
Longueur réseau PEHD réalisé : 200 km
Nombre de château d’eau de 10 à 60 m3 : 18



Réalisation des projets clé en main !

Quelques références…

Unicef
Réalisation de 8 réseaux
d’alimentation en eau
potable dans les Wilayas
du Hodh El Gharbi et
Hodh El Charghi.
Réalisation de 10 Postes
d’eau solaires au
Guidimakha.

BIT
Fourniture et installation 
système d’ alimentation 
au solaire d’écoles au 
Gorgol et Guidimakha

Agence Tadamoun
Fourniture et installation 
des équipements 
d’exhaure solaire pour 10 
localités dans les wilayas 
du Hodh Elgarbhi et de 
l’Assaba

GRET
Délégation de service public d’eau pour Breun,
Tekech et Dieuk dans la commune de Rosso



CDS offre un service de proximité à la
population mauritanienne

Showroom

Distributeur 

Correspondant 

Centre technique

DSP eau avec équipe locale

Siège social



CDS, une entreprise à forts impacts sociaux,
économiques et environnementaux

« L’accès à l’énergie est un prérequis au développement tant humain qu’économique. »

• La facilitation de l’action de l’administration :
postes frontières, mairies, police,

•
•

gendarmerie…L’électrification des postes de santé
La conservation des médicaments et
vaccins via des systèmes de froid

ETAT

SANTÉ
• La fourniture d’éclairage

moyens  deEDUCA-
TION

domestique  et  de
communication comme la TV.

• La conservation des  aliments via
des systèmes de froid
L’accès à l’eau potable

CDS
SÉCURIT
É ALIM.•

• • La fourniture d’énergie et d’eau pour
des usages artisanaux et économiques
: moulins, postes de soudure, tailleurs,
service de froid, charge tél, production
agricole…

L’irrigation   des oasis et   des
périmètres maraîchers

ACT ECOENVIRON
-

NEMENT

•
•
•

La sensibilisation des populations rurales à l’énergie solaire.
L’hybridation des réseaux d’eau DSP
La  promotion  du  pompage  solaire  au  détriment  des
motopompes 13



Une équipe jeune et engagée aux côtés de
l’entrepreneur

Une équipe regroupant l’ensemble des compétences
nécessaires à l’émergence d’un leader du secteur en
Mauritanie
•  50 employés à travers la Mauritanie
•  6  ingénieurs  et  une  équipe  de  techniciens  dédiée  à

l’installation et à la maintenance des équipements sur site

• 1 ingénieur informaticien ayant développé un système de 
gestion in-house adapté aux besoins de l’entreprise

• Une équipe technico-commerciale dans les showrooms et sur 
les sites



Réalisation des projets clé en
main

Réduisez sensiblement vos factures
d’électricité avec l’énergie solaire

Etude - Construction - Exploitation

Merci de votre attention

Adresse
Ext Ilot K N°155
Tevragh Zeina
Nouakchott - MAURITANIE
Tél : 00 222 45 25 79 55
www.cds.mr

http://www.cds.mr/

