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♦ inaugure le nouveau port minéralier  

NOUADHIBOU, LE 25 JUIN 2013, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE … 

VENTE  DE MINERAI DE FER:   

 Un record historique  

… et pose la première pierre 
du projet du  nouveau culbuteur 

♦ le nouveau système de télécommunications... 

FOOTBALL: La SNIM soutient 
les Mourabitounes 
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EVENEMENT 

Le groupe SNIM accueille le président de la République  

A 
 son arrivée au Point Central, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz a été ac-

cueilli par le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, M. Taleb Abdivall  en compagnie de M. 

Mohamed Abdellahi Ould Oudaâ, Administrateur Directeur Général de la SNIM qui était entouré de 

ses principaux collaborateurs. Un groupe de premiers travailleurs mauritaniens de la SNIM était aussi venu 

saluer le président de la République. 



  

 

EVENEMENT 

« Notre Entreprise dispose des moyens nécessaires 
à la réalisation de sa stratégie de croissance »  

 
 
 
 

« Monsieur le président de la République 

Messieurs les ministres 

Monsieur le wali 

Messieurs les élus  

Honorables invités 

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais d’abord vous  souhaiter la bienve-

nue dans l’enceinte des installations de la 

SNIM qui célèbre cette année 2013 le cin-

quantenaire du début de l’exploitation des 

gisements de minerai de fer de notre pays.  

Cette expérience industrielle constitue la fierté 

économique nationale qui  doit aujourd’hui sa 

préservation grâce à votre volonté personnel-

le Monsieur le président de la République de la 

léguer aux générations futures quand  vous 

vous êtes opposés en 2008 à la tentative de 

vente de la Société à un investisseur étranger. 

Au nom des travailleurs de la SNIM et de tous 

les Mauritaniens, Monsieur le président la Ré-

publique, je vous exprime ici notre reconnais-

sance pour cette position historique. 

 

Monsieur le président de la République 

Permettez-moi en ce moment historique de 

rendre un vibrant hommage à tous les action-

naires et fondateurs qui ont contribué à l’édifi-

cation de cette réussite industrielle exemplaire. 

Je salue également les sacrifices et les  sou-

tiens consentis par l’Etat Mauritanien et les ac-

tionnaires, tout comme par les dirigeants suc-

cessifs de la SNIM et les différentes générations 

de cadres et d’employés de la Société. 

L’Administrateur Directeur Général, M. Mohamed Abdellahi Ould Oudaâ 
salue dans son discours l’engagement du président de la République à 
sauvegarder la SNIM pour les futures générations. 

SNIM INFO N° 48                                                                                       DEUXIEME TRIMESTRE 2013 

3 



  

 

Monsieur le président de la République 

Pour répondre à votre volonté de préserver la 

SNIM pour les futures générations tout en lui 

permettant de garder sa position d’acteur ma-

jeur du développement national, elle s’est do-

tée en 2012 d’une nouvelle vision devant assu-

rer son intégration au Top 5 mondial des expor-

tateurs de minerai de fer en seaborne d’ici à 

2025 avec une production annuelle de 40 mil-

lions de tonnes et un coût de production ne 

dépassant pas 40 $/T. 

La mise en œuvre  du programme stratégique 

Nouhoudh issu de cette vision, dont les chan-

tiers prioritaires sont en cours de réalisation, 

nécessitera la mobilisation d’un investissement 

de plus de 5 milliards de dollars au cours des 

dix prochaines années. 

Monsieur le président de la République 

Je suis confiant que notre Entreprise dispose 

des moyens nécessaires à la réalisation de sa 

stratégie de croissance ambitieuse mais réalis-

te dont les trois piliers sont : la croissance axée 

sur les minerais pauvres, la massification du sys-

tème industriel et l’efficacité opérationnelle. 

L’abondance des ressources géologiques de 

notre Société, l’expérience de son personnel, 

son  excellente situation financière et la 

confiance dont elle jouit auprès de ses diffé-

rents partenaires sont autant d’atouts qui nous 

rassurent et nous permettent de regarder l’a-

venir avec confiance et de nous positionner 

sur le marché mondial, conformément à vos 

ambitions pour la Mauritanie. 

Monsieur le président de la République 

Permettez-moi de faire un bref rappel de l’his-

toire de notre entreprise qui a commencé 

dans les années cinquante du siècle passé 

quand des chercheurs ont commencé à s’in-

téresser aux gisements de la  Kédia d’Idjil. La 

volonté de  valorisation de ces gisements a 

conduit le 16 février 1952 à la création de la 

société anonyme des Mines de Fer de Maurita-

nie (MIFERMA). 

Le  12 avril 1963, le premier train minéralier ex-

périmental a quitté la gare de F’derick pour 

Nouadhibou où le premier navire  a été char-

gé le 27 avril 1963  en attendant l’inauguration 

officielle des activités de la Société en   juin 

1963, il y a cinquante ans, par le président feu 

Mokhtar Ould Daddah. 

En 1974, le peuple mauritanien décida de 

prendre pleinement la responsabilité de la ges-

tion de ses ressources minières par la nationali-

sation  de la MIFERMA et le transfert de ses ac-

tifs à la Société Nationale Industrielle et Minière 

(SNIM), créée deux ans plus tôt.  

EVENEMENT 
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EVENEMENT 

Après 50 ans d’une réussite industrielle extraor-

dinaire, la SNIM est aujourd’hui  un acteur éco-

nomique majeur tourné vers le futur en vue de 

se redimensionner et d’améliorer sa place 

dans l’économie nationale et sa position sur le 

marché mondial. 

Les nombreux projets de développement en 

cours d’exécution ou déjà réalisés  placent la 

SNIM dans un contexte de compétitivité 

confortable puisqu’ils couvrent tous les sec-

teurs vitaux de la Société. 

Monsieur le président de la République 

Le Nouveau Port Minéralier de Nouadhibou qui 

sera inauguré aujourd’hui vient répondre à un 

impératif de sécurité pour nos exportations 

parce que l’actuel port, en service depuis 

1963, commence à souffrir du temps. 

Le Nouveau Port Minéralier permet aussi d’ac-

compagner l’augmentation de nos capacités 

de production et d’améliorer le service offert à 

nos clients par, notamment, la réduction du 

temps d’attente des bateaux.  Ce nouvel ou-

vrage portuaire, qui  peut accueillir, à terme, 

des minéraliers de 250 000 tonnes, se compose 

essentiellement d’un quai de 403m, d’une pas-

serelle de 800 m et d’un circuit de chargement 

dont un chargeur d’un débit de 10 000 tonnes 

par heure. 

Le coût de  réalisation de ce maillon essentiel 

de notre chaîne de production s’élève à 

210M$.  La SNIM a mobilisé 43%  de ce finan-

cement sur ses fonds propres. Le reste de l’in-

vestissement est constitué d’apports de nos 

partenaires extérieurs.  

Monsieur le président de la République 

Le système de communication ferroviaire   est 

aussi important que tous nos grands projets 

pour le fonctionnement de nos opérations, et 

en cela sa modernisation a été inscrite parmi 

les projets du Programme de Développement 

et de Modernisation. La réalisation de  la mo-

dernisation du système des télécommunica-

tions de la SNIM permet d’assurer une meilleu-

re liaison  avec les trains en circulation qui sont 

suivis en temps réel tout au long du trajet. 

Tout en assurant la sécurité de la circulation 

des trains, le nouveau système de communi-

cation, dont votre excellence procède à la  

mise en exploitation officielle, permet d’aug-

menter la performance des trains et  grâce à 

la fibre optique et au réseau de radios TETRA, 

ce système répond mieux aux  besoins de la 

SNIM liés au réseau  téléphonique et à la  

transmission de données. Le coût du Projet est 

de 20 millions d’euros, mobilisé sur fonds pro-

pres.  
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EVENEMENT 

Monsieur le président de la République 

Le projet du nouveau culbuteur et de la  

nouvelle gare dont vous avez l’honneur de 

poser aujourd’hui la première pierre  répond 

également à l’augmentation attendue de la 

production et au doublement des capacités 

de chargement des navires. 

Le nouveau culbuteur permettra  le déchar-

gement en continu d’un train de 200 wagons 

avec une cadence de culbutage de 80 wa-

gons par heure, soit le double de celle du 

culbuteur actuel.   

Monsieur le président de la République 

La  SNIM est devenue grâce à vos orienta-

tions, une entreprise citoyenne et réconciliée 

avec son environnement à la faveur notam-

ment  du rôle de plus en plus  important de 

sa fondation dans la réalisation des projets 

de développement communautaire et de 

lutte contre la pauvreté. 

Je profite de cette occasion pour remercier 

le gouvernement de l’avoir reconnue d’utilité 

publique. 

Monsieur le président de la République 

Grâce à sa nouvelle vision fortement soute-

nue par les pouvoirs publics et les actionnai-

res,  la SNIM continuera à être pour les futures 

générations et pour la Mauritanie,  ce qu’elle 

fut pour nous autres, l’histoire d’une belle ré-

ussite industrielle. 

Je ne saurais terminer ce mot, M. le président 

de la République, sans rendre un vibrant 

hommage au soutien indéfectible que vous 

n’avez cessé d’apporter à la SNIM. » 
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«La SNIM continuera à être pour les futures générations et 

pour la Mauritanie,  ce qu’elle fut pour nous autres, l’histoire 

d’une belle réussite industrielle», dixit Mohamed Abdellahi 

Ould Oudaâ, Administrateur Directeur Général de la SNIM 



  

 

EVENEMENT 

 Le président de la République visite l’usine de façonnage 
du granite de la GMM à Nouadhibou, le 24 juin 2013 
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L 
e président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz  visitant l’usine de la GMM, en 

compagnie de MM. Mohamed Abdellahi Ould Oudaâ et Sall Moustapha Ibrahima, respec-

tivement Administrateur Directeur Général de la SNIM et Directeur Général de la GMM. 

En plus du façonnage et de la commercialisation de carreaux, de tranches et de pavés en grani-

te, la GMM opère également dans la réalisation de pavages (piétons, parkings) à l'aide de pavés 

en granite, en pierres ou en plaques provenant d'Atar (grés d'Atar). 



  

 

OPERATIONS 

 VENTE DE MINERAI DE FER :  
Un record historique au premier semestre 

L 
e bilan technique du  premier semestre 
2013 s’affiche largement positif et il est  
en nette progression par rapport à l’his-
torique.  

Le premier semestre a ainsi enregistré un volu-
me de ventes de 6,539 millions de tonnes, dé-
gageant une avance de 9% par rapport à la 
prévision et une progression de 20% par rap-
port à 2012 à la même période. Cette perfor-

mance constitue également un record histori-
que pour les ventes au cours d’un premier se-
mestre. 

Au 30 juin, le tonnage de minerai de fer trans-
porté de Zouerate à Nouadhibou a enregistré 

une avance de 7,2% par rapport  au program-
me prévisionnel et environ 15% en rapport à 
2012 à la période. 

Idem pour la production des usines de traite-
ment du minerai de fer à Nouadhibou et à 

Zouerate qui connaissent une avance de 

13,5% sur le programme prévisionnel et une 
progression de 15% par rapport à 2012 au mê-
me moment.  

La production des concentrés guelbs a surtout 

connu une nette amélioration comparative-
ment à l’historique des trois précédentes an-
nées avec une progression de 14,2% par rap-
port à 2012. 

Avec 21,2% d’avance sur son programme pré-
visionnel 2013, l’usine de Nouadhibou continue 
à revigorer la production des usines. 

Côté mine, le volume du terrassement, au 30 
juin 2013, s’établit à 57,503 millions de tonnes, 

soit une évolution de 1,5% par rapport à l’an-
née précédente à la même période. 
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Le 21 juillet 2013 à Nouakchott, l’Equipe Natio-
nale, les Mourabitounes,  a battu  en retour les 
Sénégalais sur un score de 2 buts à Zéro, arra-

chant ainsi une qualification historique à une 
phase finale d’une compétition continentale. 

Sur invitation de l’Administrateur Directeur Gé-
néral, M. Mohamed Abdellahi Ould Oudaâ, les 

Mourabitounes, avaient clôturé le 2 juillet  un 
stage fermé  à Nouadhibou avant de  disputer  
leur  match aller contre les Lions du Sénégal le 6 
juillet à Dakar. 

Ce stage a permis à l’Equipe Nationale de pré-

parer avec sérénité le match aller du 2ème et 
dernier tour des éliminatoires de la 3ème édi-
tion du Championnat d’Afrique des Nations, 
Afrique du Sud 2014. 

Dans la foulée de la qualification des Mourabi-

tounes, le président de la Fédération Maurita-
nienne de Football, M. Ahmed Ould Yayha a 
adressé une lettre de remerciements à l’ADG 
de la SNIM dont voici  un extrait « … la Snim qui 
a fait preuve d’engagement à nos côtés dans 

cette œuvre en prenant en charge le tout der-
nier regroupement  de l’Equipe Nationale 
avant le match aller et qui par ses conditions  
et son opportunité a été déterminant dans le 
résultat sur l’ensemble des deux matches » 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DE JOUEURS LOCAUX 2014: 

La SNIM soutient les Mourabitounes 

ACTUALITE 
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L’ADG de la SNIM recevant un maillot de l’équipe nationale des 
mains du président de la FFRIM 

Les Mourabitoune posant dans le jardin de l’hôtel Le Cansado 

Les Mourabitoune posant devant les ateliers de maintenance  



  

 

VIE DES FILIALES 

ENVIRONNEMENT : 

Les filiales dans une dynamique de certification 

L 
e premier séminaire de sensibilisation 
des Directeurs des filiales du Groupe aux 
instruments de gestion environnementa-

le et sociale en vigueur au sein de la SNIM a 
été organisé en mai dernier à Nouadhibou. 

«Organisé dans le cadre de l'intégration des 
considérations environnementales et sociéta-
les dans la Stratégie, les nouveaux projets et 
les opérations des filiales, ce séminaire vise à 

aider les filiales à s’approprier la politique envi-
ronnementale de la SNIM  et à s’inscrire dans 

une dynamique de certification», a expliqué 
Moktar Ould Zeyad, Chef du Département 
Environnement, à la Direction de l'Environne-
ment et du Conseil Juridique.  

Au cours de ce séminaire, les enjeux de la nor-
me ISO 14001, son contenu et sa mise œuvre 
ainsi que la mise en place de ce référentiel 
(ISO 14001) au niveau de la maison mère ont 
été largement détaillés. Pour rappel, la SNIM 

est certifiée ISO 14001 depuis février 2011 par 
AFNOR. 
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A la sortie de la revue du Groupe en juin 2013 à Nouadhibou: Les directeurs généraux des filiales  et quelques directeurs 

sectoriels de la SNIM  entour de l’Administrateur Directeur Général. De gauche à droite: Sall Moustapha (GMM), Ismail O. 

Hacen (M2E) Sid’Ahmed Boba (DCF SNIM), Yarbana O. Med El Mamy (SAFA) Moustapha O. Cheikh Hamboub (COMECA, 

Mohamed O. Jeireb (DAMANE), Ahmed Gaoud (SOMASERT), Saleck O. Hamoud (DSG SNIM), Mohamed Abdellahi Ould 

Oudaâ (ADG SNIM), Abdellahi O. Dahi (GIP), Mohamed Bilal (ATTM), Mohamed El Moustapha Ould Eleya (SAMIA), Ekhyar-

houm Ould Mohamed Lemine ( SAMMA), Bah O. Choumad (DRH SNIM), N’Diaye Bocar  (DCJE SNIM) 



  

 

SOMASERT se dote  d’une nouvelle charte graphique 

A 
près la réalisation et la mise en ligne 

d’un nouveau site web interactif : 

www.somasertsa.com, la SOMASERT 

vient de se doter d’une nouvelle charte gra-

phique.  

Le logo de la société  a changé et la marque 

«OASIAN» pour ses hôtels a été abandonnée. 

L’hôtel de Zouerate s’appelle désormais 

«HOTEL LE TAZADIT» et celui de Nouadhibou 

«HOTEL LE CANSADO. » 

Cette transformation intervient après la réhabi-

litation et le relookage des hôtels  de la Socié-

té en 2012  et le renforcement de  la visibilité 

de son  produit, le doublement de ses capaci-

tés hôtelières à Nouadhibou avec la mise en 

service d’une annexe d’une capacité de  36 

chambres, ainsi que le démarrage des activi-

tés d’une agence de location de voitures. 

Revigorée par la réussite de  son expérience 

dans la restauration industrielle grâce à l’ex-

ploitation du restaurant ultra moderne du pro-

jet  Guelb II à trente kilomètres de Zouerate, la 

SOMASERT entend se lancer dès la rentrée 

scolaire 2013-2014 dans la restauration collecti-

ve en exploitant la cantine du Centre de For-

mation Technique de Zouerate. 

 

VIE DES FILIALES 

Les hôtels Oasian de Nouadhibou et Zouerate deviennent 
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   Le Cansado                                            Le Tazadit 



  

 

LE PLAN DE CROISSANCE MENANT LA SNIM À 40 
MILLIONS DE TONNES PAR AN À L’HORIZON 2025 


