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Symbole de force et de résilience, la SNIM s’illustre par son engagement, ses valeurs et sa
culture de résultat qui lui ont permis de traverser plus d’un demi-siècle d’histoire industrielle
hors du commun où le développement humain est au cœur de toutes ses actions.

  

L’engagement de la SNIM dans la démarche RSE est un signal fort adressé à l'ensemble de
ses parties prenantes pour dire que nous assumons pleinement les impacts de nos activités.

  

Et que nous veillons à maximiser la contribution de notre entreprise au développement durable
en fournissant des matériaux nécessaires au bien-être humain et en partageant les fruits de
notre croissance.

  

Toutes les opérations de notre chaîne de production (extraction et traitement du minerai de fer,
transport du minerai de fer entre Zouerate et Nouadhibou, chargement du minerai de fer au port
de Nouadhibou) respectent les principes du développement durable et des droits humains.

  

Engagé RSE

  

Notre engagement dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est
la preuve de notre forte conviction de l’importance du partenariat que nous tissons avec les
différentes parties prenantes.

  

Ce fort engagement a été sanctionné, en juin 2021, par l’obtention du label Engagé RSE –
niveau confirmé - délivré par AFNOR Certifications. Dans ce cadre, une évaluation
extra-financière sur la plateforme de notation ECOVADIS est planifiée avant la fin de l’année
2021.

  

Nos engagements

    
    -  Prendre en compte les attentes de nos parties prenantes ;   
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    -    
    -  Renforcer la gouvernance de la RSE au sein de l’entreprise ;   
    -    
    -  Assurer la traçabilité de nos matières premières sur l’intégralité de notre chaîne de valeur
;   
    -    
    -  Veiller à la santé, la sécurité et à l’épanouissement de nos collaborateurs et de leurs
proches ;   
    -    
    -  Faire preuve d’intégrité ;   
    -    
    -  Agir en faveur de l’environnement, en veillant à préserver la biodiversité et en favorisant
l’économie circulaire ;   
    -    
    -  Contribuer au développement économique et social de la Mauritanie.  

  

La promotion du développement durable est un axe central de la stratégie de développement
de la SNIM dont tous les projets de développement intègrent des plans de gestion
environnementale.

  

Ces plans sont mis en oeuvre en collaboration avec les populations locales conforméments aux
engagements nationaux et internationaux dans le domaine.

  

Nos programmes environnementaux

  

Certifiée ISO 14001-2015 et ISO 9001-2015, la SNIM dispose d'un système de management
environnemental (SME) couvrant l’ensemble de ses activités; avec des programmes
environnementaux prioritaires

    
    -  Atténuation des émissions des poussières  
    -  Traitement des huiles usagées  
    -  Traitement des rejets des laboratoires  
    -  Traitement des déchets biomédicaux  
    -  Traitement des eaux usées de la ville de Zouerate  

  

 2 / 3



Environnement
Dimanche, 03 Mars 2013 19:14 - Mis à jour Mercredi, 08 Septembre 2021 12:01

  

 3 / 3


