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La SNIM poursuivra ses investissements pour l’augmentation de ses capacités et l’amélioration
de sa compétitivité. En effet, l’Administrateur Directeur Général, M. Mohamed Salem OULD
BECHIR, a annoncé lors de la 4ème édition du forum-exposition Mauritanides 2016, le
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lancement prochain de deux projets relatifs au dragage du chenal du port minéralier à
Nouadhibou et à la modernisation de l’usine Guelb I à Zouerate, pour l’enrichissement du
minerai de fer.

  

« Le projet de dragage du chenal du port permettra une réduction significative du coût de fret du
minerai par la réception de navires de grande capacité » a précisé Mohamed Salem OULD
BECHIR à l’ouverture du forum le 11 octobre 2016 à Nouakchott.

  

Il a indiqué que le projet de modernisation de l’usine Guelb I est destiné «à sécuriser le
fonctionnement de cette importante installation et à améliorer son prix de revient.»

  

Par ailleurs, M. Mohamed Salem OULD BECHIR a rappelé que le forum Mauritanides 2016 se
tient, cette année, dans un contexte marqué par la brutale chute des prix des matières
premières, «obligeant les opérateurs à adopter des plans de réduction de coûts sans
précédent. »

  

A ce propos, il a affirmé que la SNIM continuera ses recherches en vue de mettre en évidence
des nouvelles ressources, tout en concentrant ses efforts sur l’amélioration de sa compétitivité
à travers :

    
    -  la réduction des charges ;  
    -  l’accroissement de la productivité ;  
    -  le développement de projets structurants.  

  

«Le développement de projets de partenariat pour accélérer la mise en valeur des ressources
disponibles reste, aussi, une priorité pour la SNIM», a également souligné Mohamed Salem
OULD BECHIR.
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