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La SNIM, plus de 50 ans d’histoire … 

La SNIM est une entreprise minière de classe mondiale, opérant dans la recherche, 

l’exploitation, le traitement et la commercialisation du minerai de fer. Elle gère 

intégralement la chaîne de ses opérations : de la recherche géologique à la 

maintenance en passant par la production de l’eau, de l’électricité et le transport du 

minerai de fer à partir des gisements à Zouerate vers le port de chargement à 

Nouadhibou.  

La SNIM possède et exploite sa propre ligne de chemin de fer servant essentiellement au 

transport du minerai. Habituellement, six trains minéraliers sont quotidiennement convoyés 

entre les sites miniers et le port. Les trois trains en partance de Nouadhibou sont vides 

tandis que les trois autres en provenance de Zouerate sont chargés de minerais. 

La SNIM c’est un groupe diversifié comptant plusieurs filiales dans divers domaines : le BTP 

& génie civil, la fabrication mécanique, la fonderie, l’hôtellerie, la manutention portuaire, 

le gypse et ses dérivés, le granit et ses dérivés, etc... 
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La décision des autorités publiques d’octroyer 600 

lots de terrains aux travailleurs les plus anciens à 

Zouerate s’inscrit ainsi dans cette approche qui 

grâce à l’écoute attentive permet d’appréhender 

les problèmes des travailleurs et de leur apporter les 

solutions possibles. 

Etant donné que l’éducation est un facteur 

d’épanouissement et qu’elle constitue l’un des 

meilleurs ascenseurs sociaux, il a aussi été décidé 

d’accorder une aide aux agents parents d’élèves 

à l’occasion de la rentrée scolaire à raison de 700 

MRU par enfant scolarisé. 

De même, la décision d’octroyer 50 millions MRU 

aux associations opérant dans les cités SNIM 

procède de la volonté d’appuyer le 

développement des activités culturelles et sportives 

en offrant aux travailleurs et à leurs familles des 

espaces de loisirs adaptés. 

En plaçant le capital humain au cœur de la 

stratégie de l’entreprise, nous honorons aussi notre 

engagement en matière de responsabilité sociale 

et environnementale à travers l’intérêt que nous 

accordons notamment à l’environnement, à la 

sécurité au travail, à la santé et à l’éducation. 

L’Administrateur Directeur Général 

El Moctar OULD DJAY 

 

 

 

 

« L’élément humain doit constituer le facteur essentiel 

de développement de l’entreprise. » 
Les résultats enregistrés par la SNIM en 2019 ont 

conforté ma conviction que la promotion de l’élément 

humain doit constituer le facteur essentiel de 

développement de l’entreprise.  

En effet, dès mon arrivée à la tête de la Société, il m’a 

été donné de constater, à travers les forums organisés 

avec les divers segments du personnel, combien les 

travailleurs étaient attachés à cette entreprise, mais 

aussi combien ils avaient soif de justice, d’équité et de 

considération. 

Partant de ces constats, j’ai pris l’option d’ouvrir un 

dialogue permanent et d’en faire un mode de gestion 

pour une entreprise prospère et des employés motivés 

et épanouis. En effet, le dialogue, basé sur l’écoute de 

tous les partenaires, nous a permis de restaurer la 

confiance au sein de l’entreprise, créant un climat 

social favorisant la réalisation de bonnes performances 

opérationnelles qui vont se répercuter sur les conditions 

de vie de l’ensemble des travailleurs. 

Sur la base de ces diagnostics, nous avons procédé aux 

actions urgentes suivantes :  

- Le développement des carrières professionnelles 

avec l’action de promotion de 106 agents identifiés 

comme stationnant, et une action de promotion de 

252 agents de la catégorie S4 vers la catégorie S5.   

 

- L’effort de formation professionnelle 

par l’organisation de 247 sessions au profit de 1989 

agents. 

 

- Des mesures ont été prises pour apporter des 

solutions aux problèmes aigus qui étaient posés au 

niveau du système de santé par le déblocage de 

l’approvisionnement des médicaments, 

l’établissement d’une relation fluide avec la 

CAMEC, le recrutement de trois médecins 

spécialistes dans les domaines les plus sollicités à 

Zouerate et la mise en place d’une procédure 

d’évacuation urgente des blessés graves par 

accident de travail.  

C’est dire autant nous sommes préoccupés par les 

résultats de l’entreprise, autant nous veillons sur le bien-

être des femmes et des hommes qui la font marcher au 

prix d’énormes sacrifices. En retour, leurs attentes 

sociales, économiques et financières doivent toujours 

être prises en considération. C’est pour cette raison 

qu’il a été décidé cette année, outre les gratifications, 

de procéder à une augmentation au choix de 10% du 

salaire de base en moyenne en faveur de 10% de 

l’effectif 
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LES EMPLOYES 

L’ENVIRONNEMENT 

L’APPUI AUX COMMUNAUTES 

LE DEVELOPPEMENT NATIONAL 

Carrières stimulantes 

Un avenir protégé 

Sécurité au travail renforcée 

Maîtrise des émissions atmosphériques 

Rationalisation de l’eau et de l’énergie 

Gestion des déchets 

Soutien aux riverains  

Aide à l’accès aux services de base 

Appui à la culture, au sport et aux institutions 

religieuses  

Premier contributeur économique 

Un ancrage local fort 

Locomotive industrielle 

Protection de la faune et de la flore 

Politique RSE de la SNIM 



 

6 
 

« L’environnement et la sécurité font partie intégrante 

de la stratégie de développement de notre entreprise » 
 

 

 

 

  

Les enjeux environnementaux et la sécurité au travail font 

partie intégrante de la stratégie de développement de 

notre entreprise. Pour le volet sécurité, nous avons intégré 

en 2019, la prévention des risques le plus en amont 

possible, dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de 

responsabilité : 

 en définissant les bonnes pratiques, sous forme de 

standards ou procédures ; 

 en formant le personnel sur ces standards ; 

 en faisant des investigations sur les causes des 

accidents à l’aide de groupes multidisciplinaires 

(exploitants et personnel de la sécurité) en vue 

d’identifier les actions préventives devant 

conduire à éviter leur reproduction ; 

 en corrigeant les mauvaises pratiques et en 

traitant dans les meilleurs délais les situations 

dangereuses identifiées. 

La sensibilisation des acteurs de la prévention, à tous les 

niveaux de l’entreprise, sur les accidents du travail, a ainsi 

permis d’accomplir durant les trois dernières années des 

progrès notables, surtout en matière de prise de 

conscience et de la compréhension des enjeux de santé 

et de sécurité au travail.  

Quant à l’environnement, il est au cœur de notre 

ambition en tant qu’entreprise responsable soucieuse de 

l’amélioration continue de ses performances 

environnementales au sein de toutes ses activités.  

Dans ce cadre, des contrats ont été signés avec des 

entreprises agréées pour la gestion de l’épineuse question 

de l’enlèvement des déchets, en plus du renforcement 

en 2019 des techniques de stockage des déchets 

dangereux en vue de la protection du sous-sol via 

notamment les géomembranes.  

Dans le même ordre d’idées, une structure dédiée a été 

créée pour prendre en charge la gestion de 

l’empoussièrement qui reste préoccupant pour les usines 

des Guelbs. Elle dispose de budgets permettant le 

démarrage de tous les dépoussiéreurs et la mise en place 

d’un monitoring régulier. 

Le Directeur de l’Environnement et de la Sécurité 

Mokhtar Zeyad 
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 2017 2018 2019 

Ratio de turnover 2,93 % 4,99 % 3,73 % 

Adhérents retraite complémentaire 

(% de l’effectif) 

5 645 

91% 

5 613 

91% 

5 728 

94% 

Montant subvention des denrées 

alimentaires (MRU) 
70 458 700 48 443 200 53 197 800 

Frais personnel (MRU) 3 144 127 249 2 900 457 529 3 130 117 590 

SNIM : un pourvoyeur d’emplois pérennes 
 

UNU 

Avec 6092 employés, dont 97% en CDI, 

la SNIM demeure le second employeur 

en Mauritanie après l’Etat. 

En 2019, les femmes ont représenté 17% 

des 63 nouvelles recrues de la Société. 

7%

93%

6092 

Répartition des travailleurs par catégorie 

 

2720

3021

351

45%

49%

6%

Ouvrier

Maitrise

Cadre
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  La formation est un pilier de la politique 

de ressources humaines de la SNIM. Le 

système de formation de l’entreprise 

couvre la formation continue et la 

formation initiale. 

Il permet d’améliorer les compétences 

professionnelles du personnel et de 

préparer la relève. Pour ce faire, deux 

centres dédiés sont ouverts à Zouerate 

et à Nouadhibou. 

La préparation de la relève à la SNIM se 

fait par la formation initiale à des 

niveaux CAP/ BTS. La SNIM finance 

également des bourses d’études au 

profit de certains bacheliers, qui à la fin 

de leur formation peuvent être recrutés 

par l’entreprise suivant les procédures 

de recrutement. 

En 2019, 47 apprenants (BTS et CAP) sont 

sortis du centre de formation technique 

de Zouerate, portant à 573 le nombre 

d’élèves sortant du centre depuis le 

lancement de ses programmes en 2012.  

4 étudiants boursiers SNIM ont été 

recrutés en 2019, et sont aujourd’hui des 

cadres de l’entreprise, tandis que 78 

autres poursuivent leurs études 

universitaires.  

37 435 000 MRU 

Le coût annuel de la formation des 78 étudiants 

boursiers en 2019 

+ 300 stagiaires 

Chaque année, plus de 300 stages bénévoles sont 

octroyés aux élèves des lycées techniques et aux 

étudiants désireux de découvrir les activités de la 

SNIM. 

Formation 
  

UNU 



 

9 
 

Santé : un corps médical spécialisé

La SNIM dispose de ses propres structures 

sanitaires dont deux polycliniques pour la 

prise en charge médicale de ses 

travailleurs et de leurs familles. Les deux 

polycliniques assurent tous les actes 

médicaux, de la consultation à 

l’intervention chirurgicale. Sur le lieu de 

travail, une unité de santé au travail (UST) 

fournit aux travailleurs les services 

médicaux courants et les premiers soins en 

cas d'accident. 

La récente extension des deux 

polycliniques a permis de les doter d’une 

capacité d’hospitalisation de 100 lits 

chacune tout en modernisant le matériel 

médical utilisé et en augmentant le 

nombre de spécialistes.  

En 2019 trois spécialistes ont rejoint 

l’équipe médicale des cliniques, dont un 

orthopédiste, un gynécologue et un 

anesthésiste-réanimateur. 

Régulièrement, des spécialistes 

mauritaniens et étrangers (ophtalmologie, 

ORL, cardiologie...) sont invités à Zouerate 

et à Nouadhibou.  

Onze unités de santé au travail sont 

installées sur les différents sites et dans les 

bases de vie bordant le chemin de fer afin 

d’aider à prévenir les maladies 

professionnelles et de rapprocher les 

travailleurs des services médicaux. 

  

  

1051actes chirurgicaux 

Les actes chirurgicaux 

réalisés en 2019 dans les 

deux polycliniques 

6489 actes dentaires 

Les actes dentaires réalisés 

en 2019 dans les deux 

polycliniques 

702 évacuations 

Les évacuations sanitaires 

réalisées en 2019 : 691 sur 

Nouakchott et 11 à 

l’étranger  

25582 prises en charge 

C’est le nombre de 

personnes prises en charge 

par les services sanitaires de 

la SNIM en 2019 

137 800 consultations 

Le nombre total des 

consultations médicales 

effectuées en 2019 au profit 

des employés et de leurs 

familles  

18 vacations 

Les vacations médicales de 

spécialistes réalisées entre 

Zouerate et Nouadhibou en 

2019  



 

10 
 

26

14

11
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EVOLUTION DU TAUX DE 
FRÉQUENCE 

369

203

153

2017 2018 2019

ACCIDENTS DE TRAVAIL AVEC 
ARRÊT

0,55

0,33

0,18

2017 2018 2019

EV OLUTION DU TAUX DE GRAVITÉ

Sécurité 
 

 

  

Mis en place en 2017, le Plan d’Action 

Sécurité (PAS) porte l’ambitieux objectif de 

réduire le taux de fréquence des accidents 

de 20% par année. 

Les résultats obtenus ces deux dernières 

années sont satisfaisants dans la mesure où 

l’on observe une nette baisse de 58% du 

taux de fréquence ainsi qu’une chute de 

67% du taux de gravité par rapport à la 

situation initiale (2017) 

Malgré ces performances, on a déploré 

deux décès en 2019 à la suite desquels des 

plans d’action ont été mis en place. 

La cellule prévention du département 

sécurité a ainsi été renforcée par un 

instructeur pompier et par deux formateurs 

sécurité. 

Le plan de formation, qui comporte deux 

volets, a permis en 2019 d’assurer la 

formation de 2985 personnes : 

 Formation spécifique par métier 

 Formation systématique suite à 

l’analyse de la cause des 

accidents. 

L’identification et le traitement au quotidien 

des situations dangereuses fait partie 

intégrante du PAS pour la prévention des 

accidents. Ainsi, en 2019, 3600 situations 

dangereuses ont été traitées, soit autant de 

risques d’accidents évités. 

 

  

  216 accidents évités 

La mise en place du PAS a permis d’éviter 

216 accidents de travail avec arrêt en 2019 

par rapport à en 2017.  

En effet, le nombre d’accidents ayant 

entraîné un arrêt de travail passe de 369 en 

2017 à 153 en 2019, soit une baisse de 59% 

5224 jours de travail gagnés 

La mise en place du PAS a permis de 

gagner 5224 jours de travail 2019 par 

rapport à en 2017.  

En effet, le nombre de jours d’arrêt de 

travail passent de 7827 en 2017 à 2603 en 

2019, soit une baisse de 67% 
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55%

🌬
55%

🌬

52%

🌬

59%

🌬

45%

☀
45%

☀

48%

☀

41%

☀

2,6%
2,6%

3,1%

3,5%

2016 2017 2018 2019

Evolution des énergies renouvelables dans le mix energétique de la SNIM

Part Eolienne

Part Solaire

Part des énergies renouvelables dans le mix energétique

Energie 
 

Avec un parc éolien d’une capacité de 

4.4MW et un parc solaire de 3MW, les 

énergies renouvelables font partie 

intégrante du mix énergétique de la SNIM. 

Ces dernières années leur part est passée 

de 2,6 à 3,5% du mix global de la SNIM, soit 

une production de 13 022 MWh en 2019 sur 

un total de 50 212 MWh. 

Les énergies issues des éoliennes 

représentent aujourd’hui 16% des énergies 

utilisées sur le site de Nouadhibou. 

A Zouerate, le solaire représente 

aujourd’hui  1,6% de l’énergie produite et 

alimente prioritairement la ville pour les 

besoins sociaux.  

Consommation sociale 

34,70% de l’énergie produite à Nouadhibou en 

2019 a permis de renforcer l’offre de la 

SOMELEC. 

La part de la consommation sociale à Zouerate 

a atteint 15,6%.  

30,74kwh pour une tonne 

En 2019, la production d’une tonne de minerai 

de fer a nécessité, en moyenne, la 

consommation de 30,74 kwh, soit une hausse 

de 1% par rapport à 2018. 
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15%

26%

52%

7%

Répartition des émissions de gaz 
à effet de serre

Locomotives

Engins miniers

Centrales électrique

autres

Bilan Carbone 
  

25 193 TCO2eq 

Nos activités ont entraîné une augmentation 

des émissions de gaz à effet de serre de 25193 

TCO2eq, soit une hausse de 5% par rapport à 

2018 et de 1% par rapport à 2014 

Centrales Electriques 

Les émissions liées aux centrales électriques 

représentent 52% des émissions totales de la SNIM. 

En 2019, le cabinet indépendant CMA a certifié que 

les émissions de NOx, SO2 de la centrale des Guelbs 

sont conformes aux directives internationales. 

8 985 TCO2eq 

Soit la quantité des émissions de CO2eq évitées grâce 

à la production d’énergies renouvelables 
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Gestion des déchets 
  

 2017 2018 2019 

Huiles récupérées (m3) 748,5 1449 1411,4 

Batteries HS récupérées (unité) 1153 900 835 

Filtres récupérés (unité) 14011 6929 0 

Ferraille  (T) 1589 1202,5 1464 

Le programme de gestion des déchets résultant des activités de la SNIM a considérablement amélioré 

le suivi du tri à la source, de la mise en décharge et de la valorisation de ces résidus. 

 Les filières de recyclage actuellement disponibles, permettent de traiter notamment les batteries, les 

filtres, la ferraille et les huiles usées.   

1411 m3 d’huiles revalorisées 

C’est la quantité d’huiles usées revalorisées 

par les récupérateurs agréés de la SNIM en 

2019. 

La vente de ces déchets liquides finance en 

partie les activités sociétales de la fondation 

SNIM. 

32032 de filtres récupérés 

Le nombre de filtres contaminés récupérés 

depuis le début du programme (2013) est en 

constante progression.  

En 2019, l’ensemble des filtres usés produits ont 

été stockés dans des bassins protégés de 

géomembranes en attendant leur 

récupération. 

1464 tonnes de ferraille 

La quantité de la ferraille recyclée par la SAFA 

a enregistré une hausse de 22% par rapport à 

2018 

7651 batteries traitées 

Depuis 2013, la quantité de batteries 

traitées par des entreprises agréées ne 

cesse d’augmenter. 
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L’analyse environnementale des activités de la SNIM 

classe les émissions de poussières à Nouadhibou et à 

Zouerate comme l’aspect le plus significatif. Le 

programme environnemental 01 (PE01) a ainsi été mis 

en place pour atténuer l’impact de la poussière.  

L’objectif est d’atteindre à l’horizon 2022 une 

concentration de poussière, aux limites de propriété du 

site, inférieure à 70 µg/m3 (2ème cible intermédiaire des 

normes SFI). 

Les composantes du PE01: 

 Mise en place d’un système d’arrosage au port 

de Nouadhibou 

 Installation de dépoussiéreurs à manches au 

niveau du culbuteur et du chargement bateaux 

à Nouadhibou 

 Installation de dépoussiéreurs électriques à filtres 

à manches et arrosage pour l’usine I des Guelbs  

 Installation de dépoussiéreurs à manches à 

l’usine II des Guelbs 

 Mise en place de systèmes de mesure de 

l’empoussièrement à Nouadhibou et Zouerate. 

Emission de poussière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caisson d’un dépoussiéreur à filtres à manche à l’usine II des 

Guelbs 
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EVOLUTION DE 
L'EMPOUSSIÉREMENT À 

NOUADHIBOU 

Limite de propriété μg/m3 Milieu Naturel μg/m3

En 2019 l’empoussièrement aux limites de propriétés est de 

79ug/m
3

 à Nouadhibou soit un dépassement de 13% par 

rapport à la cible intermédiaire. 

En 2019 l’empoussièrement aux limites de propriétés est de 

111ug/m3 à Zouerate soit un dépassement de 122% par rapport 

à la norme et de 59% par rapport à la cible intermédiaire.  

A noter que les vents du désert font que l’empoussièrement du 

milieu naturel à Zouerate dépasse les normes de la SFI. 

 

126 131
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74 79 87

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

EVOLUTION DE 
L'EMPOUSSIÉREMENT 

AU GUELB
Limite de propriété μg/m3 Milieu Naturel μg/m3
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44%
52%

57% 55%
51%

2015 2016 2017 2018 2019

Répartion de la consommation d'eau à 

Zouerate

Consommation Industrielle (%)

Consommation sociale (%)

31%

15%
8%

46%

488 119   

m3

244 171   

m3
131 717   

m3

720763 m3

Répartition de la consommation sociale à Zouerate

Cité SNIM

Ville de

Zouerate

Ville de

Fderick

Jardins et

abreuvoirs

Gestion de l’eau

La situation géographique et les conditions géologiques et climatiques à Zouerate font que l’eau y 

est une ressource encore plus précieuse qu’ailleurs. En plus de ses besoins industriels, la SNIM assume 

la responsabilité de satisfaire les besoins en eau des populations de Zouerate et F’derick. Elle ravitaille 

également es maraîchers et éleveurs des localités situées le long du couloir Zouerate -Nouadhibou.  

Depuis 2016, la majorité de l’eau produite par la SNIM est destinée à une consommation dite sociale; 

51% des 3105135 m3 consommés en 2019 ont été destinés aux besoins des populations.  

La distribution de l’eau dans les localités bordant le chemin de fer fait entièrement partie des activités de 

la SNIM, ainsi, 304600 m3 ont été distribués dans le couloir du chemin de fer en 2019 
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Relocalisation de la palmeraie des Guelbs 

 

 

 

 

  

En 2019, la SNIM et les exploitants de la palmeraie 

située sur le site des Guelbs ont signé un accord 

portant sur sa relocalisation à 5 kilomètres au 

nord.  

Conformément aux bonnes pratiques 

internationales décrites dans les standards de la 

SFI, la SNIM a mis à la disposition des 27 

bénéficiaires un espace aménagé de 25 

hectares, une aide à la réinstallation variant entre 

9200 et 18400 MRU ainsi qu’une indemnité de 

compensation des pertes de revenus de 7304 

MRU par personne par mois pendant dix mois.  

Quotidiennement, la SNIM assure le transport des 

maraîchers et leur fournit 100m3 d’eau pour 

l’irrigation de leurs cultures. 

Au total, cette opération de relocalisation a 

nécessité la mobilisation d’une enveloppe de 

3 000 000 MRU. 

  

  720 760 m3 d’eau 

La SNIM distribue gratuitement de l’eau aux 

différents jardins et abreuvoirs à Zouerate. En 

2019, le volume distribué a atteint 720760 m3 

dont 68 599m3 proviennent de la station 

d’épuration de Zouerate  

3 000 000 MRU pour la palmeraie 

La mise en œuvre du protocole d’accord pour 

la relocalisation de la palmeraie des Guelbs a 

coûté 3 000 000 MRU. 

Un maraîcher expose ses récoltes de carottes 

Un site de 25 hectares entièrement aménagé par la SNIM pour le maraîchage et la culture 

des palmiers dattiers. Cet espace est une garantie de revenu pour 27 agriculteurs 



 

17 
 

 

  Bras social de la SNIM, et reconnue d’utilité publique, la fondation SNIM, dans sa mission de lutte contre la 

pauvreté et la précarité sur tout le territoire national, contribue à: 

 L’amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base. 

 L’aide à la réinsertion socio-économique des retraités SNIM. 

 La promotion et au développement de l’entreprenariat local par le biais du microcrédit. 

 L’ancrage de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté visant l’atteinte des OMD. 

 La promotion de la bonne gouvernance par une approche participative et transparente. 

 L’établissement d’alliances stratégiques et à la création de synergies de développement. 

 
Voir en annexe le rapport 2019 de la Fondation  

16,2 millions MRU 

Le montant alloué aux 

interventions dans le domaine 

de la santé: construction 

d’infrastructures sanitaires en 

dehors du couloir, appui à 

une campagne de 

vaccination, subvention de 

l’hôpital régional de Zouerate 

et prise en charge du 

carburant et de l’entretien 

des ambulances des localités 

du couloir 

 

7,2 millions MRU 

Pour l’accès à l’eau des localités 

du couloir du chemin de fer 

6,4 millions MRU 

Appui ou subvention au profit des 

populations et des institutions 

publiques 

2,9 millions MRU 

Appui à l’éducation à travers la distribution de fournitures scolaires, la 

construction et la réhabilitation d’écoles et de lycées dans les localités du 

couloir du chemin de fer. 

3,3 millions MRU 

Appui aux institutions religieuses  

1,3 millions MRU 

Appui aux retraités de la SNIM 

L’année 2019 de la Fondation SNIM en chiffres : 

Appui de la Fondation SNIM aux communautés locales 
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$33,8 

millions 
Pour les achats locaux 

$67 millions 
Chiffre d’affaires des 

filiales en 2019 

1199  
Emplois directs créés par les filiales  

  

210 fournisseurs africains 

153 fournisseurs nationaux dont :  

  69 fournisseurs à Nouadhibou 

  13 fournisseurs à Zouerate 

$ 12,6millions alloués à 38 sous-traitants nationaux créant 1500 

emplois entre les sites de Nouadhibou, Zouerate et les bases le long du chemin de fer 

Locomotive de l’économie nationale, la 

SNIM, a aussi contribué en 2019 aux recettes 

de l’Etat à hauteur de 6%. 

Les ventes de la SNIM représentent 33% des 

Exportations du pays 

9%

6%
5%

8%

2016 2017 2018 2019

% C O N T R I B U T I O N  D E  L A  S N I M  A U  P I B

… avec un ancrage local très fort 

Un pilier de l’économie nationale…. 

Avec neuf filiales opérant dans les domaines allant du tourisme à la 

construction mécanique, le groupe SNIM contribue au développement de 

l’industrie nationale et à la création d’emplois qualifiés. 

Les filiales, la stratégie de la diversification 
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I-PRESENTATION DE LA FONDATION SNIM 
 

1.1-Cadre institutionnel 
 

Dénomination Fondation SNIM pour le développement régional et la réinsertion des travailleurs retraités. 

Siège social Cansado - Nouadhibou, Mauritanie. 

Forme Juridique 

Une association dénommée «FONDATION SNIM» à vocation apolitique, non  syndicale et à but 
non lucratif, créée sous le régime de l’article 10 et 6 de la Constitution du 20 juillet 1991 
consacrant la liberté d’association et des dispositions de la loi 64/098 du 9 juin 1964 relative 
aux associations modifiée par les lois 73/007 et 73/157. 

Date de constitution Récépissé du Ministère de l’Intérieur N°200 en date du 11 avril 2007. Sa durée est illimitée. 

Objet social, mission 

Dans ses statuts, la Fondation a pour missions : 

- d’identifier les opportunités d’investissement dans les localités du couloir du chemin de 
fer Nouadhibou – Zouerate ; 

- de mettre en relief les potentiels locaux de croissance et les créneaux porteurs 
susceptibles de générer des emplois et revenus substantiels et durables ; 

- de participer avec chaque commune concernée à l’élaboration d’un plan de 
développement ; 

- de participer au montage, à l’exécution et au suivi des projets intégrés de 
développement en collaboration avec les responsables des collectivités locales et les 
communautés de base ; 

- d’aider à la mobilisation des ressources nécessaires à leur financement ; 

- d’aider à la réinsertion socio-économique des travailleurs SNIM à la retraite et vivant 
dans son périmètre d’activité ; 

- de favoriser l’accès au micro crédit des populations concernées ; 

- d’encourager l’esprit d’entreprise en aidant les porteurs de projets ; 

- de développer les échanges sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la 
pauvreté ; 

- de nouer des alliances stratégiques avec des structures similaires, notamment les 
fondations de développement au niveau national et international. 

Et plus généralement toutes autres activités se rapportant directement ou indirectement à cet 
objet. 

Instances 
Les instances de la Fondation sont l’Assemblée Générale (Organe délibérant), le Comité de 
Gestion (Organe d’administration et de surveillance), la Direction Générale (Organe exécutif) et 
le Commissaire aux Comptes (Organe de contrôle). 

Exercice social L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

Distinction particulière 

Déclarée «Association d'Utilité Publique» le 31 Mai 2012 par décret N°2012/151, pris en Conseil 
des Ministres. Cette distinction lui permet de bénéficier de l'assistance et de l'appui des 
autorités administratives conformément aux textes réglementant les associations reconnue 
d'utilité publique. 
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1.2-Organigramme de la Fondation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3-Fonctionnement des organes internes de la Fondation 
 

 

•L'Assemblée Générale de la Fondation est constituée par un membre unique : la
SNIM. Elle fixe la politique générale et les principes d'organisation et de gestion
de l'institution. Elle désigne les membres du Comité de Gestion qui sont au
nombre de 5, présidés par Monsieur l'Administrateur Directeur Général de la
SNIM. Elle désigne également le Commissaire aux Comptes.

1

Assemblée Générale

•Le Comité de Gestion se réunit au moins 4 fois par an. Il nomme le Directeur
Général de la Fondation. Il définit les orientations stratégiques de l'institution et
veille à sa bonne gestion. Il sélectionne et approuve les projets à mettre en
oeuvre dans le cadre du budget et suit les comptes.

2

Comité de Gestion

•Une équipe permanente de 9 personnes, dirigée par le Directeur Général de la
Fondation, assure la mise en oeuvre de la politique générale de l'AG, la gestion de
la Fondation, le suivi des projets et les relations avec les tiers.

•Elle anime au quotidien l'action de la Fondation.

3

Direction Générale

•Organe de contrôle, le Commissaire aux Comptes est désigné par l'Assemblée
Générale parmi les professionnels de l’Ordre National des Experts-Comptables pour
la certification légale des états financiers annuels. Il est désigné pour un mandat de
trois ans renouvelable. Il a obligation de reddition des comptes auprès de
l'Assemblée Générale et du Comité de Gestion.

4

Le CAC

Commissaire aux Comptes 

Organe de contrôle 

Assemblée Générale 

Organe délibérant 

Comité de Gestion 

Organe d’administration et de surveillance 

 

Planton-Jardinier Chauffeur-Coursier Secrétaire Responsable Réception Distribution Matériel 

Responsable 

Administratif 

Responsable du 

Développement Local 

Responsable des Etudes, 

Communication et Partenariat 

Responsable des 

Relations Publiques 

Equipe d’Exécution 

Directeur Général Chef de Bureau Comptabilité 

Comptable 
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1.4-Mission de la Fondation 

La Fondation SNIM a comme mission principale la 

lutte contre la pauvreté et la précarité des 

population. 

 
 
Elle est dotée d’une personnalité morale 

indépendante, et d’une autonomie de gestion 

administrative et financière. 

 

 

Elle se veut d’être un véritable instrument au service 

du développement durable au niveau local et 

national. 

 
 

 

1.5-Évolution des zones d’intervention de la Fondation 
 

Déclarée «Association d'Utilité Publique» le 31 Mai 2012 par décret ministériel N°2012/151, la Fondation SNIM étend désormais 

son champs d’intervention sur tout le territoire national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zone actuelle d’intervention : 

Sur tout le territoire national 

Zone initiale d’intervention : 

Couloir d’activités de la SNIM (Nouadhibou à Bir Moghrein) 

MISSION DE LA FONDATION SNIM 

Lutter efficacement contre la pauvreté et la précarité sur tout le 
territoire national : 

 Améliorer l’accès aux services sociaux de base. 
 Aider à la réinsertion socio-économique des retraités SNIM. 
 Favoriser le développement de l’entreprenariat local par le biais 

du microcrédit. 
 Participer à la stratégie nationale pour la lutte contre la pauvreté 

et l’atteinte des OMD. 
 Promouvoir la bonne gouvernance par une approche 

participative et transparente. 
  Nouer des alliances stratégiques et établir des synergies. 
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II-PRINCIPAUX EVENEMENTS EN 2019 

La santé toujours en première ligne ! 

La Fondation SNIM a consacré en 2019 près de 43% de son budget, qui s’est élève à 37.850.434 MRU, au développement du secteur de la 
santé. Depuis l’année 2010, ce secteur a toujours occupé la première place dans les dépenses de la Fondation. Cette constance trouve sa 
justification par un souci permanent de relever et maintenir le plateau technique sanitaire, aussi bien au niveau du couloir d’activité de la 
SNIM qu’au niveau national, par des réalisations importantes comme la construction et l’équipement du Centre Hospitalier des Spécialités 
de Nouadhibou et de l’Institut National d’Hépato-Virologie de Nouakchott félicité et primé à l’international. 

L’année a été marquée par la finalisation et l’inauguration de l’Institut National d’Hépato-Virologie en mai 2019. 

Des études réalisées sur la population ont mis en évidence des prévalences de l’hépatite AgHBs variant de 10 à 24% dans les 
différents groupes (femmes enceintes, milieu scolaire, donneurs de sang, travailleurs...) avec une co-infection avec le virus de 
l’hépatite Delta comprise entre 15 et 34% chez les patients présentant des hépatites chroniques AgHBs. 

Parmi les plus grandes réalisations de la Fondation dans le domaine de la santé, cet établissement présente une structure de 
référence nationale et sous-régionale combinant à la fois le traitement et la prévention des virus d’hépatites pour éradiquer ce 
fléau devenu hyperendémique en Mauritanie. 

A ce titre, il a reçu le Prix de l’Afrique Francophone pour l’Elimination de l’Hépatite et le Certificats de Reconnaissance de l’AFEH 
attribué à Son Excellence le Président de la République et à l’Etablissement INHV pour leurs engagements dans la lutte contre 
l’hépatite. 

Les appuis sanitaires de proximité se traduisent par l’entretien et la dotation en carburant des ambulances livrées par la Fondation 
aux divers centres de santé du couloir d’activité de la SNIM, une subvention annuel de 4 millions de MRU au Centre Hospitalier 
de Zouerate, le financement des campagnes de vaccination du couloir, des soutiens sanitaires individuels aux indigents , ainsi 
que la prise en charge des frais annuels d’adhésion des retraités SNIM à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) pour 
plus de 1760 retraités avec leurs familles et une enveloppe de 4,1 millions MRU en 2019. 

Les différents appuis et subventions accordées par la Fondation ont constitué 27% en 2019 des dépenses effectuées. Elles se 
composent, d’une part d’appuis financiers aux institutions publiques et administratives des localités du couloir minier et, d’autre 
part, des appuis relevant du rôle sociétal dévolu à la Fondation (Iftar Ramadan, activités religieuses, activités culturelles et 
sportives, appui aux coopératives…). 

Par ailleurs, l’accès à l’eau a constitué le troisième poste budgétaire (19%) subventionnant la distribution d’eau pour la population 
de la ville de Zouerate, la réparation des camions citernes d’eau de Birmoghrein, la construction d’un bassin d’eau et l’extension 
du réseau d’adduction d’eau dans la localité de Tmeïmichate, la construction d’un bassin d’eau pour la population de la localité 
de Choum. 

L’appui à l’éducation a représenté plus de 7%, composé essentiellement de la réhabilitation du lycée 1 de Nouadhibou, la clôture 
de l’école de Boulenouar avec la distribution de fournitures scolaires aux élèves des familles les plus démunis de l’enseignement 
fondamental des écoles des localités du couloir. 

En plus de leur affiliation à la CNAM, les aides aux retraités et à leurs coopératives ont atteint cette année près de 4%. 
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III-RAPPORT D’ACTIVITES 2019 
3.1-Carte des interventions de la Fondation SNIM dans le Couloir en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diverses contributions 
sociales 

7 203 182 MRU 

 

TOTAL COULOIR 
30 677 494 MRU 

Ben Améra (PK 393) 

-Dotation médicale annuelle 

-Fournitures scolaires 

-Iftar Ramadan 

-Divers et imprévus 

Choum (PK 460) 

Subvention carburant et entretien ambulance 

Dotation médicale annuelle 

Fournitures scolaires 

Création de 5 projets AGR 

Iftar Ramadan 

Subvention fonctionnement commune 

Divers et imprévus 

Bir Moghrein (400 km de Zouerate) 

-Subvention carburant et entretien ambulance 

-Dotation médicale annuelle 

-Fournitures scolaires 

-Réparation des 3 citernes fournies par la Fondation SNIM 

-Iftar Ramadan 

-Subvention fonctionnement commune 

-Divers et imprévus 

792 226 MRU 

 

Zouerate (PK 650) 

-Subvention annuel fonctionnement hôpital régional de Zte 

-Campagne de vaccination enfants 

-Fournitures scolaires 

-Régul factures SNIM 589&617/17 (achat 2 camions citernes) 

-Iftar ramadan 

-Subvention fonctionnement commune 

-Divers et imprévus 
10 923 658 MRU 

F'derick (PK 625) 

-Dotation médicale annuelle 

-Fournitures scolaires 

-Iftar Ramadan 

-Subvention fonctionnement commune 

-Divers et imprévus 

396 550 MRU 

Touajil (PK 569) 

-Subvention carburant et entretien ambulance 

-Dotation médicale annuelle 

-Fournitures scolaires 

-Fourniture d'une photocopieuse 

-Construction d'un tableau noire 

-Iftar Ramadan 

-Divers et imprévus 

75 556 MRU 

 

Boulenouar (PK 96) 

-Subvention carburant et entretien ambulance 

-Dotation médicale annuelle 

-Réfection et extension hospitalisation CS (ald réhab marché) 

-Fournitures scolaires 

-Iftar Ramadan 

-Subvention fonctionnement commune 

-Divers et imprévus 

1 629 040 MRU 

 

Inal (PK 255) 

-Subvention carburant et entretien ambulance 

-Dotation médicale annuelle 

-Fournitures scolaires 

-Iftar Ramadan 

-Clôture du cimetière avec des barbelés  

-Subvention fonctionnement commune 

-Divers et imprévus 

243 656 MRU 

 

980 324 MRU 

 

Tmeimichate (PK 319) 

-Subvention carburant et entretien ambulance 

-Dotation médicale annuelle 

-Fournitures scolaires 

-Réseau d'adduction d'eau du village 

-6 disjoncteurs 40A pour réseau électrique du village 

-2 congélateurs solaires Dweira et PK324 

-Iftar Ramadan 

-Subvention fonctionnement commune 

-Divers et imprévus 

1 087 431 MRU 

 

38 685 MRU 

Leghreidate (PK 222,5) 

-Dotation médicale annuelle 

-5 kits solaires pour les boutiques 

-Iftar Ramadan 

75 500 MRU 

 
Nouadhibou 

-Appui pour 4 campagnes de vaccination 

-Fournitures scolaires 

-Réhabilitation lycée 1 de NDB 

-Appui agriculteurs, handicapés, familles indigentes 

-Iftar Ramadan 

-Aides Imams des Mosquées et Mahadras 

-Activités culturelles, sociales et sportives 

-Subvention fonctionnement commune 

-Entretien et réceptions VP Ndb 

-Divers et imprévus 

7 231 688 MRU 
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3.2-Carte des interventions de la Fondation SNIM hors du couloir minier en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aides sanitaire indigents hors couloir 

213 000 MRU 

Activité culturelle, sportive, villes anciennes 

90 000 MRU 
 

Appui aux activités et dignitaires religieux 
390 000 MRU 

 

Aides et subventions hors couloir 

177 000 MRU 
 

TOTAL HORS COULOIR 
7 172 940 MRU 

Construction Institut National d’Hépatho-Virologie 

6 302 940 MRU 
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3.3-Bilan sectoriel 2019 

3.3.1-Secteur santé 

Désignation Réalisations (MRU) 

NOUADHIBOU 

Appui pour 4 campagnes de vaccination 187 572 

BOULANOUAR  

Subvention carburant ambulance + entretien 154 461 

Réfection et extension Centre de Santé 594 456 

INAL   

Subvention carburant ambulance + entretien 57 076 

TMEIMICHATTE 

Subvention carburant et entretien ambulance  84 831 

CHOUM 

Subvention carburant ambulance + entretien 4 461 

TOUAJIL 

Subvention carburant ambulance + entretien 4 461 

ZOUERATE 

Subvention fonctionnement HRZ 4 000 000 

BIR MOGHREIN 

Subvention carburant et entretien ambulance  105 676 

RETRAITES SNIM 

Cotisation CNAM au profit des retraités SNIM  4 105 512 

AIDE ET SUBVENTION COULOIR 

Aides sanitaires indigents couloir  416 000 

AIDE ET SUBVENTION HORS COULOIR 

Infrastructure sanitaire hors couloir 6 302 940 

Aides sanitaires indigents hors couloir 213 000 

TOTAL 16 230 446 
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3.3.2-Secteur éducation 

Désignation Réalisations (MRU) 

NOUADHIBOU 

Fournitures scolaires  605 002 

Réhabilitation lycée 1 de NDB  644 900 

BOULANOUAR  

Fournitures scolaires  93 423 

Construction mur de clôture école 581 200 

INAL  

Fournitures scolaires  13 080 

TMEIMICHATTE  

Fournitures scolaires  18 685 

BENAMERA  

Fournitures scolaires  18 68 

CHOUM  

Fournitures scolaires  93 423 

TOUAJIL  

Fournitures scolaires  18 685 

F'DERICK  

Fournitures scolaires  93 423 

ZOUERATE  

Fournitures scolaires  560 538 

BIR MOGHREIN   

Fournitures scolaires  93 423 

TOTAL 2 866 875 

 

3.3.3-Appui à l’accès à l’eau 

Désignation Réalisations (MRU) 

TMEIMICHATE 

Construction d’un bassin d’eau au PK324 283 000 

Extension du réseau d’adduction d’eau du village 340 915 

CHOUM 

Construction d’un bassin d’eau pour la population du village 732 440 

ZOUERATE 

Subvention de la distribution d’eau pour la population de la ville 5 482 624 

BIR MOGHREIN 

Réparation des camions citernes d’eau achetés par la Fondation 350 000 

TOTAL 7 188 979 
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3.3.4-Appui au développement local 

Désignation Réalisations (MRU) 

NOUADHIBOU 

Appui agriculteurs, handicapés, familles indigentes 202 000 

LEGHREIDAT   

Appui coopératives AGR (location boutique + congélateur solaire) 20 000 

TMEIMICHATTE 

2 congélateurs solaires Dweira et PK324 240 000 

RETRAITES 

Appui coopératives retraités SNIM 786 500 

TOTAL 1 248 500 

 

3.3.5-Appui aux institutions et activités religieuses 

Désignation Réalisations (MRU) 

NOUADHIBOU 

Iftar Ramadan 1 112 000 

Aides Imams des Mosquées et Mahadras 633 436 

BOULANOUAR 

Iftar Ramadan 105 500 

LEGHREIDAT  

Iftar Ramadan 55 500 

INAL 

Iftar Ramadan 25 500 

Clôture du cimetière avec des barbelés 88 000 

TMEIMICHATTE 

Iftar Ramadan 50 000 

BENAMERA 

Iftar Ramadan 20 000 

CHOUM 

Iftar Ramadan 50 000 

TOUAJIL 

Iftar Ramadan 20 000 

F'DERICK 

Iftar Ramadan 103 127 

ZOUERATE 

Iftar Ramadan 580 496 

BIR MOGHREIN  

Iftar Ramadan 93 127 

HORS COULOIR 

Appui aux activités et dignitaires religieux 390 000 

TOTAL 3 326 686 
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3.3.6-Appui aux institutions culturelles, sociales et sportives 

Désignation Réalisations (MRU) 

APPUI ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES 

Nouadhibou 98 500 

APPUI EDITIONS CULTURELLES ET SPORTIVES NATIONALES 

Hors couloir 90 000 

TOTAL 188 500 

 

3.3.7- Subventions Communes, divers et imprévus 

Désignation Réalisations (MRU) 

Commune de Nouadhibou 3 748 278 

Commune de Boulenouar 100 000 

Commune d’Inal 60 000 

Commune de Tmeïmichate 70 000 

Commune de Choum 100 000 

Commune de Fdérik 200 000 

Commune de Zouerate 300 000 

Commune de Bir Moghrein 150 000 

Aide et subvention retraités SNIM 546500 

Aide et subvention du couloir 450 452 

Divers et imprévus couloir 898 218 

Aide et subvention hors couloir 177 000 

TOTAL 6 800 448 

 

3.3.8- Adhésion des retraités SNIM à la CNAM 

Bilan au 31.12.2019 de l’opération d’affiliation des retraités de la SNIM et de leur famille à la CNAM : 

 

 

 

Dossiers enregistrés à la CNAM Immatriculés 
CNAM 

Immatriculation en 
cours Nombre décès Nouadhibou Zouerate Nouakchott Total 

646 818 298 1 762 1 662 44 56 
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3.4- Bilan des réalisations de la Fondation depuis sa création en 2007 en millions de MRU 

3.4.1- Réalisations annuelles par nature d’activité 
 

AXE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CUMUL % 

Appui à la sante 0,2 0,5 4,1 93,3 10,4 300,9 197,9 44,4 53,4 95,2 20,7 16,1 16,2 853,3 38,9% 

Appui sécurité alimentaire 0 0 0 0 0 214 90,7 90,7 0 0 0 0 0 395,4 18,1% 

Contribution sociale spécifique 0 0 0 0 0 0 0 167,6 54,8 0,2 0 0 0 222,6 10,2% 

Appui à l'éducation 1,7 2,1 0 3,6 16,8 31,2 31,6 35,3 31,6 26,1 1,2 2,6 2,9 186,7 8,5% 

Appui développement local 6,4 1,5 0,2 2,1 45,5 16,5 9,3 34,4 22,8 1 1,5 2,6 0,4 144,2 6,6% 

Appui accès à l'eau 0 0,3 0 4,3 11,1 34,5 57,8 14,5 6,9 1,5 1,1 1,3 7,2 140,5 6,4% 

Appui/Subvention populations, institutions publiques, divers & imprévus… 0,3 1 0,2 0,2 2,4 40,5 5,5 12,3 2,5 0,9 2,3 5,7 6,4 80,2 3,7% 

Appui institutions religieuses 0 0 0 4 4,5 12,7 16,3 19,1 4,8 1,8 2,1 2,9 3,3 71,5 3,3% 

Appui au désenclavement 0 0 0 0 0,6 0,4 24,9 2,5 6,2 1,3 2,4 2,3 0 40,6 1,8% 

Appui activités culturelles/sportives 0 0 0 1 4 7,8 1,6 8,5 1,6 0,4 0,2 0,6 0,2 25,9 1,2% 

Appui accès à l'énergie 0 0 2,4 2,4 0 0,5 10,9 3,9 0 0 0 0 0 20,1 0,9% 

Appui et subvention retraites 0 1,3 0 0,1 0,5 0,9 1,2 2,1 0,5 0,6 0,6 0,6 1,3 9,7 0,4% 

TOTAL GENERAL EN MILLIONS MRU 8,6 6,7 6,9 111 96 660 448 435 185 129 32 35 38 2 191 100% 
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3.4.2- Réalisations annuelles par zone en millions MRU 
 
 

LIEU 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CUMUL % 

HORS COULOIR 0,0 0,0 0,0 75,0 35,7 282,8 365,7 175,0 38,4 26,7 1,3 7,7 7,2 1015,4 46,3% 

NOUADHIBOU 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 288,7 12,5 35,0 73,9 89,3 14,4 5,8 7,2 538 24,5% 

AIDE SOCIALE COULOIR 0,3 1,0 0,2 0,2 1,5 1,6 7,0 175,8 55,5 1,2 2,2 2,8 1,8 251 11,5% 

ZOUERATE 0,5 0,5 4,1 13,9 18,1 48,2 28,1 24,4 7,5 5,8 5,5 7,3 10,9 175 8,0% 

RETRAITES 0,0 1,3 0,0 0,1 2,1 5,9 3,9 6,0 4,3 4,6 4,5 5,5 5,4 44 2,0% 

BIRMOGREIN 0,0 0,0 0,0 5,8 6,8 12,8 5,2 2,5 1,4 0,3 0,7 0,7 0,8 37 1,7% 

BOULANOUAR 4,4 0,6 0,0 1,6 4,3 5,4 6,7 2,7 0,5 0,2 0,4 1,2 1,6 30 1,4% 

FDERICK 0,0 0,0 0,0 4,4 7,7 6,6 5,1 1,9 0,9 0,4 0,5 0,6 0,4 28 1,3% 

CHOUM 1,7 0,5 2,5 5,2 5,4 3,1 3,8 2,5 0,5 0,2 0,6 0,9 1,0 28 1,3% 

TMEIMICHATE 1,7 0,4 0,1 2,9 1,8 2,9 2,1 2,4 0,2 0,2 0,6 0,8 1,1 17 0,8% 

INAL 0,0 0,2 0,0 1,3 0,1 0,1 5,5 3,4 1,9 0,1 0,5 0,6 0,2 14 0,6% 

TOUAJIL 0,0 2,0 0,0 0,6 0,9 1,3 1,1 2,2 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 9 0,4% 

BENAMERA 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 1,5 0,1 0,0 0,3 0,4 0,0 3 0,1% 

LEGHREDATE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 2 0,1% 

TOTAL GENERAL EN MILLIONS MRU 8,7 6,6 6,9 111 96 660 448 435 185 129 32 35 378 2 191 100% 
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