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 D O S S I E R

Nommé à la direction de la SNIM en 
août 2016, l’énergéticien Mohamed Salem 
Béchir a quitté Nouakchott pour Nouadhibou, 
car l’urgence était grande. Il fait aujourd’hui le 
bilan de deux ans de dur redressement.
Propos recueillis par Christine Holzbauer

Avec l’embellie des cours mondiaux sur la tonne 
de fer, la SNIM se porte-t-elle mieux aujourd’hui ?

Oui, certes, les cours connaissent une relative embellie 
par rapport aux pires moments de leur chute drastique 
entre 2014 et 2016, quand ils étaient tombés à 30 dollars la 
tonne. Les perspectives, toutefois, demeurent incertaines à 
cause de la grande volatilité de ces cours mondiaux qui ne 
dépassent guère, aujourd’hui, les 70 $ la tonne. En outre, le 
coût du fret reste très élevé car il a été multiplié presque par 
trois depuis 2014. Mais nous avons réagi, à l’instar de tous 
les opérateurs durement frappés par cette chute des prix de 
la tonne du minerai de fer en travaillant, notamment, sur la 
maîtrise de notre coût de revient.

Quand les cours se sont améliorés, nous avons pu en 
profiter et l’économie mauritanienne avec nous. En 2017, 
nos ventes ont atteint 515 millions de dollars et nous 
escomptons approcher ce niveau en 2018, en dépit des 
vents contraires que je viens d’évoquer ; et grâce, aussi, à 
une révision de notre offre produits qui privilégie désormais 
les produits à haute teneur.

Depuis l’inauguration, en novembre 2015, de 
l’extension de la mine de Guelb2, avez-vous réussi 
à accroître votre capacité de production comme 
vous le souhaitiez ?

Les investissements prévus dans le cadre du projet 
Guelb2 ont été réalisés et la nouvelle usine d’enrichissement 
du minerai de fer, d’une capacité nominale de 4 millions 
de tonnes par an, est maintenant entrée en service. 
Elle est dans une phase de montée en production qui 
prend généralement du temps pour ce type de complexe 
industriel. Malgré les difficultés rencontrées, nous restons 
confiants dans l’avenir de Guelb2 et nous sommes 
aujourd’hui sur une tendance annuelle de production de 
1,5 million de tonnes pour 2018, ce qui correspond à 
l’objectif que nous nous étions fixé.

Entretien

Mohamed Salem Béchir 
Directeur général de la SNIM

Nos capacités 
de production 
augmenteront

À plus long terme, nous visons une augmentation 
progressive de nos capacités de production jusqu’à atteindre 
25 millions de tonnes à l’horizon 2025. Évidemment, cette 
montée en puissance progressive de la production devra 
s’accompagner de mesures et d’actions visant à l’efficacité 
opérationnelle y compris dans notre politique commerciale, 
la gestion de nos ressources humaines ou le développement 
durable.

Où en êtes-vous de vos plans pour améliorer 
la voie ferrée et achever l’extension du port de 
Nouadhibou ?

Tous les investissements dans le programme de 
développement et de modernisation des infrastructures de 
transport et de chargement de la SNIM ont été réalisés. Ils 
nous permettent aujourd’hui de transporter, par chemin 
de fer, toute notre production de minerais de fer dont la 
capacité installée est actuellement de 16 millions de tonnes/
an.

Quant aux financements de 109 millions de dollars que 
nous venons d’obtenir auprès de la BAD (Banque africaine 
de développement) et de la BEI (Banque européenne 
d’investissement), ils sont destinés au projet de dragage 
du port minéralier de la SNIM. Il s’agit de l’approfondis-
sement et de l’élargissement sur 25 kilomètres du chenal 
d’accès au terminal minéralier de la SNIM avec un tirant 
d’eau permettant d’accueillir des navires de 230 000 tonnes.

Quel horizon visez-vous pour la fin des travaux ?
Ils doivent durer 14 mois. C’est un projet qui nous 

tient à cœur car il s’inscrit dans la volonté de la SNIM 
d’augmenter l’efficacité de sa chaîne de transport, 
d’améliorer sa rentabilité, sa compétitivité et sa résilience 
sur le marché international pour essayer de parer, tant que 
possible, aux fluctuations des cours mondiaux du minerai 
de fer.
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Avez-vous déjà été en mesure de trouver des 
nouveaux débouchés pour vos exportations ?

Aujourd’hui tout le monde est d’accord pour dire que 
l’Asie, notamment la Chine, est le principal marché des 
matières premières. La SNIM est bien positionnée sur le 
marché asiatique et nous travaillons à l’amélioration de 
notre position en Europe de l’Ouest qui constitue notre 
marché traditionnel.

Comme je l’ai déjà mentionné, nos objectifs de 
production ont été recadrés pour tenir compte de la 
situation de nos gisements et de nos installations ; notre 
offre de produits a été revue en conséquence. Pour 2018, 
nous visons des ventes de 12 millions de tonnes.

Aujourd’hui, nous n’avons pas de difficultés à écouler 
toute notre production et nous veillons à ce qu’elle réponde 
parfaitement aux exigences de nos clients.

Envisagez-vous de nouveaux partenariats miniers 
stratégiques en plus de ceux déjà existants 
(Takumul, EMC et TUM) ?

La SNIM travaille à augmenter sa propre capacité 
de production tout en restant ouverte aux partenariats 
permettant de mettre davantage en valeur nos énormes 
ressources en minerai de fer. C’est dans cette optique que 
nous avons conclu un partenariat avec Sphere, une filiale 
de Glencore, pour le développement de la mine d’El 
Aouj. Ce projet de partenariat dont l’étude d’ingénierie de 
détails vient d’être bouclée, vise dans une première phase la 
production de 11,3 millions de tonnes de concentrés.

Quant à Takumul, qui est une coentreprise entre la 
SNIM et SABIC, son objectif est de produire 10 millions 
de tonnes de pellets (granulés de bois) pour la réduction 
directe à destination du marché du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord. Des discussions sont en cours et j’espère 
qu’elles vont aboutir très prochainement à des nouveaux 
partenariats de développement.

Quelles sont vos ambitions pour la SNIM ?
La société doit concentrer ses efforts et ses moyens 

sur son métier de base, à savoir l’exploitation minière, 
en cherchant à augmenter ses capacités et développer les 
partenariats et à améliorer la qualité de ses produits et 
services, tout en maîtrisant son coût de production.

Cependant elle demeure consciente de son rôle dans 
le renforcement du tissu industriel et économique de 
la Mauritanie. C’est pour cette raison qu’elle poursuit 
sa politique de diversification qui a commencé par la 

filialisation de certaines de ses activités (aciérie, travaux 
d’entretien, hôtellerie) et s’est développée par la création de 
nouvelles filiales.

La Mauritanie a souhaité une mauritanisation de 
ses cadres dans tous les domaines et, notamment, 
les industries extractives. Pensez-vous qu’elle 
dispose de suffisamment de ressources humaines 
pour une telle politique ?

À l’échelle de la SNIM, cette problématique ne 
se pose pas car nos effectifs, riches de 6 300 salariés, 
sont entièrement constitués de Mauritaniennes et de 
Mauritaniens. Il reste maintenant le problème des 
ressources humaines qualifiées et compétentes, particuliè-
rement dans le secteur des mines et des hydrocarbures. 
Heureusement, les pouvoirs publics ont beaucoup investi 
ces dernières années à travers, notamment, la création de 
divers centres et écoles de métiers, dans tout le pays.

Justement, la SNIM avait contribué à la création 
de l’école des Mines de Mauritanie qui a 
longtemps été une référence dans la sous-région. 
Qu’en est-il aujourd’hui de cette aide à la 
formation ?

Désormais, l’école des Mines est intégrée sous forme 
de département à l’école supérieure de Polytechnique. De 
son côté, la SNIM dispose d’un dispositif de formation 
professionnelle intégré composé de deux centres d’appren-
tissage et continue, donc, à former son personnel.

Quand votre siège du centre-ville de Nouakchott 
sera-t-il achevé ?

Le bâtiment auquel vous faites allusion n’est pas 
le nouveau siège de la SNIM qui a son siège social à 
Nouadhibou. Il s’agit là d’un immeuble R+15 comportant 
plusieurs plates-formes à usage de bureaux destinées à 
la location. L’immeuble est bien fini et nous sommes 
actuellement dans la phase de mise sur pied des procédures 
de son exploitation.

La société doit concentrer ses efforts et ses moyens 
sur son métier de base, à savoir l’exploitation 
minière, en cherchant à augmenter ses capacités et 
développer les partenariats et à améliorer la qualité 
de ses produits et services, tout en maîtrisant son 
coût de production.

Bio Express
Titulaire d’un Certificat d’études supérieures spécialisées en 

économie et politique de l’énergie, Mohamed Salem Béchir est ingénieur 
en robotisation et entraînements électromécaniques. Il cumule une 
expérience de plus de trente ans dans la gestion de politiques et de 
projets énergétiques. Entré à la Société nationale d’eau et d’électricité 
(Sonelec) en septembre 1986, il y gravit tous les échelons jusqu’à devenir 
le directeur général de la Somelec (Société mauritanienne d’électricité) 
de septembre 2009 à septembre 2013. Puis, il est nommé ministre de 
l’Hydraulique et de l’assainissement avant de devenir ministre du Pétrole, 
de l’énergie et des mines en janvier 2015. Son départ pour Nouadhibou, 
en août 2016, pour prendre la direction de la SNIM, la plus importante 
entreprise mauritanienne et véritable poumon de l’économie du pays, est 
une marque de confiance du président Mohamed Ould Abdel Aziz en ses 
capacités de gestionnaire.


