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CONTRAT DE RACHAT

Conclu en date du 13 octobre 2013

ENTRE:

La Société NAHJAH for Major Works (NMW SA), société anonyme de droit mauritanien au
capital de 1.400.000.000 Ouguiya, enregistrée au Registre du Commerce de Nouakchott sous le
numéro 66.734 , dont le siège est situé au 7eme étage de l'immeuble Alkhayma City Center, Rue
Mamadou Konaté, Nouakchott, Mauritanie, dûment représentée aux fins des présentes par Monsieur
Mouhidine Ahmed Saleck agissant en qualité d'Administrateur Directeur Général, ci-après désignée
« NMW»

et

La Société Nationale Industrielle et Minière société anonyme de droit mauritanie (SNIM SA).
Société au capital de 182,7 milliards Ouguiya dont le siège est à Nouadhibou B.P : 42 dûment
représentée aux fins des présentes par Monsieur Mohamed Abdallah! Ould Oudaâ Administrateur
Directeur Général, ci après désignée « la SNIM»

PREAMBULE

L'Etat et NMW ont signé le 06/10/2011 une convention pour la réalisation du projet de
construction du Nouvel Aéroport International de Nouakchott (NAIN) que NMW réalise et finance
en échange de la cession par l'Etat, d'une partie de la concession foncière qui abrite l'aéroport
actuel et d'un ensemble d'autres terrains situés dans la Moughataa de Tevragh Zeina, au nord de
Nouakchott

La partie de la concession constituée par les terrains de l'aéroport actuel ne sera remise à NMW
qu'à la fin de la réalisation du NAIN, de son ouverture au trafic et du transfert des activités de
l'aéroport actuel au NAIN.

L'état d'avancement du projet NAIN nécessite pour NMW la mobilisation d'un financement
additionnel d 'un montant de quinze milliards (15.000.000.000) Ouguiyas pour faire face aux
travaux de finition et à l'acquisition des équipements du Projet (tel que ce terme est défini ci-
dessous).

Considérant i) l'importance que l'Etat accorde à la réalisation du Projet, dans les délais impartis et
ii) que NMW ne pourra rembourser ce financement une fois acquis, que sur le produit de la vente
des terrains de la Concession (tel que ce terme est défini ci-dessous) ;

L'Etat a sollicité la SNIM à l'effet de pourvoir au préfinancement des travaux considérés à hauteur
de 15.000.000.000 (quinze milliards) ouguiyas, ce que la SNIM accepte.



IL A ETE PAR CONSEQUENT CONVENU CE QUI SUIT :

1. Définitions et interprétations

1.1. Définitions

Sauf dispositions expresses contraires des présentes, les termes commençant par une majuscule dans
le présent Contrat de Rachat, auront la même signification que celle précisée dans la Convention
Cadre.

1.2. Règles d'interprétations :

Dans le présent Contrat de Rachat :

Sauf indication contraire, « Annexe », « Article », « paragraphe » désignent une annexe, un article
ou un paragraphe dans le présent Contrat de Rachat et « Préambule » désigne le préambule figurant
avant l'article 1 (Définitions).

Les références à l'Etat, à NMW, ou à SNIM incluent leurs successeurs, cessionnaires et ayants droits.

Les références aux droits et obligations d'une Partie, sans autre précision, s'entendent des droits ou
obligations de ladite Partie au présent Contrat de Rachat.

"Partie" s'entend de toute partie au présent Contrat de Rachat.

"Réglementation" désigne toute réglementation, tout règlement, toute instruction ou circulaire
officielle, toute exigence ou recommandation (ayant force obligatoire) émanant de toute entité
gouvernementale et ayant une incidence sur le présent Contrat de Rachat.

1.3. Préambule et annexes du Contrat de Rachat:

Le préambule et les définitions font partie intégrante du présent Contrat de Rachat ; ils le
complètent éventuellement et forment avec lui un document unique (Le Contrat de Rachat).

Le présent Contrat de Rachat représente l'annexe III à la Convention Cadre.

2. Objet :

Par les termes du présent Contrat de Rachat, NMW rachète à la SNIM qui l'accepte les droits sur les
Terrains Cédés que NMW a vendus à la SNIM au titre du Contrat de Vente.

3. Montant total à payer

NMW accepte de payer la SNIM le Prix Total de Rachat soit dix sept mill iards cinq cent trente
mill ions huit cent quinze mille six cent quatre vingt douze (17.530.815.692) ouguiyas, calculé sur la
base du Prix Unitaire de Rachat et de la superficie de (1.162.174 m2) de terrains sans particularités sur
rue de 15 m.

Le Prix Total de Rachat correspond au Prix Total de Vente majoré d'une marge bénéficiaire de deux
milliards cinq cent trente millions huit cent quinze mille six cent quatre vingt douze (2.530.815.692)
ouguiyas représentant 16,87% du Prix Total de Vente.



4. Spécification des terrains rachetés par la NMW

Les terrains rachetés par la NMW ont les mêmes spécifications que ceux faisant l'objet du Contrat de
Vente.

5. Modalités de paiement :

NMW paiera à la SNIM le Prix Total de Rachat conformément à l'échéancier ci-dessous:

Echéance

15/12/2014

15/06/2015

15/12/2015

15/06/2016

15/12/2016

Total

Montant

3 205 333 332

3 581 370 590

3 581 370 590

3 581 370 590

3 581 370 590

17530815692

6. Transfert des titres de propriétés

Les titres de propriétés des Terrains Cédés émis par l'Etat au nom de la SNIM, seront transférés à
NMW au fur et à mesure et au prorata des paiements effectués au titre du Prix Total de Rachat.

Tous droits d'enregistrement et de timbres ou taxes assimilées, occasionnés par le présent Contrat de
Rachat, notamment ceux relatifs au transfert de propriété et à l'émission des titres fonciers, seront pris
en charge et payés par NMW aussi bien pour son propre compte que pour celui de la SNIM.

7. Bénéfice du Contrat de Rachat

Le présent Contrat de Rachat liera les Parties ainsi que leurs successeurs et ayants droit et bénéficiera à
chacun de ceux-ci.

8. Renonciation, abstention:

Les Parties conviennent réciproquement que le fait, pour l'une des Parties, de tolérer une situation qui
porterait atteinte à ses droits, n'a pas pour effet de créer des droits acquis pour l'autre Partie et ne doit
pas être interprété comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.

9. Amendements:

Toute modification du Présent Contrat de Rachat doit être faite par écrit et signée par ou au nom d'un
représentant dûment autorisé, de chacune des Parties.

10. Indépendance des clauses

La nullité de l'une des clauses du présent Contrat de Rachat, prononcée par un tribunal compétent,
n'affectera pas ledit Contrat de Rachat dans son ensemble, sauf si elle était déterminante pour les
Parties ou si la nullité de la clause perturbe gravement l'équilibre économique du Contrat de Rachat.
Dans tous les cas, les Parties s'engagent à rechercher, de bonne foi, une clause licite équivalente à
celle annulée ou inapplicable, de signification similaire, et qui, en tout état de cause, n'affectera pas les



aspects économiques du présent Contrat de Rachat.

11. Entrée en vigueur et durée

Le présent Contrat de Rachat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties. Il restera
en vigueur et de plein effet jusqu'à la réalisation de son objet.

12. Règlement des litiges et droit applicable

Le présent Contrat de Rachat sera régi et interprété conformément au droit mauritanien.

Les litiges qui pourront naître de l'application du présent Contrat de Rachat, seront réglés à
l'amiable entre les Parties. En cas de désaccord persistant, les tribunaux mauritaniens seront seuls
compétents à les trancher.

13. Notifications et communications

Toutes communications ou notifications prévues dans le présent Contrat de Rachat, doivent être
effectuées par lettre remise en main propre contre récépissé, lettre recommandée avec accusé de
réception, télécopie ou e-mail confirmés par lettre recommandée avec accusé de réception, aux
adresses et numéros ci-dessous :

PourlaSNIM
Monsieur l'Administrateur Directeur Général
Téléphone : 45 74 1043
Fax : 45 74 53 96
e-mail : contact@snim.com
B.P : 42 Nouadhibou

Pour NMW
Monsieur l'Administrateur Directeur général
Téléphone : 45 24 11 11
Fax : 45 25 57 95
E-mail : amouhidine@asmlgroup.com
B P : 5405 Nouakchott

Fait et signé à Nouakchott en 3 exemplaires originaux en date du 13 octobre 2013

Pour la SNIM SA M/ Pour NMW SA- SA

Mohamed Abdallahi Ould Oudaâ Mouhidine Ahmed Saleck

Administrateur Directeur Général ̂  Administrateur Directeur Général


