
République Islamique de Mauritanie 29 octobre 2013

Ministère des Affaires Economiques et du Développement

Ministère des Finances

A l'attention de

Société Nationale Industrielle et Minière

Monsieur l'Administrateur Directeur

Général

Objet : Lettre de Garantie

La République Islamique de Mauritanie, ci après, « l'Etat », dûment

représentée par le Ministre des Affaires Economiques et du Développement et

le Ministre des Finances, a sollicité la Société Nationale Industrielle et Minière,

société anonyme de droit mauritanien, ci après « la SNIM », pour le

préfinancement, à hauteur de 15 Milliards d'Ouguiyas, des travaux pour

l'achèvement et l'équipement par la Société NAHJAH for MAJOR WORKS,

société anonyme de droit mauritanien, ci après « NMW » , de l'Aéroport

International de Nouakchott; une Convention tripartite entre l'Etat, SNIM et

NMW a été signée à cet effet : « La Convention Cadre »

Sauf disposition expresse contraire, de la présente Lettre de Garantie, les

termes commençant par une majuscule dans la présente Lettre de Garantie

auront la même signification que celle précisée dans la Convention Cadre.

La SNIM, accepte de préfinancer les travaux ci-dessus, sous la condition

suspensive (i) de la signature des Contrats de Rachat et de Vente entre elle et la

NMW ,(ii) de la garantie par l'Etat du remboursement des montants déboursés

en cas de défaillance de NMW ou de la survenance de tout autre événement

défavorable et (iii) ,de l'acceptation par NMW des modalités et conditions de

décaissement et de remboursement du préfinancement convenues entre SNIM

et NMW.



L'Etat déclare, par les présentes, se porter garant et s'engage, le cas échéant, à

se substituer à NMW pour payer intégralement, en ses lieu et place, les

montants qui n'auront pas été remboursés par NMW pour quelque raison que

ce soit en ce compris (i) le montant du préfinancement de 15 Milliards

d'ouguiyas , (ii) la marge convenue entre les deux parties soit le montant 2 730

815 692 DM; l'Etat s'engage à rembourser la totalité de la dette ainsi créée, en

numéraire, par le prélèvement, à hauteur des montants dus par NMW , sur

tout paiement à effectuer par la SNIM, à l'Etat au titre de son statut

d'actionnaire; l'Etat autorise d'ores et déjà la SNIM à effectuer de tels

prélèvements, le moment venu, sans qu'il soit besoin d'obtenir de l'Etat une

autorisation autre que celle figurant aux présentes. Toutefois, un tel

prélèvement ne sera effectué que six mois après l'échéance non honorée.

En considération de ce qui précède, l'Etat confirme que les Titres fonciers des

terrains devant être cédés seront valablement confectionnés et que les terrains

seront, au jour de leur cession définitive, libres de toute servitude, et ne sont

l'objet d'aucune hypothèque, gage ou autres sûretés accordés à des tiers et

susceptible d'empêcher l'exercice, par la SNIM de ses droits.

L'Etat garantit à la SNIM et confirme que tous les permis, licences, exemptions

et autorisations requis ou souhaitables pour lui permettre d'exercer ses droits

et d'entrer en pleine possession des terrains, lui seront accordés,

conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, l'Etat s'engage à faire en sorte qu'aucune mesure défavorable pour

la SNIM ne soit prise durant toute la période de validité de la présente Lettre

de Garantie et tant que les montants n'auront pas été intégralement

remboursés.

L'Etat garantit à la SNIM, qu'après le premier décaissement, aucune mesure

de réquisition ou d'expropriation des terrains destinés à être vendus à la SNIM

et à être rachetés par NMW, ne sera prise, sauf pour des raisons d'utilité

publique, sur une base non discriminatoire et selon une procédure légale,

moyennant une juste compensation, égale au moins, au prix de Rachat.

Enfin, l'Etat garantit à la SNIM et déclare que la présente Lettre de Garantie a

été dûment signée par ses représentants autorisés, et qu'elle constitue ses

obligations valides et exécutoires.



La présente Lettre de Garantie est soumise au droit mauritanien.

Pour la République Islamique de Mauritanie

Le Ministre de tdu Développement

Le Ministre des Finances


