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SOCIÉTÉ NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE

Direction Générale Nouadhibou, le 08 Mars 2022

Réf: 000Ûs9
CHARTE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE

Dispositif de siqnalement

Contexte

Le code de déontologie de la SNIM s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'entreprise de
soumettre ses pratiques managériales aux règles de la transparence et de l'éthique. Ce Code
s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ainsi qu'à ses partenaires.

Le présent dispositif de signalement définit les modalités d'application et de mise oeuvre du
Code de déontologie. ll décrit le système de veille et d'alerte portant sur les actes de violation
des dispositions du code de déontologie.

Déploiement de dispositif

Une alerte professionnelle est tout signalement, effectué de bonne foi par un salarié de
l'entreprise, en vue d'alerter sur une violation des dispositions du code de déontologie, qui
pourrait sérieusement affecter I'activité de l'entreprise ou engager gravement sa
responsabilité.
Une large publicité sera assurée autour du Code'de déontologie et de son dispositif
d'application afin d'aider les salariés à comprendre son importance non seulement pour
l'entreprise mais aussi pour leur carrière professionnelle.

Procédure de signalement

Le signalement est effectué par les lanceurs d'alertes.
Les référents recueillent et traitent le signalement porté à leur connaissance.
Le comité d'éthique statue sur le rapport des référents.

Le lanceur d'alerte

Tout lanceur d'alerte professionnelle est tenu de communiquer son identité aux référents et au
comité d'éthique qui la gardent secrète.

Pour être traitée, toute alerte doit déterminer la nature et le volume des informations du
signalement.
Comme preuve de l'enregistrement de son alerte, le lanceur reçoit du référent un accusé de
réception.

Les signalements anonymes sont traités sous la réserve de remplir la condition suivante : la
gravité des faits signalés est suffisamment établie, avec force et détails permettant au référent
de juger de I'opportunité de sa prise en compte dans le cadre du dispositif de signalement.
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Les référents

Le référent est l'interlocuteur direct du lanceur d'alerte. A ce titre, il assure les missions
suivantes :

o ll enregistre l'alerte en lui affectant un numéro et délivre un accusé de réception au
lanceur de I'alerte ;o Il instruit I'alerte et assure son traitement dans un délai ne dépassant pas 30 jours
après son enregistrement ;o ll s'assure tout pafticulièrement du respect des droits, des libertés et des intérêts
légitimes de l'ensemble des personnes pouvant être concernées par une alerte ;. ll présente au comité d'éthique le résultat de l'instruction et les propositions des suites
à donner aux alertes traitées.

o ll veille au bon usage du dispositif de signalement en rappelant régulièrement aux
lanceurs d'alertes l'objectif du dispositif et la nature des actes pouvant faire l'objet de
signalement.

Le référent s'engage à ne pas utiliser les données collectées à des fins autres que la gestion
des alertes, à assurer leur confidentialité, à respecter la durée limite de conservation des
données et à procéder à la destruction ou à la restitution de tous les supports physiques ou
électroniques de données à caractère personnel, au terme de son instructlon.

Les référents sont désignés pour une période de 3 ans.

COMITE D'ETHIQUE

Le comité d'éthique :

. Assure le pilotage du dispositif de signalement';
r Statue sur les rapports des référents, dans un délai ne dépassant pas une semaine.
o Recommande, au besoin, des investigations ou audits pour aider à la prise de décision.

Dans ce cas, le référent informe le lanceur d'alerte de la décision du comité d'éthique ;o Se réunit sur convocation des référents.

Le comité d'éthique est désigné pour une période de 3 ans.

Durée de conservation des données

La durée de conservation des données collectées dans le cadre du dispositif de signalement
est de 5 ans.

Pièces jointes : Annexes.



Annexes

Référents:

o Mohamed Lemine dit Dah Mohamed Hamidou /DRH à Nouadhibou ;

. Ezzy Moulaye Cherif / DRH à Zouerate.

Gomité d'éthique :

. Ewe Nahah (président)
o Mohamed El Moctar Ould Cheikh (membre)
o Diango Diagana (membre)
o Ethmane Sidi Cheikh (Membre rapporteur)
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