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Chère clientèle 
 

Merci de votre visite dans notre vitrine externe. 
Je suis ravi de souligner ce moment marquant et vous remercie de votre intérêt et 
partenariat continu avec MANAMA Sa – Mauritanienne de Navigation Maritime. 
 

J’ai aussi l’honneur de vous souhaiter la bienvenue parmi nous dans la ville de Nouadhibou 
et Nouakchott –Mauritanie, pour discuter du renforcement des liens, du business des 
relations entre autre et suis heureux de vous dire que nous nous sommes toujours 
entendus pour faire progresser notre coopération avec notre clientèle. 

 

Notre engagement, procédures et système de travail intelligents sont des exemples 
concrets de l’innovation. Les technologies nouvelles et le développement du secteur 
maritime sont des outils très intéressants pour favoriser le business et le mouvement 
rapide, efficace, sécuritaire et durable des personnes et des marchandises. 
 
Cher client 
 

Vous avez été un partenaire clé dans la promotion de MANAMA Sa auprès d’un auditoire 
plus vaste afin qu’un nombre croissant d'armateurs et d'operateurs maritimes prennent 
conscience de nos services et prestations diverses aujourd’hui apprécie la valeur de notre 
contribution à l’économie.  

C’est avec enthousiasme que nous vous remercions et envisageons de continuer à honorer 
nos engagements durant cette année 2019 et les années à venir, 
 

Faire fonctionner efficacement un réseau d’assistance maritime complexe comme celui de 
MANAMA Sa et tous les éléments indépendants et mobiles qui le composent requiert de la 
coordination.  

Il y a plusieurs manières de faire de la demande pour "assistance", mais il est plus 
efficace d’y arriver en haut standing par résultat lorsqu’il y a un leader de service de 
renommée mondiale, comme MANAMA Sa.  

Notre réponse sur vos demandes est de prendre immédiatement votre direction, notre 
objectif est de vous satisfaire, et de mettre en première place vos préoccupations 
commerciales et stratégiques.  

Les efforts déployés par MANAMA Sa vous seront très utiles car nous avons en 
permanence une démarche Qualité renforcée par les bonnes pratiques et un esprit 
responsable pour faciliter l’interface et l’accès aux services par les clients en 
réduisant le cout et le temps d’attente.  

Encore une fois de plus je vous souhaite la bienvenue. 
 

Cordialement 



 
 

Présentation de MANAMA Sa 

 

Votre Agent maritime MANAMA Sa, créée en 2012, est votre employé, vous, 
armateurs / affréteurs pour vous représenter dans le port d'escale de votre 
navire en Mauritanie.  

A ce titre, votre agent maritime MANAMA Sa, par sa connaissance du pays, du port 
et des divers intervenants disponibles sur place, vous aide à la préparation de 
l'escale de votre navire. nos principales tâches consistent à : 

 
 

avant l'arrivée :
coordonner les mouvements (entrée/sortie) avec la station de pilotage;  
- informer les autorités portuaires (sécurité, sûreté, contrôle par l'État 

du port) de l'arrivée du navire ;  
- aviser les réceptionnaires ou les chargeurs de la marchandise ;  
- informer les services de douane ; 

 
- aviser les inspecteurs de qualité / quantité ; 

 
- avertir le capitaine des différentes réglementations locales auxquelles 

il doit prêter attention ; 
 

- agir en qualité d'intermédiaire pour requérir les services d'un atelier 
de réparation ou d'un fournisseur de matériel ou de vivres ; 

 
 A l'arrivée et durant le séjour:

- aider le capitaine à remplir les différents formulaires 
administratifs locaux ;  

- préparer localement les transports de personnel ; 
 

- fournir des attestations afin de permettre des relèves d'équipage, 
lorsque ces derniers ont besoin d'un visa d'entrée ; 

 
- apporter une assistance au capitaine en cas de besoin,  
- vous tenir et tenir tous les intervenants à jour des opérations de 

déchargement et des prévision de fin de déchargement et de départ ? 
 

 Au Départ:
- Envoyer un compte - rendu complet de l'escale appuyé par les documents 

de déchargement et tout document /lettre reçu par le capitaine et / ou émis par 
lui. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Contacts : 

 

 
 
 
 
 
 

Mauritanienne de Navigation Maritime  

Ilot MST, Lot N°491, Free Zone Nouadhibou - Mauritania 

 Tel:  +222 22 32 08 16
E-mail: manama@manama.mr , ops.manama@gmail.com 

 General Inquiry and 

Information: E-mail: 
manama@manama.mr 
Tel  +(222) 36 32 08 16 

 Operations:
E-mail : 
manama@manama.mr 
Tel.. +(222) 36 32  08 16  

 Logistics :
        E-mail: manama@manama.mr 
       Tel  +(222) 36320816 

 

Nos services 
 

MANAMA Sa est une agence offrant des services variés tels que: 
• Transit/ Déclaration en douane 
• L'organisation du transport de bout en bout 
• L'expédition de marchandises à l'extérieur et à l’intérieur du pays, dans la 
sous-région et à l'étranger,  
- Services de Transport et Délivrance, - Consignation maritime,  
-   Assistance Maritime ciblée, 
- Coordinations entre les Ports et les Sites de mines, - Suivi et Expédition de 
matériel Urgent, 
Dans la chaîne de transport, le transit routier constitue le pré et post 
acheminement des conteneurs. MANAMA Sa propose à ses clients ses services 
et met à leur disposition ses moyens de transport, nous disposons d’un réseau 
national et international pour cet effet. 
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Pré et post acheminement de conteneurs complets (20', 40'), transport routier 
et délivrance. 
 

Consignation Maritime 

 

MANAMA Sa Assure la consignation de tout type de navires (navires de 
commerce,Pétroliers,Vraquiers,Cimentiers,Gaziers,Bitumiers, bateaux 
d’assistance ) et représente les affréteurs/Armateurs dans toutes les 
fonctions de l’armement. Dotée d’un service shipping hautement qualifié et 
performant, MANAMASa assure toutes les démarches relatives à l’entrée ou 
sortie d’unités navigantes, à savoir le dépôt du manifeste, les formalités 
requises auprès des autorités tel que l’obtention des Licences de pêche ou 
documents relatifs, permis de navigation, leur renouvellement, le changement 
d’équipage, la régularisation des visas des marins, etc…ainsi que les opérations 
de chargement et déchargement de cargaisons ou matériel, mise à quai et 
enlèvement. Par ailleurs, ce service offre une multitude de prestations:  

• La réservation d’hôtel pour votre équipage 
• La réservation et l’achat de billets de transport 
• La commande et livraison des vivres et pièces de rechange ( ship-chandling) 
• L’assistance à la fourniture des combustibles, fuel et eau potable à bord 
• L’assistance aux travaux de réparation et maintenance à bord 
• L’assistance au transport des malades, hospitalisation et leur suivi médical . 
 

La société MANAMA Sa est agréée par l'état mauritanien pour consigner les 
bateaux de pêche, et à ce titre, MANAMA Sa intervient auprès du ministère des 
pêches mauritanien afin de délivrer les licences de pêche à ses partenaires. 
 

La licence est le document officiel par lequel le navire est autorisé à 
pêcher dans la Zone Économique Exclusive de Mauritanie (Z.E.E.M.).  

Ce document porte toutes les prescriptions et caractéristiques ou éléments 
d'informations nécessaires pour le contrôle, le suivi, et la gestion de la 
ressource et du navire. MANAMA Sa s'occupe de l'armement des navires, de la 
logistique et des formalités administratives (impôts, taxes et autres). 
La société consigne toutes sortes de navires de pêche : 
• thoniers canneurs 
• thoniers senneurs 
• palangriers de fond 
• palangrier de surface 
• chalutiers  
• céphalopodiers 
• crevettiers 
• crabiers 
• pélagiques 



 

Transport Maritime :Cette activité concerne le transport de marchandises d’un 
Port à un  

autre Port : MANAMA Sa offre à sa clientèle Etrangère, Nationale, 
Opérateurs Economiques, des navires au départ des Ports de Chargement 
jusqu’à la livraison de leurs marchandises en Mauritanie, 
 

Ligne Régulière : MANAMA Sa met à la disposition de sa clientèle des 
navires adaptés à leurs besoins au départ et à destination des Ports 
Mauritaniens, 
 

Tramping :Cette activité concerne l’exploitation d’une ligne non régulière que 
MANAMA Sa met à la disposition de sa clientèle au cas par cas, 
 

La logistique est notre métier :Nous sommes fiers de savoir faire face, en 
temps et en volume, aux commandes de service quelles que soient l’origine et la 
destination. Nous offrons également toute une gamme de services afin de 
procurer un support additionnel, ainsi que le reconditionnement ou l’étiquetage, 
au besoin. Sans oublier notre flexibilité : nos services sont accessibles de la 
simple consignation unitaire à l’optimisation intégrale de la chaîne 
d’approvisionnement. L’optimisation des activités de transit et de gestion du fret 
maximise les performances, minimise les coûts et accroît la fiabilité du service 
fourni. 
 

Manutention : MANAMA Sa effectue pour sa clientèle toute sorte de 
manutention : de la manipulation de toutes marchandises grâce à son 
service Manutention, 
 

Transit : MANAMA Sa effectue toutes les opérations de transit avec célérité 
et efficacité 
 

Avitaillement : MANAMA Sa fournit aux navires opérant dans les eaux 
territoriales de la RIM toutes sortes de provisions nécessaires au navire et à 
l’équipage, 
 

Moyens Humains : MANAMA Sa emploie une équipe de salariés qualifiés, 
dynamiques, expérimentés, maitrisant l’outil de travail à la grande satisfaction 
de sa clientèle et bénéficiant de formations continues de mise à niveau ; 
 

Aspect Financier : Grâce à une rigueur dans la gestion et des procédures 
dans le strict respect des lois, MANAMA Sa jouit d’une trésorerie saine et 
équilibrée. 

 
 

Accords de pêche Mauritanie / Union Européenne 
 

Nous consignons également des navires dans le cadre de l'accord de 
pêche entre l'Union Européenne (UE) et la Mauritanie.  

Dans ce cadre, il n'y a pas de convention de pêche à signer.  

L'armateur dépose une demande de pêche dans les eaux mauritaniennes auprès 
de la commission européenne à Bruxelles. 
 



 
 

La commission étudiera la demande et une fois l'accord donné, les dossiers 
(liste des navires retenus) sont transmis à la délégation de l'union européenne 
en Mauritanie qui se chargera à son tour de l'adresser au Ministère des Pêches. 
 

Avantages d'un partenariat avec MANAMA Sa: 
 

MANAMA Sa  offre à ses partenaires : 
• Tout type de licence disponible  
• Un suivi qualitatif de tous leurs navires dans la Z.E.E. de la Mauritanie 
• Une assistance à tout contrôle en mer 
• Un service de qualité et disponibilité accrue. 
 

Sous affrètement 
La société peut affréter un navire pour la pêche des espèces suivantes : 
• pêche sélective 
• pêche pélagique 
• crevettier 
• merluzier 
 

Un contrat d'affrètement est obligatoirement rempli au préalable dans 
lequel toutes les conditions de l'affrètement sont clairement définis. 
 

Votre Agent maritime MANAMA Sa, est votre employé, vous, 
armateurs/affréteurs  pour vous représenter dans le port d'escale de votre 
navire en Mauritanie.  

A ce titre, votre agent maritime MANAMA Sa, par sa connaissance du pays, du 
port et des divers 
intervenants disponibles sur place, vous aide à la préparation de l'escale de votre 
navire.  
Nos principales tâches consistent à :  

avant l'arrivée : 
• coordonner les mouvements (entrée/sortie) avec la station de pilotage; 
• informer les autorités portuaires (sécurité, sûreté, contrôle par l'État du 
port) de l'arrivée du navire ; 
• aviser les réceptionnaires ou les chargeurs de la marchandise ; 
• informer les services de douane ; 
• aviser les inspecteurs de qualité / quantité ; 

 
• avertir le capitaine des différentes réglementations locales auxquelles il doit 

prêter attention ;  
• agir en qualité d'intermédiaire pour requérir les services d'un atelier de 
réparation ou d'un fournisseur de matériel ou de vivres ; 
 

A l'arrivée et durant le séjour: 
 

• aider le capitaine à remplir les différents formulaires administratifs locaux ; 
• préparer localement les transports de personnel ;  
• fournir des attestations afin de permettre des relèves d'équipage, lorsque 
ces derniers ont besoin d'un visa d'entrée ; 



• apporter une assistance au capitaine en cas de besoin, 
• vous tenir et tenir tous les intervenants à jour des opérations de 
déchargement et des prévisions de fin de déchargement et de départ 
 
Au Départ:  

• Envoyer un compte - rendu complet de l'escale appuyé par les documents de 
déchargement et tout document /lettre reçu par le capitaine et / ou émis par 
lui. 
Ports en Mauritanie  
Les Ports en Mauritanie on accès illimité aux activités de navires. Le plus 
large Port est à Nouakchott et le second large Port est à Nouadhibou. 
Les autres Ports en Mauritanie sont opérés par des compagnies privées 
 

Port de Nouadhibou:  

PAS VHF call channel is 16 and 77 au Port de Nouadhibou,le second 
plus large port en Mauritania. 
 

Latitude 20° 54.0' N 
Longitude 017° 03.0' W 
UNCTAD MRNDB 
Time Zone GMT 
Assistance Medicale: Disponible, merci nous contacter pour recommendations.  

Soutes: Dispnibles à quai et par barge. 
Eau douce: Dispnible à quai et par barge à eau. 
 

Aéroport: L’Aéroport de Nouadhibou est 3.2 Kms du Port. 
 

Informatios Techniques:  

Approche: Profondeur minimale en canal d’approche : 8 m. 
Mouillage: Le mouillage à la baie du Levrier est à une profondeur de 10-12 M 
environ.  

Pilotage: Obligatoire pour tout navire dépassant 70M de long. 
Remorquage :Obligatoire pour l’accostage. 
Temps: Vents généralement N, NW & NE 
Marées: Moyenne de marées :2 m 
 

Large navire réçu: Quai Commercial du Port de Nouadhibou: 160 m loa, 7.2 m de 
fond, Point 
Central: 100 000 dwt 310 m loa, 15.6 m de fond. 
 

- Point central: Port Mineralier situé à 15 km de Nouadhibou et opéré par la 
Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), avec une Longuer de quai de 
245 m et une profondeur de 16 m ;et une profondeur de chenal de 17.5 m. 
 
- Pointe des mouettes: situé à 1.2 km N du Point Central. 
 

Stockage: Il y’a 55 000 m² d’espace ouvert et 7 000 m² d’espace fermé 
disponible, avec des Frigos de stockage au froid d’une capacité de 5 500 m² 
en plus de beaucoup d’autres aires de stockage non incluse dans ces 
informations 
 

Grues: Disponibles sur différentes dimensions. 



 
Port de Nouakchott: 
 

Statut Légal: Port Autonome 
 

Situation Géogrgaphique : 
 

- Latitude 17D 59' 40" North  
- Longitude 16D 01' 35" West 

 
-  

Quais: -  
-Quai Linéaire mésurant  585 m répartis comme suit: 
-Un bassin  Hydrocarbures : Longueur : 129 M &  7.5 m de tirant d’eau (dédié aux 
tankers) 
-Quai  1 : 148.5 m Loa &  a draft  between 7 – 8.5 m (dépendant de la haute mer) -  
-Quai 2 : 169.5 m Loa &  a draft  between 8 & 9.5 m (dépendant de la haute mer) 
- Quai 3 : 190 m Loa &  a draft  between 9.5 – 11 m (dépendant de la haute mer) 
- Quai 4 : 225 m Loa &  a draft  between 9.5 - 11 m (dépendant de la haute mer) 
- Quai 5 : 225 m Loa &  a draft  between 9.5 - 11 m (dépendant de la haute mer) 
 

Airport 
 

Situé à 30 km environ du port. 
 

Quay /Warf: 
 

- Latitude 18D 02' 08" Nord  
- Longitude 16D 01' 43" 
Ouest Différence de 

marées:  
- Haute: 1,69 m  
- Basse 0,25 m  
- Moyenne: 1,44 m 
 

Courant: 
 

Quasi permanent Nord-Sud de  0,5 knot, avec reverses Sud-Nord quelques jours 
durant l’année. 
 

Services du Port 
 

* Pilotage: assuré par le Port, obligatoire pour les navires de +70Mtrs de Loa  
* Remorquage: assuré par le Port, obligatoire en cas de mauvaise mer 
 
* Manutention/Stevedooring: 
 

- A board: Assuré par des Sociétés privées  
- A Terre: Assuré par le Port mais performé par des Sociétés Privées



 


