
PORT AUTONOME DE NOUAKCHOTT DIT PORT DE L’AMITIE

DIRECTION DE LA CAPITAINERIE ET DE LA QUALITE

Nouakchott, le 10 Janvier 2020

PRESENTATION DE LA DIRECTION DE LA CAPITAINERIE & QUALITE

Pour accomplir les missions d’accueil des navires, de maintenance des engins

flottants, d’application des polices portuaires, de sécurité Environnement et de

management de la qualité, La direction de la Capitainerie et de la Qualité dispose de

cinq services répartis comme suit :

1. Service Capitainerie

Des officiers de port veillent sur l’application des polices portuaires :

 Sécurité de la navigation ;
 Préservation des infrastructures portuaires ;
 Mise aux normes (Hygiène, Sécurité Environnement)

Personnel

1 pilote chef de service & 6 officiers de port

6 officiers de port repartis en 3 shifts assurent une permanence 24/24 et 7/7. Ces

officiers communiquent avec les navires par radio VHF, veillent sur la sécurité des

infrastructures portuaires, préparent et supervisent les opérations d’accostage et

d’appareillage des navires.

2. Service Mouvement navires

Ce service est chargé de l’exécution des opérations d’entrées et de sorties des

navires.

Il dispose de :

 7 pilotes qualifiés ;
 30 lamaneurs, répartis en 3 shifts de 24 heures
 3 remorqueurs (1 X 3300 & 2 X 2026 CV) qui fonctionnent avec des

rotations d’équipages ;
 2 embarcations de lamanage (moteur hors bord)



3. Service Suivi Technique des engins flottants

 Suivre les aspects techniques des engins flottants – maintenance ;
 Planifier, préparer et contrôler les opérations de carénage ;
 Superviser les travaux de réparations

4. Service Environnement

Une équipe de 8 personnes est chargée de :

 Veiller sur la sécurité de l’Environnement (lutte anti pollution, lutte anti
incendie ;

 Suivre le transit des produits dangereux (Import & Export) ;

 Appliquer les normes environnementales (code IMDG)

Projets en perspective :

 Mise en place d’une zone dédiée aux produits dangereux ;

 Formation du personnel en charge du traitement des produits dangereux sur
les techniques de reconnaissance, de ségrégation, de transport et
d’intervention, conformément au code IMDG.

5. Service Qualité

Ce service est chargé de mettre en place un système de management de la qualité

 Elaboration d’un manuel de procédures ;
 Définition des processus essentiels de l’entreprise ;
 Mise en place d’un comité de pilotage ;
 Implication de l’ensemble du personnel de l’entreprise ;
 Création de cercles de qualité

Objectifs en 2020:

 Valider un manuel de procédures ;

 Certifier ISO le processus accueil des navires ;

 Renforcer les compétences des cadres portuaires ;

 Améliorer la compétitivité ;

 Rendre le port de Nouakchott plus attractif



Autres missions confiées au Directeur de la Capitainerie et de la Qualité

 Coordinateur du programme TrainForTrade de la CNUCED pour les ports de
Mauritanie (Nouakchott & Nouadhibou);

 Point focal de l’International Cargo Handling Coopération Association
(ICHCA) ;

 Chargé du suivi du protocole de partenariat et de coopération signé entre les
ports de Las Palmas et de Nouakchott.
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