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CIRCULAIRE

Objet : Nouveau coronavirus (201 9-nCoV)

A Tous les Acteurs du Secteur Maritime

Af'in de réduire au minimum les risques que pourraierrt fàire courir aux gens de mer et à notrepays les navires en provenance de zones infectées par le coronavirus (2019-nCoV), les autoritéspoftuaires, les armateurs, les capitaines de navires sont invités au str ict respect des cl irectives etd isposi t ions su ivantes :
- Pour les navires de pêche désirant entrer en zone de pêche et t i tulaires d,une l icence depêche :

o Aucun contact avec la terre, les embarcations ou d'autres navires n,est autorisé ;o Les fbrmalités se feront exclusivement par radiocommunications ;
o L'embarquement des marins mauritaniens s'effectue ra à la fin de 

'la 
maÉe ou sur

ordre.
- Pour les navires cargos transbordant des produits de pêches en rade :

o Aucun transfert de r'équipage du navir* ,urgô n'est autorisé ;
o Les contacts doivent être réduits au strict nécessaires :
o Les équipes de la Garde Côtes Mauritanienne "GCM" et l 'équipage du navire depêche doivent observer les mesures de protection et garder un. disàn.e minimale

de 2 mètres des membres d,équipage du navire Cargà;
o Pour l 'équipage du navire cargo, aucun contact avec la terre, les embarcations ou

d 'aut res navi res n,est  autor isé;
- Pour les navires de comnrerce desservant cles purts mauritanieps :

o Les capitaines de navire doivent transmettre aux capitaineries de port leur
"ETA" et leur Déclaration Mar"it inre de Santé au nroins 72Hàl'avance ;o Les pi lotes et I 'éQuipage de la pi lot ine cloivent être équipés de masque, de gants,
de bottes et doivent maintenir une distanc e de 2 mètres de l'équipage du navire ;o Les personnes susceptibles d'être engagées à bord du navire coiu.îrt disposer des
renseignements exacts et pertinents sur la pandémie et prendre toutes les mesures
pour  rédui re les r isques d 'exposi t ion :

o Aucun débarquement de membre d'éqLripage clu navire n'est autorisé.
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Enfin les autoritésportuaires, les armateurs, les capitaines de navires doivent s'infbrmer sur les
orientations et les directives du Comité Interministériel chargé d-e suivi de la pandémie du
coronavirus et du Ministère de la Santé.

Par ailleurs, les liens ci-après (liste non exhaustive) renvoient vers les conseils et les orientations
destinés aux gens de mer et aux acteurs et compagnies de transport maritime:

- Association internatiorrale de médecine marit ime International Marit ime Health
Association ( lnternational Marit ime Health Association) (IMHA) :

Conseils à I 'attention des compagnies de transport marit ime sur le nouveau
type de coronavirus (2019-nCoV)

- USCG Novel Coronavirus Precautions, (Précautions sur le nouveau coronavirus
diff'usées par le Service des garde-côtes des Etats-Unis)

- L'OMS publie des recommandations sur le transport international. Ces renseignements,
régulièrement revus et mis à jour par I'OMS, figurent à I'adresse ci-après :

w-ww.w-llo. i n t/ i thlu P dates

- Des renseignements complémentaires se trouvent également aux adresses suivantes :
h tt ps : /n ew s.u u,q r s/ç n/s tp ry12Q.2 0{Ql/.1 0 5 6 0-l-1
h.f tpq: 1/rmyry.who. i n"il:lblpftçr-hçallh*nsksJsd

- Les publications indiquées ci-après peuvent également être uti les :
Règlement sanitaire international de I 'OMS
Guide dihygiène et de salubrité à bord des navires de I 'OMS
Guide médical international de bord

Amnliat ions:
o MSG
o M S
o MET
o MPME
o GCM
o DMM
o FNP


