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INTRODUCTION

populations. 

à un impact considérable sur le volume des 

complexité croissante de la gestion portuaire.

de renforcer la gestion des talents et le développement des ressources humaines dans le secteur. TrainForTrade 

apporte également de la valeur ajoutée à travers ses recherches dans le domaine de la gestion des ports et des 

indicateurs de performance. 

Le Programme de Gestion Portuaire TrainForTrade est composé de huit modules couvrant tous les aspects de 
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Programme de formation portuaire TrainForTrade 

A. Aperçu du réseau francophone portuaire 

Le Programme de Gestion Portuaire TrainForTrade 

le programme était parvenu à créer les conditions 

pour la pérennisation des activités de formation. En 

les autorités portuaires nationales portent à la mise en 

place de ce processus de formation dans leurs propres 

communautés portuaires. Elles sont complétées par 

des appuis des ports et des institutions européennes 

partenaires du réseau. 

francophones. Les membres actifs du réseau 

cette publication. 

rapport aux objectifs et par rapport aux ports similaires 

dans le temps. 

B. Les caractéristiques du programme 

Le programme cible les cadres portuaires. Les points 

forts du programme sont :

• 

• 

• Un outil de développement des ressources 

• 

des solutions à valeur ajoutée dans les 

• Une méthodologie solide de partage des 

• 

• 
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Figure 1 : Les membres du Programme TrainForTrade de Gestion Portuaire.
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Le certificat portuaire

sessions réparties sur un à deux ans. Le cours est 

adapté au contexte local et le sujet de mémoire 

• Le commerce et les transports internationaux 

• 

• 

• Les principaux enjeux du futur 

• Les méthodes et outils de la gestion portuaire 

moderne 

• 

• 

• 

ressources humaines. 

• Des visites des installations portuaires 

• Des exercices de groupe 

• 

formation à distance

• Une présentation multimédia en ligne et sur clé 

• Un manuel du participant 

• 

• Des tests et des évaluations 

CNUCED.

Les indicateurs de performance portuaire 
(PPS)

Les indicateurs de performance portuaire 

TrainForTrade ont été développés pour mesurer 

été créés lors de la réunion de coordination de 

de mettre en place des tableaux de bords doit son 

origine aux comptes rendus du réseau anglophone 

ports partenaires européens pour aboutir à une série 

• 

• 

• genre

• les opérations sur les navires

• les opérations sur la marchandise

• 

Un séminaire de restitution et de présentation 

des résultats est organisé tous les deux ans. Les 

informations renseignées par les ports restent la 

et mondiales sont partagées. Les tableaux de bord 

nationaux sont présentés lors de la diffusion du cours 



CHAPITRE 2
ETUDES DE
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TrainForTrade sur le développement et la gestion 

portuaire. Ce programme est avant tout un 

par des professionnels du monde portuaire pour des 

professionnels du monde portuaire. 

port. Cette orientation est fournie par le maître de 

certain au travail de recherche et à leur rendu. Ceci 

dissertation soient mises en œuvre ou intégrées dans 

important de recommandations de mémoires sont 

ensuite implémentées par le port ou sa communauté 

travailler des cadres intermédiaires avec des cadres 

supérieurs est essentiel pour créer une culture au sein 

Les participants présentent les résultats de leur 

mémoire devant un panel de professionnels et 

• 

• Pertinence de la recherche effectuée.

• 

la mise en application des suggestions faites.

• Qualité et faisabilité des conclusions proposées.

• 

CNUCED.
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Réseau francophone

métamorphose et constitue désormais aussi bien 

 Faire du port de Cotonou la 

contributeur au budget national.

A. BENIN

Figure 2 : Port de Cotonou.

3

3

).

cours de dragage.

des redevances portuaires. 
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premiers ports à avoir rejoint le Programme de 

Gestion Portuaire TrainForTrade de la CNUCED en 

supérieurs de la communauté portuaire ont suivis la 

formation et sont devenus des formateurs de cette 

formation.

Pour cette publication deux mémoires de Cotonou ont 

 promotion et un autre de 

 promotion.

e

de Cotonou ont présenté leur mémoire devant un 

du réseau francophone TrainForTrade et de la 

leur étude de cas. Le taux de satisfaction de la 

me

femmes ont assidûment suivi les huit modules du 

Directrice Général du Port de Cotonou et des membres 

Lomé et des représentants de la CNUCED. 

• 

• La gestion des huiles usagées au Port 



9CHAPITRE 2: ETUDES DE CAS DE LA GESTION PORTUAIRE
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Implication du personnel comme levier de la démarche qualité : 
cas du Port Autonome de Cotonou– Mme Olayemi Elvire 
Danièle BIAOU (promotion 12)

Auteur

Introduction

de performance permettant une compétitivité durable. 

apparait comme un facteur déterminant de la 

Analyse

tous. 

dans son emploi est lié 

de la réalisation de soi ou la reconnaissance sociale. 
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Impliqué Salarié satisfait et motivé. Il a à cœur de faire 
correctement son travail, dans un esprit de qualité. Il 
restera au sein de l’entreprise malgré une proposition 
externe intéressante. 

son travail risque de baisser si l’entreprise ne cherche pas 
à répondre à ses exigences.

Non impliqué Le salarié ne reste que pour l’intérêt de son travail, 
le niveau de qualité de son travail dépendra de son 
sentiment envers son responsable. 

n’est pas sa préoccupation. 

Les facteurs de l’implication du personnel 
sont les suivants : 

• 

formation pertinent est un signal fort pour le 

sur la satisfaction au travail. Elle permet 

ses fonctions. 

• 

• 

• 

permettant de se sentir mieux dans son travail. 

prépondérante aussi bien pour la mise en œuvre 

implication totale des personnels. 

des clients externes mais aussi la satisfaction du 

personnel. Les objectifs du groupe de travail ont été 

• 

• 

• 

Recommandations

Cette étude a permis de mettre en exergue les 

• 

formation et de sensibilisation. Face à cette 

effective de toutes les catégories de personnel 

• 
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Ce dernier doit permettre de toucher tout le 

• Faible prise de conscience des agents. Des 

nécessaires en vue de contribuer à la mise en 

• 

• 

Conclusion

son environnement. Une communication interne 

motivée et motivante permet de faire adhérer les 

internationale. 
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Auteur

de Formation sur les indicateurs de performance 

en Environnement à la Direction de la capitainerie. 

Introduction

sont aussi aménageurs de leur territoire et favorisent 

Environnementales et de la 

La gestion des huiles usagées au Port Autonome de Cotonou - 
Mme Hercile Andrea Akpamoli (Promotion 11) 

Analyse

à jour des évolutions du secteur. Des réorganisations 

et opérationnels à maitriser dans cet objectif. 

environnementale. 

et le temps de dégradation des sludges est peu 

la vie marine. 
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de développement durable. Nous verrons ici 

ses méthodes de déchargement des résidus 

6 annexes relative aux différentes formes de pollution. 

• 

et suspecté de ne pas suivre les procédures 

effectuées par un ou des fonctionnaires 

• 

en aucun cas avoir un raccordement direct à la 

Le port de Cotonou est divisé en zones en fonction du type de trafic réalisé. 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

depuis les navires vers les installations de 

normalisés. 

• 

annexe.

• 

les inspections. Les autorités peuvent à tout 

le capitaine sans toutefois causer un retard 

excessif au navire. 

• 

Les directions et départements Environnement et 
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Le secteur privé de récupération et traitement 

sont démunies et restent inactives pour remédier 

Recommandations

propositions formulées par les différents acteurs de 

nous suggérons les recommandations suivantes pour 

Formaliser un plan de gestion des boues et des 

et des déchets sur leur nature et leur impact sur 

de mettre en œuvre les recommandations de la 

Faire associer le Département de Gestion 

niveau du DGE.

Conclusion

sludges. Le premier pas serait la construction 
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• 

• 

• 

• 

• 

à Ngaoundéré (Nord Cameroun) avec une 

• 

• 

B. CAMEROUN

• Terminal Céréalier 

• Terminal à Conteneurs modernisé 

• 

• 

• 

• Terminal Pétrolier 

• 

• Zone de réparation navale 
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Réseau francophone

exercice a vu la participation de ports membres du 

de Douala ont suivi le programme TrainForTrade. 

et se sont vu décerner le Certificat Portuaire 

TrainForTrade. 

• 

des dépenses dédiées à la maintenance des 

• 
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Programme de formation portuaire TrainForTrade 

Auteur

Introduction

depuis plusieurs décennies. Les instruments 

budgétaires constituent la principale modalité 

Chef de Département Gestion

Amélioration des procédures d’engagements des dépenses 
dédiées à la maintenance des engins flottants au Port Autonome 
de Douala– M. Freddy Yannick BWEMBA (promotion 11)

ainsi présenté par programme et validé en Conseil 

Analyse

passant a priori par les infrastructures et les 

2015 2016

Budget (a) CFA 1 954 000 000 882 500 000 1 142 500 000

Dollar américain 3’380’823 1’526’907 1’977’023

175 845 852 153 393 039 176 429 158

Dollar américain 304’218 265’361 305’212

Taux d’exécution C= B/ A * 100 9% 17.4% 15.4%
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Réseau francophone

à la mise en œuvre des procédures de la commande 

entrainant une augmentation des dépenses 

• 

• 

elle est exécutée conformément aux dispositions 

dépenses impose des contraintes procédurales et 

la mise à contribution de plusieurs acteurs dont 

délais. 

pour transmettre à la commission de passation des 

• Les activités de maintenance sont 

• Les budgets prévisionnels dédiés à la 

maintenance sont généralement modestes 

maintenance industrielle à répondre aux appels 

prestations de maintenance. Les délais de mise en 

constatées au démarrage des prestations de 

maintenance. 

indisponibles.  

3

se prémunirait contre les soumissionnaires sans 

3 
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Recommandations

• 

signer un contrat de maintenance avec les 

permettrait de lever les incertitudes liées au 

les délais de démarrage de la maintenance. 

• 

• 

maintenance corrective ou préventive sur les 

• 

répondre à la complexité et technicité 

grandissantes des engins portuaires

Conclusion

réduire les effets de la multiplication des procédures 

donnant lieu à des prestations propres. 
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Réseau francophone

Auteur

Introduction

service aux navires. 

Analyse

Organisation des ressources humaines

implication de la hiérarchie ne permettent pas de 

des responsabilités. 

de maintenance. 

Optimisation de l’organisation de la maintenance des engins 
nautiques du Port Autonome de Douala – Mme. Charlotte 
MOUTO NSIA épouse OYONO (promotion 11)
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Méthode de travail

Exécution de la maintenance

Recommandations

• 

En retard A améliorer Bonnes Très bonnes

<25 (25-50) (51-80) >80

Management de 
la fonction

39

Organisation Générale 49.5

Orientation maintenance 30

Relation avec la production 54

Système de Gestion 22.5

En retard A améliorer Bonnes Très bonnes

<25 (25-50) (51-80) >80

Management de 
la fonction

39

Traitement des dysfonctionnements 51

Maintenance préventive 47

Gestion des portefeuilles des travaux 45

Suivi des prestations à l’extérieur 30

Suivi technique des équipements 48

• 

pour répondre à la complexité et à la technicité 

• 

permettra de rétablir le fonctionnement des 

• Développer le capital humain en assurant la 

formation et la mise à niveau des techniciens 

• 

maintenance impulsée par la Direction 

Générale du Port.

Conclusion

gestion de matériel et de personnel pour garder sa 

compétitivité et assurer les déplacements dans le 

chenal en toute sécurité pour les hommes et les 

navires commerciaux.
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C. COTE D’IVOIRE

Port Autonome d’Abidjan (PAA)

mouillages intérieurs

• 

• 

suivi les formations de formateurs à Nantes et 

Portuaire TrainForTrade.
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portuaire de la CNUCED. La plupart ont été promus 

et certains sont devenus formateurs du programme. 

le port et un grand nombre de recommandations 

de ces mémoires ont été mis en place par les 

différentes directions du Port. 

• 

• 

leur impact sur la performance organisationnelle 
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Auteur

et il a gravit plusieurs échelons en devenant Chef de 

Introduction

stratégie de développement des ports tend à changer. 

Les nouvelles orientations optent pour la mise à 

Analyse

accuse une faiblesse dans la gestion des réserves 

trouver des solutions durables visant à exploiter de 

Nous retracerons ici le développement du port 

puis nous envisagerons les mesures de sécurisation 

Domaine et du Patrimoine

La problématique de la sécurisation des réserves foncières du 
Port d’Abidjan – M. Francis BOUA BILE (promotion 1)

les marchandises sont redistribuées à un niveau 

permettant aux entreprises fortement tributaires des 
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pas encore purgé les droits coutumiers. 

compétent et organisé pour mener à bien cette mission 

premiers bateaux sont alors amarrés sur des coffres 

rapide des marchandises en transit créent des 



27CHAPITRE 2: ETUDES DE CAS DE LA GESTION PORTUAIRE

Réseau francophone

la complexité et la multiplicité des situations 

exploités voire un remblai sur la lagune. 

ont été portées à ce jour aux sites réservés. 

préjudiciable. 

populations. La ville connait une véritable explosion 

les anciens droits coutumiers font encore 

référence… 

entreprit plusieurs correspondances pour entrer dans 

Recommandation

• 

chargée de la sécurisation des réserves 

mécanismes pour déplacer les populations 

soient dues à des droits coutumiers ou non. 

• Faire une étude de coût de la relocalisation 

pour mettre en place les investissements 

nouveau plan directeur.

Conclusion

convaincre la tutelle de la nécessité de sécuriser 

encore ajouter les coûts de construction des 

les sites. 

une commission interne permanente chargée 

et nationale.
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Auteur

Introduction

départs volontaires des travailleurs à faible rendement. 

Chef du Département Formation et 

La problématique des départs volontaires et leur impact sur la 
performance organisationnelle du Port Autonome d’Abidjan – 
M. Mamadou KARIDIOULA (promotion 2)

t si les agents les 

Analyse

Le maintien du salarié dans son entreprise se 

dans la poursuite de ses buts actuels et de ses 

volontaires. Le mémoire montrera en outre le lien 
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Considérant la ressource humaine comme rare 

départs volontaires constatés sur la performance 

entraînent de nombreux départs. 

favorisent le départ volontaire des agents. 

3. Les départs volontaires engendrent une 

rupture de compétences dans certains postes 

é

au niveau des activités. 

Une part importante des départs concerne 

déterminante sur les activités opérationnelles 

C. La répartition des départs selon les catégories 

opérationnels. 

D. Les personnels en poste depuis plus de 

préoccupant car ces agents sont la force 

les activités opérationnelles et les objectifs 

E. La répartition des départs selon la tranche 

représentent également un effectif cumulé de 

compétences disparaissent. 

• 

• 

• 

ont une bonne connaissance de la notion de départ 

ne sont pas les seules raisons des départs. Rentrent 

à travers la transmission des connaissances aux 

nouveaux embauchés. 
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leur portefeuille et entreprendre.

Recommandations

• 

aussi prendre en compte la motivation ou 

démotivation du personnel.

• Les départs volontaires engendrent une 

rupture de compétences sur certains postes 

à garder une viabilité des services impactés.

Conclusion

compréhension des départs volontaires au Port 

Port et la bonne gestion de ce capital doit rester une 

0.37
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OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON

consommation gabonais transitent par le port.

la CNUCED. La meilleure note obtenue pour cette 

les ports de la région en assurant la diffusion de la 

des ressources humaines dans les autre ports 

formation portuaire et permet de renforcer les liens 

• 

• 

D. GABON

Zoom sur le port de Libreville

Owendo Terminal
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Auteur

Introduction

Dans un contexte de modernisation des activités 

possibles des structures existantes des procédures 

les échéances et en assurant une traçabilité des 

documents délivrés. Cela résoudra par effet de bord 

Mise en place d’une application informatique de gestion des 
certificats de conformité à la DAPA – Mme Tatiana Licket Akeret 
(promotion 5)

Analyse

• 

• 

• 

documents. La gestion est faite manuellement et sur 

• 

• 

et des lenteurs administratives engendrées par le fait 

de nouvelles fonctionnalités et aussi de nouveaux 

concepts.
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Fonctionnalités comme la possibilité de sortir 

prendrait énormément de temps. 

par exemple en instaurant une saisie obligatoire des 

là en découle une mise en valeur de la hiérarchie 
Recommandations

3. 

est beaucoup plus facile depuis la mise 

disposent des alertes pour automatiser les 
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Conclusion

service administratif. Ce logiciel améliorera clairement 

assure un meilleur rendement.
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Auteur

Introduction

réceptionner et traiter les déchets de ces navires 

dans le strict respect des normes internationales 

de la Pollution par les navires.

Les sociétés de garbage dans le cadre de la collecte des
déchets des navires au port commercial d’Owendo –
Mme Rose Carine BOUYOU (promotion 5)

Analyse

Les déchets générés par les navires sont de deux 

• 

• 

résiduels de cargaison essentiellement les 

déchets de céréales et autres résidus et 

de ces déchets entre dans les différentes 

6

échets 

des navires et 

6 
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de détérioration du cadre de vie des populations et 

garbage sont présentes. Ces sociétés disposent 

des navires au port. La plupart de ces sociétés ne 

gestion optimale des déchets.

de commande pour le Consignataire ou il estime la 

contacte directement une société reconnue par le Port 

3

sont déjà préemballés en sachets et il va les collecter 

sans connaître exactement la nature de ces déchets.  

assistent aux conférences portuaires à la capitainerie 

et collectent la liste des avis arrivés de navires. Ces 

sociétés vont démarcher les Consignataires en charge 

Commandant du navire. 

Certaines sociétés de garbage sont chargées de 

avec cette méthode de valorisation des déchets. En 

de protection individuelle pour leurs agents. Le 

pour gérer les déchets dangereux. Les sociétés de 

une déclaration au commandant et faire une copie 

Recommandations

• 

effectuer leur travail et fournir les informations 

relatives aux déchets et leur traitement. Leur 

renouvelable.

• 

port devrait intégrer et mettre en place une 

• Le port doit mettre en place un plan de réception 

navires.

• Le gouvernement Gabonais doit faire le 

nécessaire pour traiter les déchets et valoriser 

ces déchets.
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Conclusion

La gestion des déchets des navires est un service 

de formation du personnel dans ces sociétés. Le 

port et la direction de la marine marchande doivent 

les permis délivrés aux sociétés de garbage. Le 

port doit aussi investir dans des installations de 
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devenue membre du réseau portuaire francophone 

ont suivi le programme de formation TrainForTrade. 

en instance de boucler leurs études et doivent sous 

E. HAITI

Port de Port-au-Prince

divers

• 209 807

• 1,727,602.55

• 2,825,565.99

des Ports de la CNUCED. Les sujets retenus 

couverts par des apprenants de cette promotion 

• 

• 
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Auteur

Chef de service facturation

Le processus de facturation dans les opérations portuaires
au Port International de Port-au-Prince – 
Mme Marie Guethine F. Calixte (promotion 1)

0

1

2

3

4
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7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Les informations récapitulatives des rubriques et l’échantillonnage de (2007 à 2016) 

Report Erreurs de pointage Erreurs de facturation Corrections
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Introduction

La facturation est une étape importante pour le service 

contienne une ou plusieurs erreurs et le processus de 

Analyse

à des approximations générées par un ou plusieurs 

rouages de la chaîne de traitement.

important.

reproduit par les pointeurs.

de la digitalisation des opérations portuaires et la 

opérations portuaires.

Recommandations 

Les recommandations générales préconisent une 

• 

• Établissement de procédures précises pour 

• Établissement des procédures su sein du 

• Connexion de la direction commerciale 

informations.

• 

• 

• 

• 

• 

Conclusion

informations en provenance de plusieurs services et 

transactions.
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Auteur

Introduction

Les entreprises portuaires doivent continuellement 

constitue donc une pierre de touche permettant de 

Analyse

Contribution au contrôle interne dans la gestion de l’APN – 
M. Moïse PAGEOTTE (promotion 1)

• 

• 

• 



42 CNUCED LA GESTION PORTUAIRE - Volume 6

Programme de formation portuaire TrainForTrade 

charge du suivi des arrivages de navires (escales) pour 

de son environnement. En particulier les éléments liés à 

soient bien documentés et réglementés laissant libre 

 de procédures et leur 

Recommandations

• 

continuellement le fonctionnement du 

raisonnable sur le bon fonctionnement du 

• 

ne tiennent pas compte des changements 

apportés par la mondialisation pour mieux 

• 

du personnel par rapport à son obligation 

sont aussi chargés de mettre en place 

des recommandations pour améliorer les 

services.

Conclusion

La mise en application des recommandations 

réglementations en vigueur.
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Les mémoires sélectionnés pour composer cette 

publication ont été réalisés par des stagiaires du 

• 

• 

(promotion 6)

F. GUINEE

Zoom sur le port de Conakry

• 

 940m

• 13,5 m

• 

service de traitement des eaux 

Caractéristiques techniques de 

Conakry Terminal

• 

• 

• 

plémentaires

• 

• 
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Auteur

du programme dans le réseau.

Introduction

Electorales

Cadre administratif

La maintenance des installations électrique du PAC – 
Madame Kadiato Kadiatou BAH (promotion 6)

surveillance du bon déroulement et fonctionnement 

de toutes les opérations portuaires. 

Analyse

le passage portuaire des navires. Ces installations 

pour la facilitation opérationnelle et la sécurité de la 

entre les différents partenaires et usagers… 

opérationnelle. 

Des aménagements et des projets portuaires ont été 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• Les aides à la navigation (phares et balises) 

• 

• 

maintenance.  

de sécurité. 

Augmenter la durée de vie

Diminuer la vitesse de détérioration

Diminuer les coûts de réparation

Réduire les risques

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE

préventive et la maintenance corrective. 

réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation 

Augmenter la résistance

Augmenter la durée de vie

Augmenter la disponibilité
MAINTENANCE 
CORRECTIVE
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préventive sont la diminution des rendements et la 

compétitivité. 

Le niveau de mise en œuvre du processus de 

pérennité des investissements et diminue le niveau de 

productivité. 

conformes aux commandes et surtout en nombre 

engendrent à un coût de passage global plus élevé. 

Recommandations

• 

formation des personnels de la section électricité 

leur permettra de veiller strictement à la vie de 

correct des opérations de maintenance sur les 

• La seconde recommandation est la mise en 
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Conclusion

modes confondus pour faciliter le passage portuaire.

en amont pour pouvoir atteindre le maximum de sa 
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Auteur

Introduction

rend la compétitivité de leurs produits tributaire tant du 

modalités de transit dans les corridors de transit. 

évolue vers le désenclavement des états sans littoral. 

Directeur Financier et Comptable 

Problématique du Commerce de Transit des pays sans Littoral,
« Cas de la République du Mali » – Monsieur Ibrahima Sory KEITA 
(promotion 6)

paiement des droits de douane des marchandises 

transportées en transit douanier... Des conventions 

Analyse

inter portuaire ouest africains pour le traitement du 

• 

•  le 

commerce de transit est freiné par la mauvaise 

des marchandises conteneurisées au Port 
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camions. 

•  il 

proposer des solutions idoines. 

•  les 

sont pas compétitifs face à la concurrence. 

en vue de créer des conditions attractives 

fondamental pour accroître la compétitivité des 

littoral effectuent le calcul des coûts et avantages 

comparatifs des différents corridors pour ensuite 

• 

• Qualité des infrastructures accordées au fret en 

transit

• Qualité et permanence des contacts avec les 

chargeurs

• 

• 

transport routier

• Qualité des routes

• 

Recommandations

• Le renforcement de la collaboration entre 
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• 

• 

• 

• 

Guinée. Une meilleure collaboration entre le 

réduire le temps et le coût de passage portuaire 

• La suppression des barrages urbains et 

• 

et communication destiné à informer et à 

en temps réel. 

• 

• La réhabilitation ou la reconstruction de 

certaines infrastructures de transport afin 

de faciliter le transit des marchandises 

aménagements permettraient de traiter un 

plus grand volume du commerce de transit 

• 

organisations du secteur privé concernées

• 

Conclusion

promouvoir et développer ce commerce par le corridor 

prestations de service pour réduire le temps et le coût de 



51CHAPITRE 2: ETUDES DE CAS DE LA GESTION PORTUAIRE

Réseau francophone

 promotion composée 

CNUCED.

G. SENEGAL

plan d’eau de 177 ha stable et bien 

chenal de 195 m récemment dragué 

à -13 m à partir de la bouée d’atterrissage 

n°12 Terminal à conteneurs.Tonnage 

• 

• 

• 

• 

institutions totalement ou partiellement électives.

• 

• 
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Auteur

Le suivi des opérations d’embarquement et de débarquement
au Port de Pêche de Dakar – M. Alpha NIASSE (promotion 11)

Introduction

Le poisson constitue la denrée la plus commercialisée 
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Analyse

Les redevances afférentes aux opérations de 

opérationnel. 

ce secteur les fausses déclarations des manifestes des 

dispositif apparaît comme un impératif compte tenu 

déchargées dans les camions et peuvent déterminer le 

poids global des cargaisons. Dans le cas des thoniers 

commerciales.

• 

• 

entraînant des lenteurs

• 

• 

les sociétés industrielles et les armements 

opérations

Recommandations

• 

de gestion permettant aux armateurs et 

consignataires de renseigner leurs informations 

• 

• 

dans le traitement des informations et gestion 
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Faiblesses 

• Existence d’infrastructures

• 

• 

• 

• 

• Le règlement d’exploitation.

• 
quais (VHF, SCOOTER) 

• 

• 

• Dépendance du PAD vis-à-vis des documents de la DITP9

• 

• Déclaration sommaire des manifestes

• 

• Récupération des quantités pesées et triées effectuées dans les 

• Quais inutilisables pour cause d’épaves
(quais 105, 107, 107 et une partie du 109)

• 

• 

• Approbation du règlement d’exploitation

• Le choix de Dakar pour le débarquement des thons rouges

• 

• Modernisation et aménagement des autres ports de pêches
de fortune (Kayar, yarakh...) 

• 
non réglementée et non déclarée.

• Désorganisation du secteur de la pêche 

• 

• 

• 

• Plateau technique faible (vétuste et manque de matériels et 

• Concurrence des autres ports de la sous-région

de gestion susmentionnée.

• 

• 

en compte les préoccupations des différentes 

et des interfaces. 

• 

• 

• 

il serait souhaitable de mettre en place un cadre 

Conclusion
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Auteur

comme technicienne de collecte et de traitement des 

et de produire les indicateurs de productivité de la 

Introduction

Impacts des concessions sur le développement du Port Autonome 
de Dakar – Mme Khadidiatou FALL (promotion 11)

grands opérateurs de terminaux portuaires. 

services toujours plus performants. 

Analyse

au secteur privé. 
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investissements des concessionnaires. 

ces terminaux. 

À la suite de

plusieurs opérateurs intervenaient avec un matériel 

années. 

réduire les coûts de chargement et de déchargement 

La participation du secteur privé dans la gestion 

ou ralentissent les résultats escomptés. 

peut avoir un impact sur le tarif de manutention du 

les opérations de chargement et déchargement 

les engagements pris par les concessionnaires en 

termes de modernisation des infrastructures ne 

sont pas souvent respectés et des retards sont 

notés dans la réalisation des travaux. Ces lenteurs 
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les documents réglementant les conventions de 

concession. 

et post acheminement des marchandises. Cela 

et ses environs.

Recommandations

des activités des concessions en créant une structure 

 définir les 

rendre compte au co

compétitif le port autonome et les autorités doivent 

créer les conditions de pré acheminement et de post 

acheminement des marchandises.

Conclusion

La participation du secteur privé dans la gestion 

toutefois un certain nombre de contraintes freinent 

ou ralentissent les résultats escomptés.

une optimisation des efforts des concessionnaires 

et des autres acteurs de la communauté portuaire. 
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H. TOGO

Port Autonome de Lomé

• 

• 

traitement des eaux usagées des navires 

(en projet)

A/ Caractéristiques techniques de Togo Terminal

• 

total

• 

• 

• 

• 

• 

B/ Caractéristiques techniques de la darse/

Lomé Container Terminal (LCT)

• 

• 

• 

•  super post 

• 

• 

conteneurs à vides. caoutchouc.
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Le Programme de Gestion Portuaire a été lancé au 

Togo (CNCT).

(secrétariat général du Programme) et le Centre de 

formations. Les formations ont lieu deux fois par semaine 

a produit des résultats tangibles en améliorant 

anciens stagiaires togolais du Programme.

• 

• 

ACTIVITÉS

• 

• 

MISSIONS

liés aux transports et toutes mesures de nature à 

Promouvoir les activités du secteur.

Figure 28

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU TOGO – (CNCT)
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Figure 29
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Auteur

immédiatement les portes de la vie active avec son 

Réseaux et Télécommunications au sein de la 

Introduction

à chercher la protection de sa vie et de ses biens. 

proportionnelles à la valeur des cibles à protéger ainsi 

visant la protection des biens et des individus se 

sont partout renforcées et sont devenues communes 

à toutes les nations. Dans le secteur du transport 

se mesure à son maillon le plus faible.

Analyse

coopérer à la détection et la dissuasion des actes 

• 

• 

et exercice propres au port.

• 

• 

badges et vignettes pour son personnel et ses 

Chef Division Réseaux et Télécommunications

Contribution à l’amélioration de la gestion et du contrôle
des accès terrestres au Port Autonome de Lomé – 
M. Komla Piwèdéou AMEDRO (promotion 8)
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Une certaine confusion existe encore et les installations 

Toutes les personnes rencontrées semblent motivées 

pour améliorer les choses et conscientes des enjeux 

terrestre. 

• 

programmé en fonction des besoins de la 

• 

• Les autorités pourraient tracer les mouvements 

des personnes dans le port.

en est sorti. 

dans la démarche est une opportunité pour 

1 Tourniquets 08

2 Barrières Véhicules lourds (camions) 10

3 Barrières pour véhicules légers (voitures utilitaires, motos,etc…) 4

4 10

5 Système central 1

6 6

7 Logiciel d’administration, d’exploitation et de maintenance 1

8 Câbles et autres accessoires Groupe

9 Formation Administrateurs et techniciens (début de projet) Groupe

10 Groupe

11 6

12 1

13 Maintenance annuelle – main-d’œuvre uniquement 1

14 Maintenance annuelle - pièces et main-d’œuvre 1

15 Documentation Technique de l’installation (exemplaires) 10
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Ce chantier de rénovation pourrait aussi comprendre 

propices à un réel investissement. Nous suggérons 

plus rigoureusement la charte de sûreté. 

grandit. 

Recommandations

• 

• 

• Les agents de sûreté doivent avoir des contrats 

• 

fonctions des agents de sûreté du port et celle 

place un cadre de coopération entre ces deux 

Conclusion

pourrions franchir un grand pas en mettant en œuvre 
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Auteur

de ladite association. Elle est aussi membre du Club 

Rotaract

Introduction

La survie et le développement des organisations sont 

Analyse

plan annuel de formation cohérent avec la stratégie de 

les actions de formation sont fort rares. Nous nous 

plan de formation pour une meilleure performance de 

développe des plateformes de services autour des 

réseaux privés de communication et les outils internet. 

• 

• 

• Ressources humaines

L’impact de la formation sur la performance des entreprises 
de prestation de services : cas de la Société Africa Consulting 
Leaders (ACL) – Mlle Xola Juinias HOUNGNALO (promotion 8)
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La gestion prévisionnelle des emplois et des 

en ressources humaines. Elle permet de faire une 

projection des métiers et des effectifs nécessaires à 

capacités et responsabilités associées. La conception 

organismes de formations agréés. Un stage de 

un salarié méritant ou un alibi pour éloigner un 

travailleur incompétent. Une formation doit avoir 

de formation est nécessaire. 

sa stratégie et peut déclencher des formations. Le 

atteints en fonction des objectifs préalablement 

motivante concourent durablement à la performance 

les résultats ne semblent pas probants. Nous avons 

Faiblesse

• 

• Existence d’une assurance maladie pour tout le personnel

• 

• 

• 

• Inexistence d’un système d’évaluation des performances

• Manque d’un système d’information et de communication

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Travail avec nonchalance

• 

• 

• Recommandation faite aux ports de l’AGPAOC
de mettre en place le guichet unique.

• Apparition des sociétés de mêmes prestations qu’ACL
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observé le personnel de la société et nous pourrons 

véritable plan annuel de formations. 

Recommandations

• 

pouvoir mesurer la performance en fonction de 

• 

• 

personnel pour les informer sur les différents 

• 

la démultiplication et les restitutions de ces 

formations.

• Créer un comité de santé et sécurité au travail 

• 

emplois et des compétences (GPEC)

Conclusion

plan annuel de formation en lien avec la stratégie 

personnels. Une meilleure formation des personnels 

et plus largement une meilleure gestion des 

ressources humaines amélioreront les performances 

responsable. 
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RECOMMANDATIONS

les objectifs de développement durable. 

ODD

Bénin Il est nécessaire de renforcer et assurer l’adhésion et la participation effective de toutes les 
catégories de personnel à la culture d’entreprise, en s’appuyant sur les valeurs de culture 
d’entreprise (rigueur, esprit d’appartenance, motivation, excellence…).

ODD 8, 9, 17
Culture d’entreprise

Bénin Des séances de formation aux outils sur le système de management de la qualité doivent être 

nécessaires en vue de contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité.

ODD 9, 17
Management, service 
qualité

Bénin Sensibiliser les acteurs de collecte des boues et déchets provenant des navires en particulier 
sur leur nature et leur impact sur l’environnement.

ODD  14, 15
Environnement,
valorisation des déchets

Bénin Sensibiliser les acteurs portuaires sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations 
de la convention de MARPOL.

ODD 14, 15
Environnement,
Collecte des déchets

Cameroun Sortir du code des marchés publics, la maintenance des engins du Port pour rendre le 
matériel plus performant, et réduire les temps de maintenance.

ODD 8, 9
Augmenter la productivité 
des outils portuaires

Cameroun Mettre en place des procédures de maintenance corrective ou préventive sur les engins 
nautiques.

ODD 8

maintenance

Cameroun Mettre en place un logiciel de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur pour répondre 
à la complexité et technicité grandissantes des engins portuaires.

ODD 8, 9
Gestion de maintenance 

Cameroun Assurer la formation et la mise à niveau des techniciens de maintenance et les mettre en 
adéquation avec les équipements disponibles ou en commande.

ODD 9, 17
Formation à la 
maintenance

Côte d’Ivoire Mettre en place une commission permanente chargé de la sécurisation des réserves 
foncières sans oublier de mettre en place des mécanismes pour déplacer les populations 
installées sur les réservent foncières qu’elles soient dues à des droits coutumiers ou non. 

ODD 8
Développement des 
activités

Cote d’Ivoire Faire une étude de coût de la relocalisation et les frais d’indemnisation nécessaire pour 
mettre en place les investissements que l’autorité portuaire à indiquer dans son nouveau plan 
directeur, sur ces réserves foncières.

ODD 8
Développement des 
activités 

Côte d’Ivoire
prendre en compte la motivation ou démotivation du personnel.

ODD 8
Motivation et optimisation 
du personnel

Côte d’Ivoire Les départs volontaires engendrent une rupture de compétences sur certains postes 
stratégiques ou opérationnels. Ces départs doivent être envisagés après la mise en place 
d’un plan de formation de la relève de façon à garder une viabilité des services impactés.

ODD 8
Motivation et optimisation 
du personnel

Haïti Mettre en place un manifeste électronique accessible à tous les acteurs nécessaire ODD 8
Manifeste électronique

Haïti ODD 8
Passage portuaire

Haïti Mettre en place une unité d’audit interne qui aura la responsabilité d’évaluer continuellement 
le fonctionnement du dispositif de contrôle interne, d’assurer le management des risques, 
de permettre à la Direction Générale d’avoir une assurance raisonnable sur le bon 
fonctionnement du dispositif de contrôle interne et sur le degré de maîtrise des risques de 
l’institution.

ODD 8
Audit interne
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Programme de formation portuaire TrainForTrade 

Haïti Mettre en place des séances de sensibilisation du personnel par rapport à son obligation 

plus grand intérêt de l’APN, qui sont aussi chargées de mettre en place des recommandations 
pour améliorer les services.

ODD 8 
Audit interne

Guinée Pour être attractif pour le commerce de transit des pays enclavées, l’infrastructure route et 
ferroviaire doivent être adapté.

ODD 8
Optimisation multimodale 

Guinée L’autorité portuaire, la douanes, les entrepôts des pays enclavés doivent travailler ensemble ODD 8
Optimisation des 
ressources 

Gabon Au niveau des services de marine marchande, la mise en œuvre de solution informatique ODD 8, 9
Digitalisation des services

Gabon L’informatisation des services de la marine marchande va de pair avec la digitalisation et la 
mise en œuvre de guichet unique dans les ports.

ODD 8, 9
Digitalisation et mise en 
œuvre de guichet unique

Gabon
leur capacité à effectuer leur travail et fournir les informations relatives aux déchets et leur 
traitement dans le port. Leur contrat devrait être limité dans le temps et être renouvelable.

ODD 14, 15
Environnement, collecte 
des déchets

Gabon Pour les futurs projets de développement, le port devrait intégrer et mettre en place une 
politique de gestion des déchets, favoriser le tri, le recyclage et la valorisation des déchets.

ODD 14, 15
Environnement, collecte 
des déchets

Sénégal Pour une meilleure gestion du manifeste, développer une application de gestion permettant 
aux armateurs et consignataires de renseigner leurs informations par voie électronique, et 
qui permettrait aux contrôleurs d’avoir les éléments en temps réel. Cette application pourrait 
également être connectée à l’administration douanière, en vue de limiter les risques de 
fraude. 

ODD 8
Logiciel de gestion des 
manifestes

Sénégal Pour le mode de contrôle des manifestes, renforcer le contrôle documentaire à 
l’embarquement par la mise en place d’une application qui puisse prendre en compte 
les préoccupations des différentes administrations, en établissant des connexions et des 
interfaces.

ODD8
Contrôle documentaire à 
l’embarquement

Sénégal La participation du secteur privé dans la gestion d’un port autonome contribue au 

mais toutefois un certain nombre de contraintes freinent ou ralentissent les résultats 
escomptés. 

ODD 9
Implication du secteur 
privé

Sénégal La mise en œuvre du guichet unique permet d’accélérer les formalités de passage de la 
marchandise grâce à l’automatisation des procédures et d’améliorer la transparence dans 
les relations Entreprises-Administrations. Cet espace centralisé se fera avec le concours du 
Port Autonome, de la Direction Générale des Douanes, du Conseil National des Chargeurs, des 
sociétés de manutentions portuaires, de la Chambre de Commerce et d’industrie de la place 
ainsi que tous les acteurs portuaires.

ODD 9
Optimisation des 
opérations et mise en 
œuvre de guichet unique 

Togo Pour assurer un bon niveau de sécurité, les infrastructures doivent être adapté aux normes ODD9
Meilleure infrastructure de 
sécurité

Togo
des militaires présents au port, puis mettre en place un cadre de coopération entre ces deux 
groupes d’agents pour le service du port. 

ODD8, ODD17
Cadre légal de coopération 
en matière de sureté 
portuaire

Togo Communiquer avec le personnel sur la stratégie de l’entreprise, ses valeurs, ses objectifs 
généraux.

ODD 8

Togo Mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), pour 
gérer et anticiper les besoins de l’entreprise.

ODD 8
Système de gestion 
personnel
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