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viiINTRODUCTION

Réseau francophone

INTRODUCTION

La CNUCED soutient les pays en développement et en 

transition dans leurs efforts à renforcer les capacités 

populations. 

commerce mondial transite par les ports et pour 

organisé a un impact considérable sur le volume des 

pays et de ses entreprises. De surcroît, le secteur du 

commerce et du transport maritime est sans cesse 

et de maîtriser la complexité croissante de la gestion 

portuaire.

programme TrainForTrade de la CNUCED a mis en 

place des réseaux portuaires réunissant des institutions 

dans le secteur. TrainForTrade apporte également 

domaine de la gestion des ports et des indicateurs de 

performance. 

Le programme de formation portuaire TrainForTrade 

aspects de la gestion moderne des ports. Cette 

actuelle dans les ports membres. 





CHAPITRE 1:
INFORMATION
PRELIMINAIRE



2

Programme de formation portuaire TrainForTrade 

CNUCED la Gestion Portuaire - Volume 2  

A. APERÇU DU RÉSEAU 
FRANCOPHONE PORTUAIRE 

Le programme de formation portuaire TrainForTrade 

programme était parvenu à créer les conditions 

pour la pérennisation des activités de formation. En 

se basant sur les résultats positifs émis, tant par le 

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. 

travers tout le réseau. Les membres actifs du réseau 

B. LES CARACTÉRISTIQUES DU 
PROGRAMME 

Le programme cible les cadres portuaires. Les points 

• Un outil de développement des ressources 

• Un système puissant pour introduire 

un à deux ans. Le cours est adapté au contexte local 

Le programme pédagogique comprend:

• un accès à la plateforme TrainForTrade de 

• une présentation multimédia en ligne, sur 

• des tests et des évaluations.

contenant des recommandations et des solutions 
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issus des autres ports membres du réseau et de 
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Programme de formation portuaire TrainForTrade 

durant les séminaires du programme TrainForTrade 

sur le développement et la gestion portuaire. Ce 

programme est avant tout un programme de 

des opérations dans leurs propres ports, en y mettant 

port. Cette orientation est fournie par le maître de 

soient mises en œuvre ou intégrées dans la stratégie 

des cadres intermédiaires avec des cadres supérieurs 

connaissances. 

Les participants présentent les résultats de leur 

mémoire devant un panel de professionnels et 

• Qualité et faisabilité des conclusions 

développement. 

en gestion moderne des ports TrainForTrade de la 

CNUCED.
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A. BÉNIN

3, un centre de stockage et de 
3, un 

2

cours de dragage 

 

portuaires

 

était un des 

premiers ports à avoir rejoint le programme de 

formation portuaire TrainForTrade de la CNUCED 

 

portuaire. 123 ont soutenu avec succès leur mémoire 

Le Port de Cotonou
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1. Evaluation de la contribution 
du déploiement de l’ERP à la 
performance du PAC 

Soutenance de mémoire de M. Richard Akanni-Ediko PAC 
Cotonou, Bénin

 

au développement durable. 

recettes et, conscient de tout cela, le gouvernement 

de gestion mais aussi les perceptions et usages de 

utilisateurs. 

• Etudes préliminaires

• Conception du nouveau processus

un plan de formation permettant une bonne 

• 

tiers portuaires

• 

• 

• 

• 

• 
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se déroule généralement en étroite collaboration avec 

plus souvent au début du processus. 

nécessaires pour adapter le nouveau système en 

Les données issues de la discussion et des 

• La faible participation des utilisateurs à la 

• 

processus adaptés au nouveau système

• La faible participation des utilisateurs  dans 

• 

• 

aux utilisateurs

En conclusion, le constat fait ressortir une faible 

• 

• 

• 

• 

• Gérer les périodes de transition, de pré

férence par paliers successifs avec dans 

de croissance. 

Conscient des limites de cette étude, nous espérons 

2. Diagnostic financier du Port 
Autonome de Cotonou, 2008 à 
2011: analyses et perspectives

M. Dialanou Imorou, PAC Cotonou, Bénin
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existantes ou à créer doivent disposer des moyens 

une concurrence universelle. 

vue de proposer des actions pour renforcer les atouts 

Les premières infrastructures du port en eau profonde 

de développer ses activités. 

revenus du port proviennent essentiellement de la 

recours aux concours et découverts bancaires pour le 

bilans nous renseigne sur la tendance exponentielle 

Le compte de résultat mesure la rentabilité de 

commerciale brute sans doute liée à la non maîtrise 

• 

• 

ments

• 

des personnels ouvriers. 

sont supérieurs au taux de rentabilité des capitaux 

• 

tance des stocks nécessaires,

• Les délais de paiement obtenus des fournis

seurs et accordés aux clients, 

massivement et à offrir ses prestations à crédit tout en 

accordant à ses clients un délai de paiement égal à celui 
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immobilisations car il dégage un fond de roulement 

Cette évolution continue est due à une augmentation 

des ressources stables notamment des dettes 

besoin immédiat de trésorerie. Cependant, le niveau 

de la trésorerie et du stock. 

par des recrutements. 

des activités et contribue à la compétitivité. 
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B. CAMEROUN

Promotion 9 du Port Autonome de Douala (2013)

Port Autonome de Douala, Terminal à conteneurs
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2013. Cet exercice a vu la participation de ports 

port observateur. Deux experts TrainForTrade de la 

de Douala ont suivi le programme TrainForTrade. 186 

ont soutenu avec succès leur mémoire et se sont vus 

Figure 1: Plan directeur du Port de Douala

de 

était de 3 617

 et 

 et  par rapport à 2012.1

depuis 2003.

1

Le Port Autonome de Douala (PAD) est une société à capital public dotée d’une personnalité juridique 

.

 

1. Terminal Céréalier 

2. Terminal à Conteneurs modernisé 

3. 

5. 

6. 

8. Zone de réparation navale
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1. La mise en œuvre de la sûreté 
des installations portuaires: 
cas du terminal à conteneurs 
du port de Douala. 

ports se fait par le découpage du port en différentes 

immédiatement affecté par des actions entrainant le 

fourniture de services portuaires vers le navire ou à 

partir du navire. 

opérateurs du monde maritime. 

Mme Perrine Suzanne Njee, de l’Autorité Portuaire Nationale lors 
de sa soutenance de mémoire

Le transport maritime a lui aussi connu des 

répercussions des suites des évènements du 

des lieux de toutes les vigilances, et les terminaux des 

Face à la concurrence internationale accrue, les ports 

du Cameroun, comme tous les autres ports, se doivent 

Douala. 

différentes. 

accidentels ou naturels, et la lutte contre les sinistres, 

à bord des navires ou dans les ports. 
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Néanmoins, certains écueils dans la mise en œuvre 

 ✓

reconnaissance de la compétence de 

 ✓

permettant la présence sur le terminal de 

nombreuses personnes non concernées par 

 ✓ la présence de nombreux personnels de 

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

un programme de gestion des crises, un plan de 

et de ses mailles. 
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2. Contribution à l’amélioration 
de la gestion du domaine 
portuaire 

Le domaine public portuaire est la partie du domaine 

public affectée, par sa nature et sa destination, au 

service public portuaire. Comme tout domaine public, 

il est inaliénable, imprescriptible, précaire, insaisissable 

et non gratuit. 

sont en exploitation actuellement. 

Cependant, la procédure actuelle de gestion et de suivi 

laisse de fait place à certaines dérives. La Commission 

de dossiers non conformes, de dépassement de 

illicitement. Des villages entiers sont constitués sur le 

de familles, des écoles, lieux de culte et commerces. 

public et des amodiations. 

visant à attirer de nouveaux métiers porteurs, créateurs 

de Douala

Le domaine portuaire est un domaine public 

affecté par sa nature ou par destination au service 

autorité portuaire, dont la mission principale est 

de préserver, de développer et de rentabiliser les 

installations portuaires. 

mondialisation des économies et la multiplication des 

à solliciter les installations du domaine portuaire en 

constitue une mission à part entière pour les autorités 

ces dernières. 

de sécuriser ses recettes par une meilleure gestion du 

domaine public portuaire mis à sa disposition. 
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en fonction des prévisions de développement du 

port, afin de privilégier en premier lieu les activités 

et surtout de sécurité sont réunies. Les garanties 

plusieurs niveaux aléatoires. Elle est en effet entièrement 

référence, contenant notamment les étapes à suivre 

portuaire, permettant un traitement et un suivi des 

les ouvrages, installations et aménagements existants 

libres, sous contentieux… 

amodiataire, regroupant non seulement les 

interface avec la gestion commerciale, la facturation, 

la comptabilité et le recouvrement. 

sécuriser les recettes. 

volets se rapporte à la gestion du domaine public 

amodiations fera du domaine public portuaire un 
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C. DJIBOUTI

Vue aérienne du Port de Djibouti

Port de Djibouti 

Terminal pétrolier, conteneurs, 
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formation TrainForTrade. 

les investissements, le marketing, les stratégies, la 

le port. 

1 La mise en œuvre des normes 
d’hygiène et de sécurité au 
PAID : cas de remorqueur 

et outils modernes et performants. Cependant, la 

manutention portuaire est encore considérée comme 

et réglementations internationaux les régissent. 

En la matière, plusieurs disciplines sont concernées 

sera de fournir une aide aux employés et usagers 

toute autre entreprise, est « la science de la gestion 

devenue un domaine incontournable, y compris pour 

les autorités portuaires. 

localisation, ou activités, se voient allouer au moins 

• Le développement par le commerce intérieur 

à des prix compétitifs

M. Houssein Elmi Bouh, Chef de département administratif 
au Port de Djibouti encadré par M. Michel Aime, Directeur 
technique et Haroun Block, Chef département HSE
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• 

• 

tant. 

• 

• 

• 

et conventions ont été adoptés et régissent les 

grande productivité! Le comité de sécurité et de santé 

en santé et en sécurité du travail et dont le but est la 

de représentants de la direction et de représentants 

accidents et incidents, ou encore la communication 

aux travailleurs. 

actions de prévention pertinentes. Ces trois temps 

et force de travail. 

indispensables entre tous les acteurs concernés. En la 

matière, une formation ou une instruction appropriée 

de tous les travailleurs portuaires est indispensable. 

devrait constituer le plan de sécurité portuaire 

plan en coopération avec les autres organisations 

concernées. 

clairement et en termes simples les mesures à 

sont pas convenablement protégés par les lois sur la 

plus pris en compte. 
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2. Evaluation des performances et 
processus d’investissement des 
zones franches 

ce titre, investir représente une action importante dans le 

et tenter ainsi de conforter, voire développer sa position 

le secteur portuaire, et plus particulièrement dans 

développement, il convient de bien connaître et 

compte tenu de sa proximité entre Dubaï et le site de 

régression des nouvelles implantations mais 

également des départs de sociétés enregistrées sans 

30 septembre 2011, le registre de commerce compte 

entreprises en ZF  suit le boom induit par les différents 

principalement générés par les loyers relatifs à leur 

sites de ZF induit une certaine concurrence 

tenu de la saturation observée dans les 

spécialisation des ZF initiées. 

Mme Mandek Osman Bogoreh, Chef de département registre 
à l’autorité des Ports et zones franches de Djibouti
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par rapport à leurs voisines régionales. Une 

de futures ZF. 

faire découvrir aux investisseurs étrangers présents 

faire des ZF des centres de transformation légère 

des matières premières en provenance de la région 

nous incitent à promouvoir les ZF notamment sur les 

Menaces

Concurrence internationale

Opportunités

promotion 
du commerce

Fort potentiel de développement

Faiblesses

Faibles infrastructures nationales

Faible compétence de la main d’œuvre nationale

Coût de la main d’œuvre

Coûts des télécommunications et de l’énergie

Forces

Position géostratégique

Synergie des transports Air-terre-Mer

Stabilité politique et monétaire nationale

portuaire
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un appel aux investisseurs privés et plusieurs 

par le secteur privé. 

Les exemples sont nombreux et témoignent de 

entre les divers modes de transports est crucial. Les 

satisfont pas les attentes gouvernementales en termes 

développement de nouvelles activités en ZF, telles la 

prioritaires. Le ministère des affaires étrangères peut 

contribuer en améliorant la coordination. Le ministère 

tel la douane sont eux aussi partie prenante. 

Un rapport de force nouveau en matière de stratégies 

processus décisionnel. 

à DFZ, un remodelling complet a été engagé en 

consolider une décision. 

 

abritera de nouvelles activités destinées à 
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D. GABON

Office des ports et rades du Gabon

consommation gabonais transitent par le port.

Vue aérienne de l’OPRAG - Libreville, Gabon

Zoom sur le port de Libreville
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et performance des installations portuaires et du 

le traitement des navires, essentiellement de 

a ensuite été créé pour le cabotage national et sous 

régional. Le port commercial assure la réception 

manganèse. 

  

Port Commercial d’Owendo- 

couverte

11 m 455 m

Port Môle de Libreville 240 m

Terminal pétrolier

Terminal Minéralier

Terminal à bois

10 m

12,5 m

4 m

150m

900 m

540 m

reproduction et de développement des espèces 

vers les installations portuaires. 

maritime effectue les inspections sur les navires. Le 

Mme Nicole Victoire Okome Mesui, lors de la réception du 

les ports de la région en assurant la diffusion de la 

deuxième partie du module 8 sur le développement 

formation portuaire et permet de renforcer les liens 

1. Le chenal d’accès de l’estuaire 
du Komo et les ports de 
Libreville et d’Owendo. 

commerce international, et les ports, véritables portes 

des ambitions de développement légitimes. 
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la sécurité de la navigation, en veillant au maintien en 

feux, bouées, tourelles, amers…

les navires ont des capacités de plus en plus 

pouvoir réceptionner ces navires de nouvelle 

génération. 

le territoire maritime gabonais, notamment par le 

e 

désenclaver la région sud du Gabon, avec de nombreux 

réalisation du port en eau profonde. 

malgré les efforts fournis. 

doit assurer une sécurité maximale en matière 

de signalisation maritime disposés notamment à 

améliorer le fonctionnement. 

compétitifs comme ceux des pays voisins. 
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2. La sûreté au Port commercial 
d’Owendo 

 

et des moyens de protection contre des actes de 

ou établissements marins utilisent pour se prémunir 

contre le terrorisme, le sabotage, les passagers 

à protéger le transport maritime international contre des 

regroupe les mesures de prévention et de secours.

ports se prémunissent contre les actes malveillants et 

la situation de nos services portuaires dont la gestion 

ultérieurement.

du Gabon. Le port est implanté au sud de Libreville, 

une profondeur de 11 mètres, à partir de 200 mètres 

ne parvient plus à les maintenir à un niveau convenable. 

tout la protection des infrastructures, superstructures, 

le port, contre tous les facteurs de destruction et tous 

Détermination du niveau de sûreté 
du port
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le niveau global de sûreté du port

enregistrent un grand nombre de mouvements. De 

fait, les installations portuaires sont très vulnérables 

Les mesures de sûreté à adopter 
au port

meilleure prise en compte des recommandations des 

des conteneurs en transit dans le port. Les douaniers 

ciblage.

une police canine.

extincteurs installés à tous les points de stockage et 

pompiers et effectuer des relevés de position des 

navires.
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E. GUINÉE

Vue aérienne du port de Conakry

Zoom sur le port de Conakry
Caractéristiques techniques de 
Conakry Terminal

traitement des eaux usagées des navires, 

 

Le programme TrainForTrade a été lancé à Conakry en 

nationale. En Guinée, les participants proviennent 

publication ont été rédigés par des stagiaires du 
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1. Conception et réalisation d’un 
logiciel d’aide au dépouillement 
de manifestes au Port 
Autonome de Conakry 

 

mais également le point de départ de la facturation 

longue car elle nécessite de nombreux calculs. 

La lenteur dans le dépouillement constitue un 

affecte également la trésorerie de certains acteurs de 

une solution pour faciliter le dépouillement des 

manifestes et accélérer la facturation des redevances 

dépouillement et facturation.  

le manifeste suit une longue procédure 

accusé de réception et enregistrement de la date 

dénombrables, et le nombre de conteneurs vides. 

est ensuite saisi dans la base de données existante 

en vue de réduire le temps passé au dépouillement 

au préalable de modéliser les données, selon trois 

Le niveau conceptuel permet de définir les étapes 

pour le dépouillement des manifestes.

Des interviews réalisées au niveau des 

documents relatifs au dépouillement ont permis de 

dresser une liste brute de données et de construire 

dictionnaire, les données sont regroupées en entités 

ou incorporées  aux associations déduites de règles 

Soutenance de mémoire de M. Abdourahmane Dioulasso Diallo, 
informaticien du PAC, avec de gauche à droite le récipiendaire, 
M. Michael De Souza (Bénin), M. Amadou Bobo Barry (Guinée) 
et M. Alvaro Moreira (CNUCED)
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I O

MARCHANDISE CODE MARCHANDISE AN20 Oui Oui

LIBELLE MARCHANDISE AN200 Non Oui

REMARQUE AN255 Non Non

CATEGORIE CODE CATEGORIE AN20 Oui Oui

LIBELLE CATEGORIE AN100 Non Oui

REMARQUE

PORT CODE PORT AN10 Oui Non

LIBELLE PORT AN50 Non Oui

SOCIETE CODE SOCIETE AN10 Oui Oui

NOM SOCIETE AN50 Non Oui

CONDITIONNEMENT ID CONDITIONNEMENT AN10 Oui Oui

LIBELLE CONDITIONNEMENT AN50 Non Oui

SENS TRAFIC ID SENS TRAFIC AN10 Oui Oui

LIBELLE SENS AN50 Non Oui

CATEGORIE MARCHANDISE CATEGORIE (0,n)

MARCHANDISE (0,1)

MARCHANDISE DETAIL 
DEPOUILLEMENT

MARCHANDISE (0,n)
lignes de détail dépouillement

DETAIL, DEPOUILLEMENT (0,1) Une ligne de détail dépouillement concerne au plus 

PORT DETAIL DEPOUILLEMENT PORT (0,n)
détail dépouillement

DETAIL DEPOUILLEMENT (0,1) Une ligne de détail dépouillement concerne au plus 
un seul port

nature et la durée. 

Lien

Lien

PF1 Contrôle de vraisemblance M M SM
manifeste

PF2 Attribution du NOREP 5 mn 5 mn M M
fourniture fourniture

SM
manifeste

PF3 M I
fourniture fourniture

SSGO

PF4

Enregistrement du tournage, 
du nombre, de l’emballage et 
du sens de mouvement de la 

M I
fourniture Dépouilleur

SSGO Agent dépouilleur
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sur la base de cette modélisation a notamment 

 Une normalisation des données et des trai

nées, uniformité des actions…

 

 

ainsi des erreurs de saisie

 Un gain de temps dans la saisie des informa

à court terme, ce logiciel doit permettre en plus, 

logiciel de facturation, et de produire différents 

• de former le personnel dans le domaine de 

la gestion commerciale et administrative des 

• 

• de veiller au bon fonctionnement du réseau 

entre les différents sites et interlocuteurs

• 
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2. Etude du Compte Produit 

mission la gestion du domaine immobilier et mobilier 

de maintenance du port et de ses dépendances, le 

le lamanage et la veillée de sécurité des navires en 

escale et leur cargaison. 

de prestations de services portuaires dont les activités 

ordinaires. 

Conakry et de dresser des recommandations pouvant 

port. 

catégories.

Les produits des activités ordinaires proviennent des 

domaines et installations, les produits accessoires, les 

• La redevance sur les navires est constituée de 

le port fournit aux navires en escale, notamment 

stationnement… Ces redevances sont facturées 

prestations obligatoires pour tous les navires 

base du volume du navire en m3. 

des navires

facturée pour tous les navires opérant à 

pour tous les navires en escale, en fonction 

sur les navires, notamment du fait de 

La redevance sur les domaines et installations 

et concessions faites aux occupants du domaine. 

Font partie de ces produits les locations aux 

concessionnaires, les locations du parc à conteneurs, 

Mme Adama Isabelle Soumah - Port Autonome de Conakry – 
Guinée lors de la présentation de son mémoire
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La redevance sur les produits accessoires concerne 

facturées pour retard de paiement des factures.  Cette 

REALISATIONS N

70610 Redevances sur navires 57 603 391 73 036 441 54,16 27

70611 28 011 557 26 090 009 19,35 -7

70612 2 461 769 2 494 225 1,85 1

70613 Redevances domaniales 5 284 506 10 448 712 7,75 98

707810 170 000 272 000 0,20 60

707830 100 000 50 000 0,04 -50

707840 115 492 137 451 0,10 19

707880 Autres produits accessoires 132 667 131 000 0,10 -1

758100 Retenues S/Salaires pour loyer 5 997 7 222 0,01 20

758200 6 000 6 000 0,00 0

758800 Autres produits divers 3 000 100 000 0,07 3233

759800 15 793 977 14 892 552 11,04 -6

776800 Intérêts produits 18 139 0 0,00 -100

776100 1 550 000 3 050 000 2,26 97

778 150 000 150 000 0,11 0

77

781700 Refacturat° Electricité 200 000 220 000 0,16 10

781200 Refacturat° Eau 100 000 100 000 0,07 0

781300 350 000 250 000 0,19 -29

791 4 255 613 3 228 196 2,39 -24

79

82100 1 000 15 000 0,01 1 400

865100 Réprises HAO 168 885 168 885 0,13 0
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du personnel.

Les produits hors activités ordinaires sont issus des 

 La facturation et le recouvrement des station

car les opérateurs ne prennent aucune dispo

 

 

paiement régulier des factures des bateaux 

 

ces consommations. En effet, les différentes 

sociétés refusent de payer les montants dus 

du fait de contestations des montants factu

rés. 

 

 

tion des sociétés. Dans tous les cas, les avoirs 

 

suasives. 

Un important potentiel de croissance est encore à 

exploiter sur divers segments notamment la mise en 

navires de nouvelle génération tout en développant 

importance de premier plan en termes de facilitation 

pour le transport de masse mais également un 

paramètre à prendre en compte dans la stratégie du 
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F. SÉNÉGAL

Vue aérienne du Port Autonome de Dakar
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e cycle 

de mémoires. Cette promotion était composée 

institutions totalement ou partiellement électives. La 

1. Spécialisation des Installations 
Portuaires au Port Autonome 
de Dakar

du monde se sont accélérés et renforcés, passant 

la taille des navires et leur spécialisation. 

et à la compétitivité grandissante entre les ports. 

différents plans de développement en vue de la 

spécialisation de ses installations. Des innovations 

et stratégies opérationnelles et commerciales ont 

rendements des activités portuaires. 

Néanmoins, compte tenu de la concurrence notoire 

environnementales. 

 
Dr. Cheikh Kanté, Directeur Général du Port Autonome de Dakar

 

Structure du trafic global en 2012: 

• 

• 

• 

• 2

2
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2  

stockage. De plus, des dispositions ont été prises afin 

18

2 406 2 858 19

424 457 401 803 -5

– –

699 918 146

586 580 185

779 460 729 824 -6

22,74

12

-15

– –

28

41

637 1223 92

plusieurs démarrages de nouvelles lignes ont eu lieu, 

de renforcer la capacité de réception des navires 

foncière pour son extension. 
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transitent, du potentiel des ressources minières 

de ses infrastructures. 

de 150 navires annuellement de différents types, 

combler les besoins croissants de la Casamance. 

par la présence de coudes et de seuils limitant le 

activités les plus importantes. 

incitant les armements et les ports à se doter de 

navires et de terminaux de plus en plus grands. 

complémentarité des missions et activités du 

port, en évitant la concurrence inutile au sein de 

opérateurs intermodaux pour permettre une gestion 

incontournables pour un développement durable 

du port. Un partenariat entre les entreprises de la 

les autres dans la mise en œuvre de stratégies de 

développement convergentes. 

En vue de son adaptation actuelle et future au 

nécessité. 

pays en général et des ports en particulier, la 

mise en place de stratégies transnationales entre 

transfrontaliers participeraient à mutualiser 

les moyens et à réaliser communément des 

un gain de compétitivité. 

grandes orientations en matière de développement 

Figure 2: Structure du port de Dakar
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2. Analyse des entraves à la 
compétitivité du Port Autonome 
de Dakar. 

concurrentiel.

compétitivité. 

dégager des performances faisant de ce secteur le socle 

en constante progression, en grande partie grâce à la 

aménagée. 

concurrence entre les ports autonomes, notamment 

de manière spectaculaire et oblige les ports à avoir 

maintenir et renforcer leur compétitivité. Les puissants 

sécurité et environnement. 

Kanté, Directeur Général du Port  Autonome de Dakar



41CHAPITRE 2: ETUDES DE CAS DE LA GESTION PORTUAIRE

Réseau francophone

• Conditions nautiques favorables

• Autonomie de Gestion 

• Fenêtre d’accostage au TAC

• Spécialisation des quais

• la loi sur la police portuaire 2010/09

• Fonctionnement à feu continu

• Faible tirant d’eau

• Manque d’espace foncier (congestion)

• Pas de simultanéité dans l’arraisonnement

• Salubrité au Port et pollution du plan d’eau 

• Absence d’éclairage et de signalétique au PAD

• Pas d’espace pour les conteneurs vides 

• vidéosurveillance du PAD non fonctionnelle

• Recouvrement des redevances dues

• Partenariat Public Privé

• observatoire des pratiques anormales (OPA)

• Fonctionnement à feu continu

• La libéralisation du transport de conteneur

• Système d’information communautaire (Gaindé 2000)

• ENSEMA et EMASE

• TRIE

• Stabilité politico-sociale 

• Concurrence des ports de la sous-région

• Arrêt de la desserte ferroviaire 
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clients. Une bonne coopération entre tous les acteurs 

navire.  

facteur de ralentissement des opérations portuaires. 

avec un système de primes au rendement pour les 

dockers. 

voies terrestres et ferroviaires, entraînant des retards de 

terminal fruitier, et de relancer la desserte ferroviaire 

partenaires. 

Les facteurs qualité/sécurité/sûreté/

 

tretien général régulier des balises est forte

ment recommandé. 

 de dragage, un seul terminal offre un tirant 

 

actuels ne sont pas adaptés aux navires de 

nouvelle génération. 

La forte concentration de population dans le domaine 

exploitation de la plateforme de distribution de Dakar 

infrastructures. 

programme pour développer son infrastructure avec 

mondiaux de terminaux. De nombreux facteurs 

présentent un niveau de développement soutenu 
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G. TOGO

formations. Les formations ont lieu deux fois par semaine 

Les soutenances de mémoires de la 6ème promotion 

Zoom sur le port de Lomé

• 

• 

traitement des eaux usagées des navires

Caractéristiques techniques de Togo 

Terminal

•  

• 

•  

•  

 

• 

• 

Figure 3: Plan du port de Lomé

Togo en 2002. Trois institutions togolaises sont parties 
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a produit des résultats tangibles en améliorant des 

1. Amélioration de la qualité des 
services rendus aux navires 
par la Capitainerie du 
Port Autonome de Lomé

portuaires, comme atout commercial  et argument de 

fidélisation de sa clientèle. 

Contre-Amiral Fogan Kodjo Adegnon Directeur Général du Port 
Autonome de Lomé

emplois. 

du secteur privé dans les activités de manutention 

aussi sa disponibilité. Elle est devenue un argument 

la prestation offerte correspond aux exigences. La 

client. 

Toute communauté possède des valeurs et des 

• Le maintien de la conformité

• La satisfaction implicite

des commandants de navires visant à recueillir leur 
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détails la capitainerie. Elle assure les prestations liées 

mécaniciens, opérateurs radio, graisseurs, boscos, 

et de sécurité. La capitainerie est organisée en 3 

sur tous les navires et installations portuaires. Le 

portuaire pour les infrastructures. Ce plan recense 

de Lomé est non seulement la rapidité des formalités 

dispositifs de sécurité pour les biens et les personnes 

survenues dans les ports voisins ou pour des factures 

décisions sont parfois prises et mise en application 

vers la Capitainerie. Le personnel, acteur essentiel 

compléter cet appui. 

internationales et nationales,

• Développer les compétences du personnel. 

• 

prestations

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Direction commerciale

• 

• Direction de la capitainerie

• 

• 

• 

• 

• 
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bâtiment de la capitainerie. Le faible éclairage du 

domaine portuaire impactant négativement toutes les 

activités nocturnes. La satisfaction du client restant 

à fournir des services satisfaisant aux exigences des 

éprouvants. 

2 Stratégie d’optimisation de la 
gestion des risques assurables 
au Port Autonome de Lomé 
(PAL): vers l’implémentation 
d’une captive d’assurance

Une fois les situations décrites, nous envisagerons 

des évolutions visant une optimisation de la gestion 

La contrepartie de la prestation est le paiement de 

responsabilité civile. 

coordonner la gestion de sorte à obtenir un résultat 

Ouatara du PAA, Côte d’Ivoire
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documentaire et des rencontres avec certaines 

étudié les réglementations concernant les captives 

Toutes les informations recueillies ont été traitées dans 

de négociation des primes. 

réagir. Cette situation amène les clients à adresser 

dysfonctionnement sans pouvoir adopter de produits 

un tant soit peu la lenteur dans les règlements des 

sinistres.

assurances de personnes. Les assurances de biens et 

• La police global dommage

• 

• 

tourisme

• 

prise

• 

• La police corps de navire

Les assurances de personnes correspondent à 

• La police responsabilité civile sport

• La police individuelle accidents pour le 

personnel permanent

• La police individuelle accidents pour le 

personnel docker

• La police maladie

les indemnisations payées se sont élevées à 6 333 

célérité dans les remboursements de frais médicaux et 

dans le règlement des litiges comme le souligne notre 

soulignent les longs retards. 

Un point focal apparaît concernant le service de 
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Cette solution semble en effet particulièrement 

polices neutres parmi les 10. Ces polices sont dites 

connaissent pas de sinistres, ces polices actuellement 

ne connaissent pas non plus de réduction de primes 

analysées, la police individuelle accident dockers 

est la plus sinistrée. Nous recommandons donc des 

auprès de cette population. 

Nous suggérons à court terme de créer un service 

promotion interne par exemple. Ensuite, ce service 

polices seraient versées à la captive, au fur et à 

Les avantages sont nombreux, notamment le lissage 

les fonds accumulés peuvent donc remonter vers la 

maison mère lui permettant de souscrire de nouveaux 

certains domaines comme la police Corps de navire 

ne sont pas forcément à inclure dans la captive, les 

service assurance semble indispensable, supposant 

occasionnées.
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