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INTRODUCTION
Les phases terrestres entourant la phase purement maritime du transport de
marchandises par mer ont de tous temps nécessité l'accomplissement de nombreuses
opérations. La multiplicité d'opérateurs indépendants gravitant autour du transporteur
maritime aujourd'hui confirme l'importance de ces opérations.
Quelles soient matérielles ou juridiques, elles étaient traditionnellement confiées au
personnel du bord. Ainsi le capitaine procédait-il à la réception des marchandises, amenées le
long du navire par les chargeurs. Il surveillait le chargement effectué par l'équipage et, à
l'arrivée, il contrôlait les opérations de déchargement et de livraison aux destinataires,
attendant le long du quai. Les escales étaient longues et le capitaine, maître de l'expédition
commerciale, se chargeait de conclure les contrats d'affrètement, s'occupait de l'entretien du
navire et des approvisionnements.
A partir de la deuxième moitié du XIXème siècle, la révolution économique, l'extension
des relations commerciales inter continents et le développement du transport maritime à
grande échelle justifièrent la création d'entreprises spécialisées, afin de suppléer l'armateur et
les propriétaires de marchandises dans l'accomplissement des tâches terrestres liées au
transport maritime. Le développement des lignes régulières entraîna une nouvelle
organisation des armements et des ports et on assista à la naissance des auxiliaires de la
navigation.
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D'autre part, la nécessaire exactitude dans la rotation des navires et, la multiplication de
lots à laquelle donna naissance le transport sous connaissement eurent pour effet d'imposer
dans les ports, entre le transporteur et les destinataires, la présence d'un intermédiaire se
chargeant de garder les marchandises à terre et parfois même de représenter leur ayant droit.
Certains transporteurs créèrent leurs agences dans les ports1 où leurs navires faisaient
escale, pour se charger des opérations en question, d'autres ne voulant pas installer une
organisation propre, eurent recours à des agences d'autres transporteurs. Enfin, dans certains
cas, les transporteurs reportèrent directement sur les chargeurs ou les destinataires le soin de
se charger de ces opérations à terre.
Ainsi, se regroupaient, autour du transporteur, des auxiliaires ayant pour vocation de
s'occuper des tâches matérielles de chargement déchargement des marchandises, les
entrepreneurs de manutention, et des auxiliaires destinés à s'occuper de tâches juridiques
comme la garde des marchandises avant le chargement ou après le débarquement.
Cependant, la pratique révéla que dans certains ports, ces deux types d'opérations étaient
confiés à une même entreprise.
Aujourd'hui, larguer les amarres est encore un geste qui opère une vraie coupure, le
rythme de la vie terrestre disparaît soudain pour laisser la nature reprendre ses droits, et tenir
les navigateurs à leurs devoirs. Alors la mer offre la possibilité de redevenir seul maître de
son destin. Le voyage maritime devient facilement un lent cheminement vers l'infini, un
périple à l'échelle planétaire où il apparaît une manière de vivre, de découvrir et de rencontrer
d’autres peuples.
L'escale du navire marchand ne peut être la même que celle d'un navire de croisière de
ligne ou de plaisance. La liberté ici a tout de même quelques contraintes. On reste malgré tout
toujours libre de choisir sa route mais, pour arriver à un port, y faire escale et en partir après
en avoir rendu compte à quelqu'un. Cette liberté se réduit encore face aux soins que réclame
le navire. Que ce soit, sous les rigueurs Nord atlantique ou les douceurs tropicales, la
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Le port est un lieu complexe d’échanges entre la mer et la terre ; les marchandises y sont chargées, déchargées,

stockées, transformées, dédouanées.
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démarche du navire de marchandises, qui a un but imposé, sera toujours le même, mouiller au
port au plus tôt et quitter ses latitudes au plus vite.
Nous sommes peut être loin ici des rêves que l'on peut avoir en songeant aux escales.
Mais en tant que but ou en tant qu'étape, l'escale est un moment essentiel dans la vie des
marins, comme dans celle du navire. Instant privilégié d'émerveillement pour les hommes qui
mettent pied à terre, des fois après des semaines de mer. Instant important de la vie
commerciale, point de rencontre entre finances et marchandises, moment où chaque minute
compte. Pensons qu'ici plus qu'ailleurs le temps c'est de l'argent.
Ainsi suivre au fur et à mesure de ces pages une approche culturelle, quant aux rapports
pouvant naître, entre les hommes et l'escale d'un navire marchand, ne sera pas notre propos.
Seuls les aspects juridiques et commerciaux seront envisagés dans cette étude. Il faut bien
prendre conscience dès à présent que l'escale d'un navire marchand a un seul but, être la plus
brève possible.
Cette position quelque peu abrupte reste à nuancer : l'escale reste l'opération maritime qui
permet le chargement et le déchargement des marchandises, manœuvres qui elles-mêmes font
intervenir une kyrielle de professionnels du monde maritime à différents niveaux.
L'escale est la raison d'être de l'entreprise maritime, c'est par elle que se font les échanges
commerciaux. L'escale est la cause et la conséquence des contrats commerciaux maritimes.
C'est, lors du voyage maritime, le lieu de relâche et de ravitaillement du navire, là que
naissent de multiples problèmes qu'il faut régler ; matériels et juridiques.
Les opérateurs du commerce international, pour réaliser le transport de leurs produits,
font appel, la plupart du temps à des entreprises de transports mais aussi à des intermédiaires
qui prennent souvent les opérations totalement en charge. En effet, en dehors du transport
maritime proprement dit, diverses opérations sont nécessaires : réception, entreposage,
accomplissement des formalités douanières, opérations de manutention.
Ainsi, de nombreuses professions vont être appelées à connaître du navire ou de ses
marchandises lors de l'escale. Toutes travaillant directement ou indirectement pour le compte
9
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des parties aux contrats de transport maritime ou de vente des marchandises. D'autres encore,
travaillant pour les autorités étatiques ou portuaires.
Les auxiliaires maritimes sont indispensables à la bonne exécution du contrat de transport
maritime de marchandises. Le terme "auxiliaires de transports" fait apparaître toute la
complexité liée au thème de l'escale du navire. Ce terme regroupe en effet une multitude de
professionnels qui se côtoient et finissent par se confondre. Cette confusion est surtout
frappante au niveau des transitaires, commissionnaires et agents maritimes. La doctrine et la
jurisprudence distinguent clairement ces professionnels ; néanmoins, c'est dans la pratique que
pour les usagers de ce secteur d'activité, des confusions se produisent entre ces différentes
professions.
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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE
Internationalisation, globalisation ou encore mondialisation, sont des notions résumant
la nature des échanges commerciaux contemporains. Importateurs et exportateurs, s’achètent
et se vendent des marchandises à travers le monde entier. Pour assurer le déplacement intercontinental de ces flux de marchandises, le transport maritime a toujours été, et reste encore,
le moyen de transport le plus économique.
Pour satisfaire aux demandes des opérateurs du commerce international et par ailleurs
permettre l’adaptation de ce mode de transport au phénomène de globalisation des échanges
internationaux, deux instruments majeurs sont apparus : le développement des lignes
maritimes régulières et la conteneurisation des marchandises transportées.
Le conteneur, tel une boîte parallélépipédique normalisée et conçue pour le transport
de toutes sortes de marchandises, a pour sa part permis des gains de productivité dans la
manutention des marchandises, le transport multimodal et la diminution des risques courus
par la marchandise pendant le transport.
Le développement des lignes maritimes régulières permet d’offrir à ces opérateurs un
service de transport fréquent, cadencé mais aussi marqué par la continuité dans le temps des
voyages et des itinéraires ou encore par la fixité des escales.
Le transport maritime suppose surtout l’acheminement des marchandises d’un port à un
autre. Un port est un endroit situé sur le littoral maritime, sur les berges d'un lac ou sur un
cours d'eau important, et destiné à accueillir des bateaux et navires. Un port peut remplir
plusieurs fonctions, mais doit avant tout permettre d'abriter les navires ainsi que leur
chargement et déchargement. Ils permettent souvent le ravitaillement, la réparation, parfois le
séjour d'une durée plus longue qu'une simple escale.
Cela implique la participation de nombreux auxiliaires à côté des principaux intéressés
que sont le transporteur, le chargeur et le destinataire. Parmi tous les auxiliaires, l’agent
consignataire de navire joue un rôle très important non seulement par ce qu’il représente le
transporteur, mais aussi par ce qu’il joue un rôle prépondérant dans le recrutement du fret.
Cependant, le consignataire a su s’adapter à l’évolution du transport et du commerce
maritimes. Aujourd’hui son domaine d’intervention s’est élargi d’une façon considérable.
Le port de Dakar bénéficie d’une position géographique exceptionnelle parce que situé
sur la pointe la plus avancée de la côte ouest africaine, il est un véritable carrefour pour
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nombre de routes maritimes entre l’Europe, l’Amérique du nord, l’Amérique latine et
l’Afrique.
Le domaine terrestre du port couvre une superficie de 3 millions 260 mille mètres carrés.
Le port de Dakar est essentiellement fréquenté par des porte – conteneurs, des cargos,
des rouliers, des Tankers, des navires de pêche. De grandes entreprises y sont implantées pour
offrir une gamme de prestations et diverses facilités portuaires.
Il offre des services de pilotage, de remorquage, de lamanage sans compter le terre plein
nécessaire aux opérations de manutention, pour permettre aux navires de faire un bon escale
après un voyage maritime plus ou moins éprouvant.
Cette position assez stratégique des auxiliaires de transports nous a poussé à orienter
mes recherches sur ces professions à travers l’intitulé suivant : « Amélioration des
Conditions de consignation au Port Autonome de Dakar ».
Il est presque impossible de dire à quelle époque les armateurs employèrent le concours
des personnes servant aux ports d’escale ou de destination comme collaborateurs terrestres,
installés à ces ports pour l’exploitation commerciale du navire.
Au temps de la marine à voile, le capitaine avait un rôle prépondérant dans l’expédition
maritime. IL était souvent le propriétaire du navire qu’il exploitait avec le concours de
quelques matelots. IL était le “seul maître à bord après Dieu”. Il engageait les matelots,
achetait les vivres et les agrès, empruntait pour les besoins du voyage, négociait avec les
chargeurs, recevait et livrait les marchandises.
Deux facteurs modifièrent les conditions d’exploitation du navire : Un facteur technique
et un facteur économique.
L’importance du facteur économique est la conséquence de la transformation complète
du matériel de navigation. Un navire moderne constitue actuellement au point de vue de sa
valeur intrinsèque, de son entretien, du personnel qu’il exige et des frais généraux
d’exploitation un capital qui ne devient pratiquement rentable que par son utilisation
intensive.
Pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas que cet engin géant soit susceptible de contenir
dans ses flancs une grande quantité de marchandises, il faut encore que soit réduite au
maximum la période pendant laquelle il reste à quai, exigence d’autant plus difficile à réaliser
que l’évolution du commerce maritime a non seulement décuplé le tonnage des navires, mais
12
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multiplié d’autant le nombre de réclamations à tel point que la livraison d’une cargaison
normale suppose une série d’opérations qui ne peuvent s’effectuer que lentement..
Depuis quelques années, les mutations s’opèrent rapidement dans le secteur maritime.
Les armements de petites tailles et de tailles moyennes sont absorbés par les plus grands.
Certains grands armateurs créent des succursales dans tous les ports desservis par leurs
navires.
D’autres grands armateurs qui exploitent leurs navires sur les lignes régulières ont
tendance à créer des sociétés de consignation dans chaque port du monde où leurs navires font
escale. Ces sociétés sont juridiquement des agents maritimes mais économiquement ce sont
les succursales.
Dans les ports dans lesquels une compagnie ne dispose pas de représentants, elle peut
faire appel à un agent non exclusif : C’est l’agent consignataire de navire.
L’agent consignataire de navire est souvent décrit comme un représentant chargé de
délivrer la marchandise et de percevoir le fret après le départ du navire. Il peut soit sur la
demande de l’armateur, soit sur celle du capitaine, passer les contrats en vue du ravitaillement
du navire en combustibles, en eau, en vivres etc. ... il reçoit la marchandise pour
embarquement, prépare les connaissements, manifestes et autres pièces. Il traite avec les
acconiers, les courtiers conducteurs. A l’arrivée du navire, il surveille le déchargement, assure
la garde de la marchandise et poursuit la perception du fret. En un mot, il agit comme le ferait
l’agent ou le commis succursaliste de la compagnie de navigation. C’est pourquoi ces
consignataires prennent souvent la dénomination d’agents maritimes.
Ce contexte dans lequel évolue le transport maritime, confère à l’agent consignataire un
rôle important et assez stratégique. Ce mémoire permettra d’en avoir un aperçu beaucoup
plus clair, après avoir étudié les aspects techniques et juridiques de la consignation à travers
l’étude de :
- la nature juridique du contrat de consignation
- l’évolution du secteur
- Les problèmes rencontrés par les acteurs de ce secteur.
- les mécanismes propres aux procédures de consignation
- l’étude amélioratrice de ces procédures.
Cette étude se fera à travers ces questions de recherches:
13
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- qu’est ce que la consignation maritime ?
- comment se comporte cette activité ?
- la demande en service de consignation maritime ?
- son apport économique ?
- les problèmes rencontrés par l’activité ?
- les solutions idoines pour développer ce secteur.
Ayant observé que la consignation était une étape stratégique à l’accueil du navire dans
le pays de délivrance de la marchandise, réduire les délais de séjour du navire participerait à
diminuer les délais d’approvisionnement et participer ainsi à l’optimisation de la chaîne
logistique. Ce qui nous amène à formuler ces hypothèses :
L’amélioration des conditions de consignation au Port Autonome de Dakar ne
participerait elle pas à l’optimisation de la Supply Chain ?
L’optimisation de l’utilisation du terre plein portuaire ne minimiserait elle les durées de
chargement et de déchargement des navires ?
Une gestion intégrée de l’information entre les principaux intervenants et une facilitation
des procédures administratives et douanières ne développeraient elles pas la stratégie du «
just in time », qui vise la satisfaction du client final ?
La réponse à ces questions passera nécessairement par l’étude d’indicateurs pertinents
à savoir :
- le temps d’attente des navires en rade extérieur
- les rendements observés au niveau de la manutention des divers produits
- la disponibilité du terre plein au Port de Dakar
- les services disponibles au Port de Dakar
- la part de marché des différentes entreprises de consignation
- la durée des escales des navires
La collecte des informations sur la consignation des navires, l’analyse des documents
relatifs aux opérations techniques, ainsi que des entretiens avec le personnel opérationnel me
serviront de base méthodologique afin de parvenir aux objectifs de cette recherche à
savoir :
- étudier l’activité
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- faire ressortir les problèmes et apporter des solutions durables pour le
développement de l’activité.
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LE CADRE CONCEPTUEL
La consignation : On peut dire que tout bâtiment naviguant en mer peut avoir recours à
un consignataire. En outre, Les activités du consignataire peuvent donc être étendues aux
bâtiments affectés aux travaux, opérations et recherches scientifiques et qui n’effectuent
aucun transport maritime proprement dit. Cette opinion peut être confortée par le fait que les
activités du consignataire n’ont cessé de se développer depuis son apparition sur la scène
maritime.
L’agent consignataire de navire, mandataire salarié de l’armateur doit être distingué
du consignataire de la cargaison, représentant des ayants droit à la marchandise.
Tandis que l’agent consignataire de navire permet au bâtiment d’abréger son escale,
le consignataire de la cargaison prend livraison pour le compte du destinataire et hâte par
conséquent le moment où les risques passent sur sa tête. Le consignataire de la cargaison
prend proprement livraison de la cargaison des mains soit du capitaine soit de l’agent
consignataire de navire. Il arrive même que l’agent consignataire de navire et le consignataire
de la cargaison soient une seule et même personne.
L’agent consignataire : L’agent est un terme utilisé aussi pour désigner les
intermédiaires indépendants. (Agent d’affaire, agent de change etc.)
L’agent consignataire représente l’armateur de navires au port. Il assure la préparation
de l’escale, la réservation d’une place à quai et le bon déroulement des opérations à l’arrivée,
à l’escale et au départ du navire. Il prend donc complètement en charge le navire : de la
transmission du courrier à l’approvisionnement, en passant par les contacts avec les chantiers
en cas de réparation, et à l’hospitalisation éventuelle d’un marin malade…L’agent
consignataire est, en règle générale, lié par contrat à sa compagnie, il en est le mandataire
salarié. Ponctuellement, il peut être amené à prendre en charge d’autres navires.
Il est le mandataire de l'armateur :
- Il délivre la marchandise,
- Il encaisse le fret,
- Il pourvoit à tous les besoins du navire et de l'équipage pendant l'escale,
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(effectue les avances nécessaires et paie les frais auxquels est soumis le navire pendant
l'escale : pilotage, remorquage…).
De nos jours, le consignataire est également agent maritime, c'est-à-dire spécialisé dans
l'organisation des transports comportant une partie maritime. A ce titre, il a d'autres missions
parmi lesquelles :
- Réception des marchandises à embarquer,
- Réception des marchandises des mains du capitaine au débarquement,
- Soins et livraison des marchandises réceptionnées
L'agent maritime est en relation avec de nombreux autres opérateurs portuaires :
- L'armateur, qui est son mandant,
- Les transporteurs (route, fer, barge),
- L'acconier ,
- Les sociétés de lamanage, remorquage et pilotage,
- Les courtiers interprètes et conducteurs de navires,
- Les avitailleurs,
- Les courtiers d'assurances maritimes,
- Les assureurs,
- Les experts maritimes,
- La réparation navale,
- Les tribunaux de commerce,
- La douane, pour le contrôle des marchandises à quai placées sous leur
responsabilité,
- Le Port Autonome,
- Les sociétés de réparation de conteneurs.
Le Port : Le port est un lieu complexe d’échanges entre la mer et la terre ; les
marchandises y sont chargées, déchargées, stockées, transformées, dédouanées.
Le port (est un bassin formant un abri naturel ou artificiel sur les rives d’un océan, d’un lac
ou d’une rivière et permettant l’ancrage, le mouillage ou le stationnement à quai des bateaux à
couvert de la houle et des grands vents.
Au sens le plus strict, le terme « port » désigne le plan d’eau, mais dans son
utilisation courante, il inclut les digues, les jetées, les quais et les docks qui bordent le plan
d’eau proprement dit.
17
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On peut classer les ports en trois catégories, selon l’utilisation qui en est faite : portsrefuges, ports de commerce et ports de guerre. Les premiers ont pour seule vocation de
fournir un abri temporaire aux bateaux, par gros temps. Les ports de commerce offrent aux
cargos les installations de chargement et de déchargement et leur permettent généralement de
se ravitailler ou d’être réparés.
Les ports de guerre ont les mêmes équipements que les ports de commerce et
disposent, en outre, d’installations permettant le stockage et la manutention des munitions.
Un certain nombre de grands ports, comme ceux de Brest et de Lorient, sont à la fois des ports
de commerce et des ports de guerre.
On peut aussi classer les ports en trois catégories en fonction de la nature même
de l’abri offert. Les ports naturels sont protégés par un site naturel : baie, péninsule, cap, île.
Les ports aménagés sont ceux dont on a amélioré la protection naturelle offerte par le site en
construisant des digues et d’autres ouvrages. Les ports artificiels sont entièrement protégés
par des structures fabriquées.
La majorité des grands ports naturels ont, dans une certaine mesure, bénéficié
d’aménagements comme le dragage des chenaux pour permettre aux navires à fort tirant d’eau
de les emprunter. C’est notamment le cas du port de New York, un des plus beaux abris
naturels au monde. La limite de la marée et la présence du premier pont a souvent déterminé
l’emplacement d’une ville importante et d’un port en conséquence : ce fut par exemple le cas
de Rouen et de Londres.
Le premier port aménagé fut peut-être l’œuvre des Minoens sur l’île de Crète, aux
environs de 2000 av. J.-C. Au XIIIe siècle av. J.-C., les Phéniciens créèrent les ports de Sour
et de Sidon en bâtissant des digues. Les Romains construisirent de nombreux ports sur le
pourtour méditerranéen, notamment à Ostie, qui était le port de Rome. Il fallut ensuite
attendre plusieurs siècles pour que l’« art » du génie portuaire connaisse un renouveau au
moment où le commerce maritime constituait une importante source de revenus pour les
Républiques italiennes. À cette époque commença la construction des ports de Venise et de
Gênes, où certaines réalisations d’origine subsistent encore aujourd’hui.
La topographie naturelle du site dictait alors le parti à prendre pour l’aménagement.
À Venise, par exemple, des jetées permirent de construire un chenal d’entrée vers la lagune.
De nombreux ports installés dans des baies ou des lagunes connaissent l’ensablement ou
l’envasement de leur chenal d’entrée entre les jetées, ce qui nécessite un dragage permanent.
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Dans certains cas, l’ensablement naturel du chenal d’entrée au port a conduit à l’abandon pur
et simple du site.
Dans les baies ouvertes ou dans les baies soumises aux vents dominants et aux
orages, il s’agit de protéger l’entrée du plan d’eau par une seule digue. Le port de Los Angeles
est aménagé ainsi avec une seule digue qui s’élance dans l’océan à partir du rivage afin de
protéger l’entrée du port intérieur.
Sur les rivages sans abri naturel, on construit des ports en délimitant un plan d’eau
avec des digues, afin de former une baie artificielle et l’on creuse des darses, comme à
Cherbourg ou à Dunkerque. Les plans des ports artificiels sont très variés, mais tous ont en
commun l’existence d’au moins deux digues entre lesquelles se trouve l’entrée du port. Le
port de Buffalo, installé sur le lac Érié, aux États-Unis, est l’un des plus grands ports
entièrement artificiels. Dans cette catégorie, il faut encore citer les ports de Marseille, PortSaïd, Casablanca, Naples et Trieste.
Les principaux ports du monde sont situés pour l’essentiel en Europe occidentale,
sur les rivages de la Manche et de la mer du Nord, sur la façade orientale des États-Unis et en
Asie orientale, ce qui montre l’importance de ces régions dans le commerce mondial, et plus
spécifiquement dans le transport maritime. La plupart ont fait l’objet d’investissements
considérables pour permettre l’accès des grands navires. Rotterdam, le premier port européen,
dans le double delta du Rhin et de la Meuse, constitue le débouché maritime de la région de la
Ruhr et d’une partie des Pays-Bas. New York, La Nouvelle-Orléans et les ports du Japon
(Kobe, Yokohama, Nagoya, Chiba) complètent cet ensemble. En 2004, bénéficiant du
décollage économique de la Chine, Singapour est devenu le premier port du monde en volume
de marchandises traitées, devant Shanghai, Rotterdam se classant en troisième position.
La France a suivi l’exemple de l’Italie et s’est mise à endiguer, protéger et creuser
les embouchures de ses fleuves pour créer des ports comme ceux du Havre, de Dieppe et de
Dunkerque. Aux XVIe et XVIIe siècles, de nombreux ports ont été protégés par des quais et
des jetées.
Divers classements peuvent être établis selon les spécialisations des ports. En France,
Marseille, avec les installations de Fos-sur-Mer, et Le Havre occupent respectivement les
première et deuxième places pour le volume des marchandises (entrées ou sorties) ; ce sont
également les deux principaux ports d’approvisionnement en pétrole brut. Suivent Dunkerque,
puis Nantes, Rouen et Calais. Le trafic des passagers se concentre surtout sur Calais, très loin
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devant Dunkerque, puis Cherbourg et Bastia. Si l’on considère le tonnage des prises des ports
de pêche, Boulogne-sur-Mer l’emporte devant Brest, Le Guilvinec, Lorient et Concarneau.

L’hinterland : L’hinterland correspond à la zone d’attraction du port qui doit être
la plus étendue possible. Un hinterland ou arrière-pays est une zone continentale située en
arrière d'une côte ou d'un fleuve. En géographie, il désigne plus précisément la zone
d'influence et d'attraction économique d'un port. Le mot apparaît en français en 1894. Il est
emprunté de l'allemand et signifie littéralement « arrière-pays », composé de hinter « derrière
» et de Land « terre, pays »
Ce terme est surtout employé dans le domaine du transport maritime. L'hinterland est
l'arrière pays continental d'un port que ce dernier approvisionne ou dont il tire les
marchandises qu'il expédie. L'hinterland n'a pas de limites rigides: son importance est
fonction de sa population et de la situation économique ; son étendue dépend en particulier de
la densité et de la qualité des voies de communication qui convergent vers le port.
Un même hinterland peut être desservi par plusieurs ports qui sont alors en
concurrence. Le choix du transporteur dépend alors des infrastructures portuaires ainsi que de
la qualité du service fourni par le port.

Na vires de Commerce : On distingue les transporteurs de passagers, les cargos
(cargaisons sèches) et les navires-citernes (cargaisons liquides). Les cargos transportent des
marchandises emballées, des chargements unitaires (où un certain nombre d’articles sont
regroupés en une seule unité de grande taille, ce qui facilite la manutention) et des quantités
restreintes de céréales, de minerais et de liquides tels que le latex ou les huiles comestibles.
Quelques passagers peuvent être admis sur certains cargos. Outre les gros transporteurs de
cargaisons en vrac (minéraliers, transporteurs de céréales, de ciment, de charbon, etc.), des
navires spécialisés sont conçus et construits pour transporter certains types de cargaisons, par
exemple des véhicules automobiles (rouliers). À la fin des années 1950, les navires porteconteneurs sont à l’origine d’une mutation technologique dans la manutention des cargaisons,
en permettant l’articulation de l’industrie des transports routiers et du transport maritime de
haute mer. Ces navires très spécialisés peuvent décharger et charger en une journée, plutôt
qu’en dix jours comme pour des navires traditionnels de même taille. Le développement
accéléré des navires porte-conteneurs débute en 1956, lorsque la société Sea-line Service
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inaugure l’exploitation de son service de New York à Houston (Texas). Dès lors, la taille
moyenne des porte-conteneurs ne cesse d’augmenter : elle passe de 2 000 evp
(équivalent vingt pieds, dimension d’un conteneur standard : 6,20 m × 2,50 m × 2,50 m) dans
les années 1970 à près de 10 000 evp au début des années 2000. Des projets de porteconteneurs de 12 000 à 18 000 evp sont en cours d’étude. Par ailleurs, l’augmentation des
capacités de transport des porte-conteneurs nécessite de lourds et coûteux aménagements
portuaires.
Un autre type de navire permet de contourner en partie les problèmes d’infrastructures
portuaires : le navire porte-barges. Les navires-citernes, destinés spécifiquement au transport
de cargaisons liquides, d’ordinaire du pétrole brut, sont devenus des géants fortement
compartimentés, jaugeant cent mille tonnes et plus. En dépit de leur taille considérable, leur
construction et, dans la plupart des cas, leur exploitation est d’une grande simplicité. L’un des
problèmes majeurs que posent les superpétroliers est lié aux graves dégâts causés à
l’environnement par les épanchements de pétrole, à la suite de collisions, d’avaries
occasionnées par les tempêtes, ou de fuites d’origines diverses (pollution par les
hydrocarbures).
Il existe des navires-citernes spécialisés pour le transport du gaz naturel liquéfié
(méthaniers), de produits chimiques liquides, du vin, de la mélasse et de produits réfrigérés.
Des régions côtières frappées par la sécheresse peuvent être approvisionnées en eau douce par
des navires-citernes.
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CHAPITRE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ACTUELLE DE LA CONSIGNATION
I -1- Historique de la consignation
Il est presque impossible de dire à quelle époque les armateurs employèrent le concours des
personnes servant aux ports d’escale ou de destination comme collaborateurs terrestres, installés à
ces ports pour l’exploitation commerciale du navire.
Au temps de la marine à voile, le capitaine avait un rôle prépondérant dans l’expédition
maritime. IL était souvent le propriétaire du navire qu’il exploitait avec le concours de quelques
matelots. IL était le “seul maître à bord après Dieu”. Il engageait les matelots, achetait les vivres
et les agrès, empruntait pour les besoins du voyage, négociait avec les chargeurs, recevait et livrait
les marchandises.
Deux facteurs modifièrent les conditions d’exploitation du navire : Un facteur technique et
un facteur économique. L’importance du facteur économique est la conséquence de la
transformation complète du matériel de navigation. Un navire moderne constitue actuellement au
point de vue de sa valeur intrinsèque, de son entretien, du personnel qu’il exige et des frais
généraux d’exploitation un capital qui ne devient pratiquement rentable que par son utilisation
intensive .
Pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas que cet engin géant soit susceptible de contenir
dans ses flancs une grande quantité de marchandises, il faut encore que soit réduite au maximum la
période pendant laquelle il reste à quai, exigence d’autant plus difficile à réaliser que l’évolution
du commerce maritime a non seulement décuplé le tonnage des navires, mais multiplié d’autant le
nombre de réclamations à tel point que la livraison d’une cargaison normale suppose une série
d’opérations qui ne peuvent s’effectuer que lentement..
Depuis quelques années, les mutations s’opèrent rapidement dans le secteur maritime. Les
armements de petites tailles et de tailles moyennes sont absorbés par les plus grands. Certains
grands armateurs créent des succursales dans tous les ports desservis par leurs navires.
D’autres grands armateurs qui exploitent leurs navires sur les lignes régulières ont tendance à
créer des sociétés de consignation dans chaque port du monde où leurs navires font escale. Ces
sociétés sont juridiquement des agences maritimes mais économiquement ce sont les succursales.
Dans les ports dans lesquels une compagnie ne dispose pas de représentants, elle peut faire
appel à un agent non exclusif : C’est l’agent consignataire de navire. Cent ans plus tôt c’était le
Capitaine du Navire qui effectuait lui-même toutes les opérations qui le mettait en rapport avec le
commerce local
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Il est issu de la transformation au XIX° Siècle des conditions de la navigation et du
développement des transports maritimes, le capitaine n’ayant plus le temps d’accomplir toutes les
opérations commerciales qu’il accomplissait à l’époque de la navigation à voiles
Dans l’ancien Droit, et même encore de nos jours, le mot « consigner » était employé pour
désigner une opération consistant à assurer le paiement d’une somme sur laquelle existait une
contestation en la mettant en main tierce, jusqu’à la décision sur la difficulté qui empêchait qu’on
ne la délivrât sur le champ.
Quand la difficulté était levée, on s’adressait au Consignataire de la somme pour délivrer les
fonds à qui ils appartenaient réellement. L’on n’avait pas pour habitude de donner par compte
l’argent que l’on déposait entre les mains du tiers consignataire, mais de le remettre dans des sacs
sur lesquels l’on apposait son cachet afin de pouvoir les identifier le moment venu
D’où l’idée, lorsque le navire était momentanément confié à un tiers, l’agent de l’Armateur ou
du Capitaine, de dire qu’il était consigné, c'est-à-dire, remis entre les mains d’un Consignataire.
Aujourd’hui, le mot agent a disparu et on ne parle plus que de : « consignataire de navire ».
Au XVII° siècle, Vallin fut le premier à faire allusion au mot consignataire dans son
commentaire de l’article 4, titre VII, Livre I de l’ordonnance de la marine de 1681. Il parlait de
commissionnaires auxquels les armateurs de navires s’adressaient. Les rédacteurs du Code de
Commerce de 1807 n’ont pas jugé nécessaire de consacrer des dispositions spéciales au
consignataire du navire qui était considéré comme un commissionnaire, lequel en revanche, faisait
déjà l’objet de textes spéciaux.
L’expression de consignataire de navire est apparue dans le décret de décembre 1806 sur le
service du pilotage. La loi française ne connaît dans une terminologie rigoureuse que le
consignataire de navire (loi du 3 janvier 1969, article 11 et suivants) - encore que la convention de
1952 sur la saisie conservatoire des navires fasse référence à celui qui agit comme “agent pour le
compte du navire ou de son propriétaire” (article 1, 1° (n)). La pratique, après avoir utilisé au dixneuvième siècle le terme de consignataire (et, dans les ports méditerranéens, celui de
recommandataire) emploie plus souvent aujourd’hui le terme d’agent maritime surtout lorsque le
mandat donné par l’armateur à son représentant est marqué d’une forte permanence, une
entreprise étant, depuis de nombreuses années, agent maritime de tel armateur.
Plus récemment, une autre expression a été proposée. C’est celle d’agent consignataire de
navire. C’est en réalité la forme simplifiée de l’expression d’agent maritime consignataire de
navire.
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I -2 -Le rôle de l’agent consignataire
L’agent maritime va aider à la préparation de l'escale du navire par sa connaissance du
pays, du port et des divers intervenants disponibles sur place. Ses principales tâches consistent :
Avant l'arrivée du navire :
- 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 du navire :
- 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 problème grave.
- Le capitaine s'adresse aux autorités par l'intermédiaire de son agent.
L'agent maritime et le consignataire ont deux métiers différents réglés par des articles
différents du Code de Commerce.
Relation avec l'armateur et/ou l’affréteur
Le premier rôle de l'agent est de représenter l'armateur du navire dans le port ; il agit donc selon
les instructions qu'il reçoit.
En tant que représentant de l'armateur, l'agent va être amené à :
- Facturer et collecter les recettes de frets auprès des clients qui vont charger des
marchandises sur le navire ;
- Engager des dépenses pour le compte de celui-ci.
Soit ces dépenses (dans le cadre d'une escale d'une ligne régulière) sont avancées par l'agent (des
garanties bancaires sont données aux autorités et aux fournisseurs éventuels), soit ces dépenses
intervenant dans le cadre d'une escale ponctuelle et isolée devront être versées au compte de l'agent
avant l'arrivée du navire dans le port (une facture pro forma de ces dépenses sera envoyé à
l'armateur avant l'escale).
À tout moment, pendant l'escale du navire, l'agent devra se conformer aux instructions de son
armateur et lui communiquer les détails opérationnels qu'il pourrait souhaiter. Dans la pratique, un
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rapport d'arrivée, un rapport d'opérations commerciales, un rapport de départ seront envoyés avec
des détails chiffrés permettant à l'armateur de contrôler les dépenses et de préparer l'escale suivante
du navire. L'escale terminée, l'agent enverra à son armateur un document qui reprendra toutes les
recettes qui ont été encaissées par l'agent, ainsi que toutes les dépenses. Le solde de ce document
pouvant être positif ou négatif. Ce document s'appelle un « compte d'escale » (Disbursement
Account en anglais).

Relation avec les intervenants locaux.
Organiser les opérations en relation avec :
- La station de pilotage maritime ;
- Les autorités portuaires (sécurité, sûreté, contrôle par l'État du port) ;
- Les réceptionnaires ou les chargeurs de la marchandise ;
. La manutention portuaire ;
. Les services de douane ;
. Les inspecteurs des sociétés de classification ;
. Les fournisseurs de combustible, eau douce, vivres, etc.
Le consignataire de navire (agent maritime), travaille au sein d'une équipe dont la mission est
de prendre en charge un navire durant son escale. En tant qu'agent succursaliste, il représente les
intérêts d'un armateur dans un port maritime et prend toutes les mesures d'ordre commercial,
technique et administratifs nécessaires à la bonne exploitation des navires transitant au port.
Il existe deux sortes de consignataires : l'agent de lignes régulières et l'agent au tramping. Le
premier est le correspondant habituel d'un ou de plusieurs armateurs, le second est le consignataire
occasionnel d'un navire.
Le consignataire joue un rôle commercial dont l'objectif est de trouver du fret pour remplir le
navire. Il prospecte, suit ses clients (transitaire et chargeurs) pour faire coïncider les disponibilités
du navire avec les besoins de transport de ces clients. Il peut louer des espaces spécifiques
(allotements). Il est en charge des négociations de contrat d'affrètement et des négociations de prix.
Il est en charge du recouvrement des créances portuaires (remorquage, droits de port).
Le consignataire s'occupe du plan de chargement du navire et de l'arrimage des
marchandises. Il veille au chargement et déchargement des marchandises en temps et en heure. Sa
mission est parfois très sensible, en fonction des incoterms de transport (FOB entre autre).
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Dans une entreprise de consignation ou une agence maritime, il exerce son métier sous la
direction de l'armateur et de l'agent général de l'armateur. Il bénéficie d'une large autonomie de la
part de ses interlocuteurs (client et armateur) qui lui laissent gérer au mieux l'escale du navire.
Le rythme de travail est conditionné par les horaires d'arrivée et de départ des navires, avec
interventions la nuit et le dimanche. C'est un métier aux fonctions multiples, présentant une grande
variété de problèmes à résoudre dans un laps de temps généralement court. Le coût d'un navire à
quai est exorbitant. Le poste est basé en zone portuaire.
I-2 -1 Rôle de l’agent consignataire en tant qu’auxiliaire de transport
En tant qu’auxiliaire de transport, l’agent consignataire de navire doit accomplir un certain
nombre de tâches dont les principales sont: la recherche du fret, la prise en charge et le chargement, la
signature et la délivrance du connaissement, le recouvrement du fret, la reconnaissance des avaries, la
garde et la conservation de la marchandise, le déchargement et la livraison.
- La recherche du fret, la prise en charge et le chargement
La recherche du fret est l’élément fondamental de la mission classique de la consignation des
navires. Un armateur choisit d’abord un agent consignataire parce qu’il est susceptible de remplir ses
navires et, lorsqu’un armateur abandonne un agent consignataire, c’est le plus souvent parce qu’il ne
lui a pas apporté assez de fret.
Cette recherche de fret ne peut se faire qu’en liaison étroite avec l’armateur. Elle s’effectue
tout naturellement auprès des transitaires et des exportateurs potentiels. Tout cela suppose de la part
de l’agent consignataire une parfaite connaissance des marchandises, des caractéristiques du navire,
de ses capacités techniques et de sa capacité de chargement à l’arrivée à son port.
Les marchandises destinées à l’embarquement sont parfois dans une situation juridique
incertaine avant le chargement. Cependant, si l’agent consignataire de navire délivre un reçu ou une
attestation de placement sous hangar ou de réception en magasins aucune difficulté ne peut être
soulevée. Il y a eu prise en charge de la marchandise par le transporteur.
Certains agents consignataires acceptent de livrer des “attestations de placement sous hangar”
qui comportent des clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité. Il s’agit des stipulations
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licites que permet la marge de liberté laissée par les lois aux parties.
Les opérations de chargement sont souvent effectuées par les entreprises de manutention, mais c’est
le transporteur qui en est juridiquement responsable ; il appartient donc au consignataire de veiller à
ce qu’elles soient exécutées de façon appropriée et soigneuse.
Le fait que l’agent consignataire refuse de délivrer un reçu ou attestation pour les marchandises
dont il accepte l’entrée dans le magasin, peut être considéré comme un contrat de dépôt.
-

La délivrance du connaissement.

L’agent consignataire de navire délivre parfois les connaissements après avoir vérifié la nature,
le nombre, les marques, le poids et l’état de la marchandise et après avoir pris les réserves nécessaires.
Les connaissements émis sont à l’en-tête du transporteur. Parfois, ils sont à l’en-tête de l’agent
consignataire, ce qui fait peser sur lui de lourdes responsabilités. Le connaissement complété est signé
par l’agent consignataire qui aura intérêt à inscrire la mention “as agent only ».
A défaut de vérification par l’agent consignataire ou par le bord, et en l’absence de toute
réserve, le transporteur est présumé avoir pris en charge la marchandise telle qu’elle est décrite au
connaissement. Le connaissement doit être daté. La date atteste que la marchandise a été embarquée.
Il s’agit du connaissement « ON BOARD » et non du connaissement reçu pour embarquement qui a
pratiquement disparu. De nos jours, on parle beaucoup plus de note de chargement (NC) ou de l’ordre
de mise à quai (OMQ). La date dans un connaissement prouve que le chargeur a accompli un certain
nombre de formalités relatives à la marchandise vendue FOB ou CIF. La date du connaissement
donne parfois lieu à des fraudes par ce que le chargeur qui n’aura pas respecté les délais exigés par la
vente ou/et par le crédit documentaire aura besoin de la bonne date. le recouvrement du fret
I-2-2- La transformation du consignataire du navire en consignataire de la cargaison.
Lorsque, dans un transport sous connaissement, suivant les conditions arrêtées

entre le

transporteur et les chargeurs, les destinataires sont tenus de venir prendre livraison de leurs
marchandises, soit sous palan du navire, soit à quai, le capitaine, après avoir averti les destinataires
de son arrivée au port de débarquement, devrait normalement attendre qu’ils viennent chercher leurs
marchandises comme prévu.
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Mais comme les destinataires peuvent se présenter avec un certain retard et que le navire ne
saurait rester immobilisé au port à les attendre, les armateurs obtiennent généralement que soit
insérée, à leur profit, dans les connaissements, une clause les autorisant, si les destinataires ne se
présentent pas en temps voulu, à procéder par leurs agents ou par un acconier de leur choix, au
débarquement d’office des marchandises aux frais et risques de leurs propriétaires.
Il faut encore déterminer le moment exact où s’opère ce changement de qualité ; moment
essentiel puisqu’il marque le transfert des risques qui peuvent être subis par la marchandise.
En pratique, l’agent consignataire de navire fait procéder aux opérations matérielles de mise à
terre des marchandises. Mais sitôt qu’elles ont touché le sol, elles ne sont pas abandonnées, l’agent
les fait mettre sous hangar ou en entrepôt pour les remettre ensuite aux ayants droit de la marchandise.
Mais l’agent consignataire accomplit ces dernières opérations en qualité de mandataire des ayants
droit de la marchandise puisque par la convention expresse résultant des clauses du connaissement, le
contrat de transport maritime a pris fin au moment précis où les marchandises ont été déposées sur le
quai.
Le problème s’est posé de savoir si cette clause transformait l’agent consignataire de navire en
un véritable consignataire de la cargaison. Une partie de la doctrine ne le pense pas. Selon Serge
Péquin, “on ne voit pas d’ailleurs, comment, pratiquement, une personne pourrait réceptionner les
marchandises sans avoir en sa possession les connaissements seules pièces pouvant lui permettre de
constater les avaries, de faire le compte des manquants et de formuler, en temps utile, les réserves
nécessaires à la conservation des recours des destinataires”
Cependant la doctrine dominante est en sens inverse. Elle estime que la clause de livraison sous
palan ou de déchargement d’office transforme l’agent consignataire de navire en consignataire de
cargaison. Dans la pratique, il est possible pour une même entreprise de cumuler les fonctions de
consignataire de navire, mandataire du transporteur et de consignataire de la cargaison, mandataire du
destinataire. La jurisprudence va dans le même sens. Cependant, les termes utilisés ne sont pas
toujours très nets notamment lorsqu’une clause de livraison sous palan est insérée au connaissement.
C’est ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir rappelé que le
consignataire de navire est en principe mandataire de l’armateur, constate qu’en application des
clauses du connaissement, la responsabilité de l’armateur a cessé à partir de la remise sous palan et les
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réceptionnaires ne s’étant pas présentés pour prendre livraison, le consignataire, mandataire de
l’armateur, est devenu le gérant d’affaires des réceptionnaires.
Un arrêt de la cour d’appel de Dakar considère que le consignataire du navire ayant pris aux
lieu et place du destinataire livraison de la marchandise sans faire la moindre réserve, s’étant occupé
aux lieu et place du destinataire de toutes les opérations relatives au transit et au gardiennage des
marchandises, a agi non plus en qualité de mandataire du transporteur puisque le contrat de transport
avait pris fin, mais en qualité de mandataire des destinataires.
Ces arrêts ne parlent pas de consignataire de la cargaison mais de mandataire des destinataires
ou de gérants d’affaires. Dans une espèce tout à fait remarquable, une société anonyme est
consignataire de navire « m/v Mandarin Sun »; dans le même temps, elle se trouve chargée d’assurer
le transit de la marchandise transportée par le navire « Mandarin Sun » au nom du destinataire. Dans
l’exécution de cette seconde mission, le service transit de la société est amenée à formuler les réserves
pour “manquants dans la cargaison”, elle adresse ces réserves au service consignation de cette même
société qui représente le bord - le service accuse réception de la lettre des réserves, le transmet à
l’armateur et délivre plus tard un certificat de non livraison. L’armateur, refusant de régler le
préjudice est assigné en paiement.
Le transporteur étaye son refus en soutenant qu’une même personne ne peut représenter à la
fois le navire et le réceptionnaire de la marchandise. Selon le transporteur, les deux fonctions sont
incompatibles par ce que dans ces conditions, un contrôle sérieux de l’exactitude des réserves n’est
pas possible.
Les espèces sont nombreuses où le cumul des mandats est constaté et approuvé : le plus souvent,
il s’agit de cumul des fonctions de consignataire de navire et de consignataire de la cargaison. Mais
l’analogie commande d’approuver la solution retenue ici à propos d’un transitaire. Il est constant que
lorsque cette clause figure au connaissement, l’agent consignataire de navire prend en charge les
marchandises débarquées au nom des destinataires. Cependant, elle n’est pas valable dans le cas d’un
transport LCL /LCL : la responsabilité du transporteur ne cesse dans ce cas qu’au dépotage du
conteneur.
De même, cette clause est en contradiction avec un contrat FCL / FCL signifiant que le
conteneur litigieux a été remis empoté par le chargeur et dépoté dans les locaux du destinataire. Cette
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cause doit donc être réputée non écrite dans un contrat de transport FCL /FCL. La jurisprudence a
toujours affirmé la validité de la clause de livraison sous palan ou de débarquement d’office insérée
dans les connaissements tant qu’elle ne heurte pas les dispositions d’ordre public régissant la
responsabilité du transporteur.
Ces clauses par ce qu’elles sont conformes à l’économie du contrat de transport, ont été
déclarées opposables de plein droit au destinataire dès lors que le connaissement étaient signés par le
chargeur. Une entreprise qui effectue la profession de consignataire de la cargaison, peut exercer et
cumuler la profession de consignataire du navire.
C’est ainsi que certains affirment que cette catégorie de consignataire de la cargaison ne
correspond pas à une véritable profession car aucune entreprise maritime ne limite ses activités à la
consignation de la marchandise. La transformation du consignataire de navire en entrepreneur de
manutention. L’agent consignataire de navire peut exercer aussi les fonctions de manutentionnaire.
Dans ce cas, il doit avoir une parfaite connaissance des quais et des moyens d’adaptation. Cependant,
tel n’est pas souvent le cas en France.
La question qui attire plus d’attention est celle de l’acconier méditerranéen effectuant la
consignation du navire. La manutention et la consignation des navires étant deux opérations
complémentaires au transport maritime, il n’est pas rare que l’acconier ou l’entrepreneur de
manutention soit en même temps consignataire de navire.
Dans l’Atlantique et la Manche, les entreprises de manutention (les stevedores) limitent leurs
opérations au chargement et au déchargement des marchandises. Dans les ports méditerranéens, les
acconiers accomplissent en plus des opérations matérielles (embarquement et débarquement des
marchandises), des opérations juridiques. « réception, reconnaissance à terre des marchandises à
embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement » et « réception, reconnaissance à terre des
marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance ».
I -3 - L’Organisation de la Profession d’agent consignataire de navire
Les agents de consignation sont regroupés au sein du syndicat des auxiliaires de transport
du Sénégal (S.A.T.S).
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Cette association a pour but de défendre l’intérêt des consignataires qui représentant des
armateurs au port de Dakar, d’intervenir pour le règlement des contestations qui lui sont soumises,
de protéger leurs intérêts vis-à-vis des autorités.
Cette organisation syndicale étudie aussi toutes les questions qui intéressent les affaires
maritimes et appui par tous les moyens possibles le développement des activités commerciales au
port de Dakar.
I-3 -1 Le code de la marine marchande
Le code de la marine marchande définit les auxiliaires de transport comme étant toutes les
professions qui concourent à la réalisation des opérations connexes au transport maritime. Le
consignataire du navire agit comme mandataire de l’armateur. Il effectue pour les besoins et le
compte du navire et de l’expédition, les opérations que le Capitaine ne peut accomplir. (Article
488).
Les privilèges du consignataire font que les créances que font naître contre l’armateur les
actes du consignataire lorsqu’il pourvoit aux besoins normaux du navire en lieu et place du
Capitaine sont assorties des privilèges prévus à l’article 153 alinéa 1er du présent Code :
1- Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son
prix.
2- Les créances pour gages et autres sommes dues au Capitaine, aux Officiers et autres
membres du personnel de bord en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de
rapatriement et les cotisations d’assurance sociale payables pour leur compte ;
3-Les créances du chef de mort ou de lésion corporelle, survenant sur terre ou sur l’eau, en
relation directe avec l’exploitation du navire ;
4-Les créances exigibles pour assistance, sauvetage et la contribution du navire aux avaries
communes ;
5- Les créances du chef des droits de port, de canal et d’autres voies navigables ainsi que des
frais de pilotage, les autres taxes et impôts publics de même espèce, les frais de garde et de
conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ;
6- Les créances délictuelles ou quasi délictuelles en raison de pertes ou de dommages
matériels causés par l’exploitation du navire, autres que ceux occasionnés à la cargaison, aux
conteneurs et aux effets personnels des passagers transportés à bord du navire.
7- Les créances de contrat passé ou d’opérations effectuées par le Capitaine hors du port
d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou
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de la continuation du voyage, sans distinguer si le Capitaine est ou non en même temps
propriétaire du navire et s’il s’agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs
ou autres contractants.
Aucun privilège maritime ne grève le navire pour sûreté des créances visées aux alinéas 3 et
6 du présent article qui proviennent ou résultent :
- De dommages découlant du transport maritime d’hydrocarbures ou autres substances
dangereuses ou nocives, pour lesquels des indemnités sont payables aux créanciers en application
de conventions internationales ou de lois nationales qui prévoient un régime de responsabilité
objective et une assurance obligatoire ou d’autres moyens de garantir les créanciers ;
- Des dommages résultant des propriétés radioactives ou d’une combinaison des propriétés
radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d’un
combustible nucléaire ou de produits ou déchets radioactifs.
Pour les pertes ou avaries subies par la marchandise, le consignataire du navire n’est
responsable que dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux contrats
d’affrètement et de transport maritime.
Pour les autres opérations effectuées par lui dans le cadre de l’article 488 ci-dessus, le
consignataire est responsable dans les termes du droit commun.
Le consignataire de la cargaison intervient, comme mandataire des ayants droit à la
marchandise. Il en prend livraison pour leur compte et en paie le fret quand il est dû.
En matière d’avaries et pour les pertes subies par la marchandise, le consignataire de la
cargaison n’est responsable que dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux
contrats d’affrètement et de transport maritime. (Art. 492).
Le capitaine a tout intérêt à s’adresser à l’agent consignataire qui connaît à ce point de vue, les
ressources du port, les entrepreneurs de manutention, les prix et les conditions de travail, les
règlements et les usages.
Il existe des consignataires de navires dans presque tous les ports du monde, alors qu’aucune
convention ne régit leurs activités, leurs obligations et leurs droits. Toutefois, une lecture attentive de
la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires, dans son article 1°
al.1, fait référence à celui qui en tant qu’agent pour le compte du navire ou de son propriétaire.
Par ailleurs, la convention du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de
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connaissement et le protocole du 23 février 1968 (règles de Visby) modifiant ladite convention,
permettant ainsi de combler indirectement cette lacune. C’est ainsi que son article 3, en énonçant que
les devoirs et obligations du transporteur, fait allusion au consignataire du navire : « après avoir reçu
et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou l’agent du transporteur devra sur
demande du chargeur délivrer à celui-ci un connaissement... ».
L’article 5 al.4 des règles de Hambourg parle de la responsabilité du transporteur et de son
mandataire (consignataire du navire). Les efforts d’uniformisation ont été entrepris concernant le
statut des agents commerciaux.
Depuis 1986, le C.M.I travaille pour doter les consignataires de navire d’un statut international.
Ce projet n’a pas encore vu le jour. La directive européenne de 1986 sur les agents commerciaux
s’applique d’une manière indirecte aux consignataires de navire.
Récemment une convention internationale a été signée à Vienne le 19 avril 1991 portant sur la
responsabilité des exploitants des terminaux de transport dans le commerce international.

Le

consignataire de navire dans un port peut également exercer les activités d’exploitation de terminaux.
Ce vide juridique international sur les auxiliaires de transport en général et sur le consignataire
de navire en particulier n’a pas empêché ces professions d’évoluer dans une certaine discipline.
I-3 -2 Le contrat de consignation maritime
La tâche de l’agent consignataire de navire consiste à offrir des services aux expéditions maritimes,
lato sensu, au bâtiment, à son équipage et à sa cargaison. Ces services font l’objet d’un contrat conclu
entre l’armateur ou le transporteur d’une part, et l’agent consignataire d’autre part ; c’est le contrat de
consignation de navire. Le contrat de consignation obéit aux conditions générales de formation du
contrat à savoir le consentement, la capacité, l’objet et la cause.
Le contrat de consignation des navires présente cependant quelque spécificité par le fait même
qu’il est souvent conclu entre deux personnes morales , les armateurs , les transporteurs et les agents
maritimes étant généralement les maisons de commerce.
Le transport des marchandises par mer est essentiellement un contrat commercial ; le
consignataire qui, par profession et moyennant une rétribution convenue participe à l’exécution de ce
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transport, accomplit certainement des actes de commerce. Avant la grande réforme de 1966-1969, la
nature juridique du contrat de consignation était discutée. Aujourd’hui le contrat de consignation ne
pose plus de problème quant à sa qualification grâce à l’article 11 de la loi de 1969.
Le contrat de consignation du navire est un contrat de mandat. Il est donc nécessaire d’éviter une
confusion entre le contrat de consignation et les contrats proches du mandat et de dégager la
spécificité de ce contrat. Le contrat de consignation du navire est un contrat de mandat. De nombreux
arrêts le disent. C’est l’analyse qui correspond à la fois au genre d’obligations assumées par le
consignataire, aux conditions de cessation de son contrat et à la responsabilité qu’on lui reconnaît. La
réforme de 1966-1969 a rallié cette position. Le décret du 31 décembre 1966(article 51) prescrit que
le consignataire de navire représente le transporteur et répond envers lui des fautes d’un mandataire
salarié. La loi de 1969 précise que le consignataire de navire agit comme mandataire salarié de
l’armateur (article 11de la loi de 1969).
Dans ses relations avec l’armateur, deux situations doivent être distinguées soit le contrat qui
lie l’armateur à l’agent consignataire est un mandat ordinaire soit il est d’intérêt commun.
L’agent consignataire de navire qui exécute une opération ponctuelle sera considéré comme un simple
mandataire, rémunéré par une commission et responsable de ses fautes même légères (article 1992 du
Code Civil). En principe, il est révocable ad nutum. C’est une application de l’article 2004 du Code
Civil. La jurisprudence a plusieurs fois fait application de ce principe. C’est l’examen du contenu du
contrat qui permettra de déterminer si l’agent révoqué sans préavis peut prétendre à des dommages
intérêts de la part de l’armateur.
Le tribunal repousse sa prétention après avoir défini l’agent maritime. Celui-ci est défini
comme auxiliaire spécialisé dans l’organisation des transports qui comportent une partie maritime ;
qu’à ce titre, ses fonctions sont diverses comme le sont ses responsabilités eu égard aux engagements
qu’il a pu contracter et aux conditions dans lesquelles il a traité avec ses clients ; que, dans la majorité
des cas, sa mission a un caractère commercial.
Dès lors que les relations entre l’armateur et l’agent consignataire acquièrent une certaine
permanence, l’agent sera protégé par le régime du mandat d’intérêt commun. Cependant, le recours à
la notion de mandat d’intérêt commun ne se justifie que s’il existe entre les parties un minimum de
coopération dont ne justifie pas l’exécution des missions techniques précises.
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Pour qu’un mandat soit d’intérêt commun, il faut qu’il n’ait pas été conclu dans le seul intérêt
du mandant mais aussi dans celui du mandataire. La jurisprudence n’admet pas que l’intérêt du
mandataire soit seulement constitué par son salaire. Le seul fait d’être un mandataire professionnel
n’est donc pas suffisant ; il faut que le mandataire ait un intérêt plus caractérisé lié à la réalisation de
l’objet du mandat, par exemple une clientèle commune. Il existe un mandat d’intérêt commun dans un
contrat lorsque celui-ci postule une communauté durable d’intérêts, ordonné par une finalité
commune, à la conquête ou la fidélisation d’une part de marché.
Traditionnellement, la permanence du contrat et la finalité commune des obligations des deux
contractants sont les deux critères du mandat d’intérêt commun.

L’agent commercial est un

intermédiaire qui négocie et conclut des contrats de vente ou d’autres contrats au nom et pour le
compte de l’entreprise qu’il représente. En développant son activité, l’agent commercial développe
une clientèle et contribue à l’augmentation du chiffre d’affaires de la société. Aussi bien les tribunaux
ont depuis longtemps considéré que le mandat de l’agent commercial était d’intérêt commun.
Le contrat de consignation se forme comme tout contrat par la rencontre de la volonté des
parties. Ce qui suppose une offre et une acceptation. Ce contrat présente certains caractères qui lui
sont propres. Le contrat de consignation est un contrat de mandat qui se forme par l’acceptation du
mandataire. Cette acceptation peut être tacite ou expresse. Elle peut même résulter de l’exécution du
mandat.
Si le capitaine adresse une offre à un deuxième agent consignataire parce qu’il a rencontré des
difficultés avec le premier par exemple par ce qu’il ne maîtrise pas les langues étrangères, il se
trouvera alors engagé envers les deux consignataires en même temps. Le capitaine peut choisir un
deuxième courtier dans le cas où un seul n’a pas les connaissances linguistiques nécessaires, mais
tous deux doivent recevoir l’intégralité de leurs honoraires de conduite. Par analogie, le capitaine ne
pourrait pas opposer au premier consignataire un refus de payer en prétendant que l’affaire a été
réglée grâce au secours de l’autre.
Dans la pratique, deux agents consignataires de navires peuvent être désignés ; l’un pour le
compte de l’armateur, l’autre pour le compte de l’affréteur, le premier pour s’occuper des besoins
normaux du navire lui-même, le second pour s’occuper de la cargaison ; celui-ci ne doit pas être
confondu toutefois avec le consignataire de la cargaison. Comme tout contrat, le mandat donne
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naissance à des obligations. Son effet caractéristique est de conférer un pouvoir de représentation.
C’est un contrat par lequel une personne le mandant donne à un autre le mandataire le pouvoir
d’accomplir en son nom et pour son compte un ou plusieurs actes juridiques.
De cette définition, il découle que le mandat porte sur un acte juridique et constitue un
mécanisme de représentation. En outre, il résulte de l’article 1986 du Code Civil que de sa nature, le
mandat est gratuit. De plus, les relations du mandant et du mandataire sont temporaires et reposent sur
l’intitu personae.
Enfin, comme la plupart des contrats, le mandat est consensuel.

Aucun de ces caractères, sauf

un (le caractère temporaire) n’est essentiel au mandat ; progressivement, l’évolution contemporaine
les fait reculer plus encore la gratuité que les autres. Lorsque le mandat est commercial et c’est le cas
pour le contrat de consignation des navires, il présente un particularisme. Non seulement sa preuve est
libre, mais aussi il est toujours à titre onéreux et échappe souvent à la libre révocabilité.
Le mandat finit par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort
naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant soit du mandataire. Les
différentes causes de cessation du mandat peuvent être regroupées en trois catégories : les causes
naturelles de cessation, les causes spéciales de résolution du mandat et les causes dues à la nature
même du mandat.
L’agent consignataire de navire doit exécuter le mandat qui lui est confié par l’armateur, et ses
obligations sont déterminées non seulement par le contrat de mandat lui-même mais aussi par les
usages du port où il opère. En contre partie, l’agent a droit à la rémunération de ses services et au
remboursement des frais et avances qu’il a faits.
L’agent consignataire de navire a pour mission l’accomplissement

de toutes le opérations

matérielles ou juridiques relatives au navire et à la cargaison. Aux termes de l’article 3 al. 1 de la
convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur maritime doit avant et au début du voyage
mettre le navire en état de navigabilité. Convenablement Armer, équiper, approvisionner le navire,
approprier le navire et mettre en bon état les cales les chambres froides, les chambres frigorifiques et
toutes les parties où les marchandises sont chargées pour leur réception, transport et conservation. La
même disposition est reprise par l’article 21 de la loi de 1966
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Lorsque le navire est au port le consignataire doit constater son bon état de navigabilité. Il doit
coopérer avec le capitaine qui est seul chargé de la gestion nautique du navire L’agent doit surtout
pourvoir aux besoins normaux du navire et de l’expédition.

Cependant, une question fait souvent

l’objet de vives discussions : c’est celle de la conduite en douane de navires étrangers.
L’agent consignataire intervient comme représentant de l’armateur lorsqu’il s’agit de pourvoir
aux besoins normaux du navire et de l’expédition. Son rôle est à la fois multiple et variable.
Cependant, il convient de faire une nette distinction entre son rôle traditionnel et ses nouvelles
activités
Le rôle traditionnel de l’agent consignataire de navire. En le réduisant à l’essentiel, on peut
dire qu’il est de préparer et de faciliter l’escale du navire au port, d’obtenir la désignation d’un poste à
quai où le navire pourra opérer sans difficultés compte tenu éventuellement de son tirant d’eau, de son
tonnage et de la nature du chargement à prendre ou à débarquer et d’en informer le capitaine. Si la
charte partie précise à quel quai le navire devra accoster, s’assurer que le quai et le lieu d’accostage
seront libres. C’est aussi de prendre contact avec les différents auxiliaires qui aideront le navire à
accoster, les pilotes, les remorqueurs, les lamaneurs ; aviser l’entreprise de manutention qui travaille
habituellement pour l’armateur ou requérir les services de toute autre entreprise de manutention,
passer la commande du combustible et de l’avitaillement nécessaire au navire ; retenir même les
chambres où logeront à terre les officiers et l’équipage ; c’est prendre éventuellement contact avec le
chantier de réparation navale ou encore de procéder à toutes les démarches et formalités
administratives de nature à faciliter l’escale. C’est aussi préparer le départ du navire. Tout cela doit
être fait avec la plus grande diligence conformément aux règlements de la douane et du port. D’une
manière générale, l’agent doit assister le capitaine pour toutes les difficultés susceptibles d’apparaître
au port d’escale.
Les règlements obligent l’agent consignataire à faire nettoyer le quai après le chargement ou le
déchargement. Mais le fait que l’obligation incombe à l’agent consignataire ne signifie pas
nécessairement que les frais qu’elle entraîne soient imputables à l’armateur. Ils peuvent, selon les cas,
être payables par les chargeurs ou par les destinataires.
Les nouvelles activités de l’agent consignataire de navire. Il s’agit pour lui de s’occuper des
prolongements du navire qui servent de supports à la marchandise, pendant son transport c’est à dire
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les conteneurs, les remorques. Alors que le rôle traditionnel ne débute que quelques jours avant
l’arrivée du navire, c’est en permanence que l’agent consignataire devra s’occuper de matériels
appartenant à l’armateur. En fonction du mandat qu’il aura reçu, il devra louer, assurer, prendre en
charge, positionner, vérifier, entretenir, réparer et restituer ce matériel. Certains agents effectuent ces
opérations d’une manière systématique et d’autres les exercent même en leur nom propre, faisant
ainsi courir les risques à leur entreprise en perdant ainsi le bénéfice et leur qualité de simple
mandataire.
L’agent consignataire de navire joue un rôle de plus en plus déterminant dans la logistique des
conteneurs et sur les opérations de pré acheminement et de post-acheminement.
La logistique des conteneurs consiste à suivre le mouvement des conteneurs (entrée, sortie, réparation,
expertise, lavage etc.). La gestion est quotidienne. On doit pouvoir connaître avec certitude et à tout
moment les conteneurs sortis, le nom du client, la date prévue pour la restitution et en cas de retard,
on doit pouvoir déterminer le montant à payer par le client.
Lorsqu’un conteneur est endommagé, on doit demander l’avis de l’armateur. Il peut exiger une
expertise en vue de déterminer le montant des dommages et éventuellement les auteurs. Il peut aussi
demander que le conteneur soit confié à un réparateur ou qu’il soit retourné à son niveau.
Le conteneur est mis à la disposition du client pour un certain temps. Au-delà du temps qui lui a
été imparti, le client sera obligé de payer une certaine somme qu’on appelle la « détention time ». Le
client doit en principe rendre le conteneur dans un état propre. Tel n’est pas toujours le cas. C’est
pourquoi les agents consignataires se retournent parfois contre certains clients pour leur exiger le
paiement des frais de lavage des conteneurs.
La tâche n’est toujours pas facile compte tenu du nombre de conteneurs que certains agents
sont appelés à gérer. Cette activité s’est beaucoup développée dans les agences pendant les quinze
dernières années de telle sorte que la jurisprudence considère que la logistique des conteneurs est une
mission propre de l’agent consignataire de navire. C’est du moins ce qu’a décidé la cour d’appel de
Rouen dans une affaire où un agent consignataire avait pris en charge non seulement l’organisation et
la réception des marchandises à embarquer pour le compte de l’armement, dont il était l’agent,
mission normale, mais aussi de la logistique des conteneurs.
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Le rôle de l’agent consignataire de navire dans les opérations de pré acheminement et dans les
opérations de post-acheminement. C’est en principe l’agent consignataire qui doit le faire. Il le fait
assez souvent comme mandataire du transporteur. C’est le cas d’un conteneur qui débarque à Dakar à
destination de Thiès. On dit qu’il est un « carriage haulage ». Parfois, il se comporte comme un
véritable entrepreneur ou un véritable organisateur de transport multimodal. Dans ce cas il est un
« merchant haulage ».
Dans la pratique, les agents consignataires discutent ce rôle avec les transitaires. Le capitaine d’un
navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes, doit, à la première réquisition se soumettre
au contrôle douanier., opération qui doit être distinguée du problème de la conduite en douane des
navires étrangers.
L’agent consignataire de navire coopère aux opérations commerciales concernant les
marchandises, c’est, à l’embarquement, rechercher de la marchandise pour l’armateur, la prendre en
charge soit dans ses propres locaux soit dans les locaux d’une entreprise de manutention, délivrer le
connaissement matérialisant la prise en charge, taxer et encaisser le fret ; au débarquement, c’est
prendre en charge la marchandise au sortir du navire, en assurer la garde directement ou indirectement
jusqu’à la livraison définitive.
L’agent consignataire de navire est un mandataire de l’armateur, mais non des destinataires.
Toutefois, il peut être en même temps, le réceptionnaire des marchandises selon un double mandat.
Dans un arrêt, la cour de cassation se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges du
fond, qui avaient statué que le mandat confié par l’armement à l’agent consignataire de ses navires ne
s’étendait pas, en l’absence d’un document contractuel au recouvrement du fret. Cette solution de la
cour de cassation implique que le recouvrement du fret ne fait pas normalement partie des obligations
de l’agent consignataire de navire, et qu’il faut une convention spéciale à cet effet pour qu’il en soit
ainsi. La doctrine dominante est en sens contraire. Selon elle, le recouvrement du fret fait
normalement partie des obligations de l’agent consignataire mais il n’en est pas personnellement
débiteur ou créancier.
Dans la pratique, l’agent consignataire procède à la taxation et à l’encaissement du fret. Il doit
apposer la mention “fret acquis à tout événement” afin que le fret soit toujours dû au transporteur
maritime sauf si la perte est la conséquence d’une faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur
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ou lorsque le transporteur a manqué à son obligation de mise en bon état de navigabilité du navire.
L’agent devra préciser si le fret est “prepaid” ou “collect”.
Si le fret est payable d’avance, l’agent devra encaisser ce fret avant de délivrer le connaissement.
Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Pour des raisons commerciales, l’agent consignataire délivre
parfois des connaissements “prepaid” alors que le fret n’est pas en réalité payé. Le problème s’est
posé de savoir si dans une telle hypothèse l’agent pouvait encore valablement exiger le paiement du
fret. Cependant, il existe des crédits documentaires qui exigent que le connaissement porte d’une
manière impérative la mention « freight prepaid ». Dans ce cas, il ne sera plus possible de contourner.
La garde et la conservation de la marchandise. L’agent consignataire de navires doit assurer la
garde et la conservation des marchandises à partir de la prise en charge. Le déchargement ne met pas
forcément fin au contrat de transport et l’agent consignataire est obligé d’assumer la garde et la
conservation de la marchandise jusqu’à la livraison.
Durant la période qui s’écoule entre le moment de la mise à terre et la livraison, l’agent
consignataire agissant en sa qualité de mandataire de l’armateur doit donc pourvoir à la surveillance
de la marchandise jusqu’à ce que les ayants droit en aient pris livraison.

L’obligation de donner

des soins aux marchandises à été affirmée plusieurs fois, mais on ne saurait l’entendre plus largement
qu’on ne le fait pour le capitaine ou l’armateur
L’agent consignataire devra garder la marchandise jusqu'à la livraison. Dans les ports de la
Méditerranée, il se déchargera de cette tâche sur l’acconier et dans les ports de la Manche et de
l’Atlantique, il le confiera à un intermédiaire, gestionnaire de zone, société de pointage ou autre
jusqu'à ce qu’averti par l’avis d’arrivée, le réceptionnaire vienne prendre livraison de la marchandise.
La reconnaissance des avaries.
Après le déchargement, la première obligation qui incombe à l’agent consignataire est la
reconnaissance des avaries et dommages subis par la marchandise. Autrement dit, il doit procéder aux
constatations contradictoires, en vertu de sa qualité de représentant du transporteur. Il le fait en
présence des réclamateurs, ceux-ci se font connaître en général dès l’arrivée du navire. Les
constatations font partie intégrante de la livraison ; et il faut observer qu’elles ont lieu aussi bien dans
l’intérêt du destinataire que dans celui du transporteur et de l’agent consignataire, en vue de
déterminer éventuellement la responsabilité de chacun, celle de l’agent consignataire pouvant être
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éventuellement recherchée s’il a commis une faute personnelle ayant causé des dommages à la
cargaison.
Le déchargement matérialise l’arrivée et se décompose en désarrimage, débarquement et
allotissement à quai, sous hangar ou dans les entrepôts spécialisés. L’agent consignataire devra veiller
à ce qu’un pointage contradictoire des marchandises débarquées soit établi entre l’entrepreneur de
manutention et le bord. Les avaries et les manquants voire les excédents seront mentionnés dans un
document appelé « état différentiel » ou « liste de réserves » ou encore « note de différences » plus
communément désigné sous le vocable de « tracer » qu’il expédie à tous les agents du navire dans les
escales touchées au cours du voyage afin de rechercher les colis de moins ou de signaler les colis en
plus. L’état de différence sera fait lors de la livraison si l’entrepreneur de manutention est un
acconier. S’il n’est qu’un stevedore, il dressera cet état avant la livraison avec le consignataire.
Les cargaisons débarquées sont généralement de deux sortes : les cargaisons globales livrables
en bloc à leurs destinataires et les marchandises diverses dont la livraison s’opère entre plusieurs
réceptionnaires. S’il s’agit des marchandises transportées sous connaissement, la livraison peut être
effectuée sous palan ou en entrepôt. S’il s’agit d’une cargaison faisant objet d’une charte partie, la
livraison peut être accomplie dans la cale même du navire.
La responsabilité du transporteur maritime prend fin au moment de la livraison.

On peut se

poser la question de savoir à quel moment la livraison intervient et surtout à qui elle doit être faite.
Le monde maritime n’a pas la réputation de la facilité ; la technologie évolue vite, les
entreprises exercent des métiers pénibles, la vocation internationale du transport maritime a ses
exigences et les conditions de la concurrence sont d’une rare férocité. Alors pour répondre aux
impératifs du moment et aux défis de l’avenir, les entreprises, doivent évoluer et s’adapter sans cesse.
En pratique, il est rare que le consignataire du navire limite ses activités à la seule
consignation. Il s’attaque à d’autres activités. C’est à juste titre que certains affirment qu’une
entreprise dont la vocation principale est celle d’être consignataire du navire (agent maritime) pourra
agir en tant que consignataire de la cargaison, transitaire ou commissionnaire de transport, voire en
tant qu’entrepreneur de manutention.
I - 4 - PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE : LA TRANSSENE
41

Papa Diabel Diouf –IST-Diplôme de Maitrise en Transport et Logistique

Amélioration de la Consignation au Port Autonome de Dakar : Cas de la Transsene
L ‘état de la demande dans le marché du transport est important et ne cesse de croître du fait
du volume de marchandises échangé entre les états. Le Sénégal est un grand importateur de
produits finis et semi finis, surtout les denrées de première nécessité. C’est le cas du riz, produit
consommé par la grande majorité de la population. D’autre part, on retrouve à l’intérieur du pays
des concessionnaires et autres représentants des multinationales, qui s’activent dans la distribution
de produits finis ou semi-finis, mais on peut aussi citer les pays de la sous région qui ne disposent
pas de franchises maritimes.
A cette liste s’ajoute, les commerçants, l’état, les organismes non gouvernementaux, les
représentations diplomatiques …
Cette envergure de la demande, a poussé la société Transsene a se déployé sur le marché
national et international, ainsi que dans le domaine du transit.
Cependant, la Transsene n’est pas en situation de monopole, l’offre de transport est très
diversifiée. On distingue parmi les concurrents, des compagnies multinationales (exemple de la
S.D.V, de MAERSK LINES…), ainsi que des compagnies nationales (SOMICOA, CSTTAO,
SNAT etc.). La Transsene possède une clientèle très diversifiée, allant des importateurs de riz, aux
industries pétrolières : S.A.R (Société Africaine de Raffinage), Elton oïl, ainsi que des industries
minières : I.C.S (Industries Chimiques du Sénégal), Sénégal Mines, les Ciments du Sahel.
A l’étranger, la Transsene a des partenaires, en Europe avec Transit Balguerie S.A,
Vopak- Paris, aux Etats Unis avec Panalpina, en Asie (Vopak-INTL), et en Afrique (port
d’Abidjan, SAT DIOT, TEMA –Tunis- Durban). Ces partenariats favorisent une expansion de la
Transsene dans le domaine du transport et de la logistique et une meilleure réponse a la demande
du marché.
La société de transit sénégalais (TRANSSENE) est une société anonyme au capital de
25.000.000 Frs CFA .Elle est établie sur le boulevard de l’arsenal, en face de la gare ferroviaire de
Dakar. La Transsene a vu le jour le 26 Avril 1978 à la rue Ngalandou Diouf. Elle a été créée sous
l’initiative des responsables de la SAGA, des membres du personnel de la SOAM SAFAFOINE,
et des anciens employés de la SAT-MORY.
Après la rue Ngalandou Diouf, l’entreprise s’est déplacée à la rue du docteur Thèse avant de
déménager dans ses propres locaux situés sur le boulevard de l’arsenal, en face de la gare
ferroviaire. Le travail de la dite société se limitait, à ses débuts, au transit aérien et maritime, et
comptait pour effectif une dizaine de personnes.
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C’est à partir de 1987, suite à une diversification progressive de ses activités, avec la création
d’un service manutention, et d’un autre pour la consignation, la Transsene a augmenté son effectif
et est parvenue à occuper une place de choix sur le marché du transport. La Transsene a un conseil
d’administration, avec à sa tête, Mr Pape Mar Diop. La direction générale est assurée par Mr
Abdou Diop et le poste de directeur général adjoint est occupé par Mr Cheikh Diop. (Voire annexe
1).
L’entreprise a un effectif de 125 membres répartis dans les différents services de la société
(manutention, consignation, transit, logistique, comptabilité, informatique etc.).Ce personnel est
composé de cadres sénégalais, d’agents de maîtrise et d’exécutants. Transsene propose à ses
clients une large gamme de services, allant du transport national et international, de la
manutention, la consignation et le transit. Pour être à la hauteur de la demande sur le marché, elle
s’est dotée d’équipements spéciaux (grues, camions, sauterelles, portes chars etc.)

I-

4- 1- LA CONCURRENCE

La Transsene n’est pas en situation de monopole, l’offre de transport est très diversifiée. On
distingue parmi les concurrents, des compagnies multinationales (exemple de la S.D.V, de
MAERSK LINES…), et des compagnies nationales (SOMICOA, CSTTAO…) Quelques
Statistiques de l’année 2004 : (Source Conseil Sénégalais des Chargeurs) Données 2004).
Graphe 1 : entreprise évoluant dans la consignation et leur part de marché.(voire tableau annexe
VIII).
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Ce graphe nous montrent que des sociétés comme la Transsene occupent une part très réduite
dans le milieu des entreprises de consignation. En effet la plus grande partie est occupée par les
sociétés multinationales et celles qui possèdent leur propre armement (SDV, MAERSK...) Les
« petites entreprise », comme on pourrait les appeler, offrent leurs services essentiellement à des
navires de tramp, contrairement aux multinationales qui ont des lignes régulières.

I- 5 - Le Port Autonome de Dakar (voire annexe 6 : plan du port)
I-5-1- Comparaison des facteurs de temps
Pour la comparaison des facteurs de temps, le graphe suivant nous donne une analyse comparative
entre le PAD et différents autres ports de la sous région.
Graphe 2 : Durée des Escales des Navires dans les ports africains
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I- 5 -2

Comparaison des facteurs de performance

Le tableau 2 nous donne une comparaison des facteurs de performances entre le PAD et les autres
ports de la sous région

Tableau 1: Les facteurs de performance entre les différents ports de la Sous région
RUBRIQUE
DAKAR
ABIDJAN
LOMÉ
COTONOU
Situation
exceptionne Assez
Assez
Assez bonne
Géographique
lle
bonne
bonne
Accès
Direct
Attente
Direct
Attente
Sans
Longueur max navire
260m
260m
200m
contraintes
Nombre poste à quai
46
34
10
08
Pilotage
obligatoire
obligatoire obligatoire obligatoire
Remorquage
Facultatif
obligatoire obligatoire obligatoire
Linéaire de quai
08 Km
06 Km
01 Km
1,5 Km
143.507
Surface hangars
69.000 M2
65.000 M2 57.000 M2
M2
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I- 5 -3

Les infrastructures du port autonome de Dakar

Le port, étant lieu d’embarquement et de débarquement de fret et de passagers, permet aux navires
de faire des escales surtout pour les besoins d’avitaillement, de faire des opérations d’accostage, de
mouillage. Permet aussi de faire passer en transit des marchandises.
Donc il doit disposer des infrastructures adéquates pour le navire et le cargo. Et parmi ces
infrastructures, nous avons:
I-2- 2-3-1 Le Môle 1
Tableau 2: Données du mole 1
Numéro de poste àLongueur en
quai
mètre
11,16; 13
415
14
150

Profondeur en
mètre
10
10

Nombre boucheNombre prise
eau
électrique
5
2
1
1
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15, 16, 17
Source : P.A.D
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10

5

2

Devers+cont

Terminal du Mali (Môle3)

Les marchandises en transite vers le Mali sont offert des bonnes conditions d’entreposages
dont 17.000m2 de terre-pleins en zone active, 2365m2 de terre-pleins couverts, 978m2 pour le
dépôt d’huile et de pipe une. Les surfaces de stockage du môle 3 sont desservies par des voies de
chemin de fer, connectées au réseau international, autorisant le stationnement simultané de trois
(03) rames de 1500 tonnes chacune.
L’emplacement des voies assure un chargement facile des wagons et la constitution des
trains blocs pouvant être acheminé sur le Mali sans rupture de charge. Les opérations de
manutention peuvent se poursuivre à tout moment avec un éclairage approprié. Un abattement de
20% sur le tarif de location des hangars et terrais amodiés, Un abattement de 50% sur les
redevances d’embarquement et de débarquement des marchandises.
Un délai de gratuité de 20j pour les marchandises diverses débarquées hors de la zone
malienne, pour les véhicules on a un délai de 1Oj. Il y a un tarif forfaitaire à boîte pour les
conteneurs en provenance ou à la destination du Mali, abstraction faite du poids et de la nature des
marchandises transportées.
Les EMASES et les marchandises maliennes bénéficient d’une exonération de la TVA sur
les prestations portuaires.

I-2- 2-3-3

Les chantiers de réparation navale : DAKARNAVE

Le port de Dakar a le plus grand chantier de réparation navale de la côte ouest africaine,
DAKARNAVE. Il présente tous les avantages pour un espace moderne de réparation avec des
équipements modernes dont:
-Un dock flottant de 60.000 tonnes de force de levage,
Un bassin de radoub recevant des navires de 195m de longueur et 123m de largeur,
Un élévateur à bateau de 1.200 tonnes, Un slip way,
Deux grands flotteurs de 60 et de 120 tonnes.

I-2- 2-3-4 Le Terminal à conteneur
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Le terminal à conteneur dispose d’un linéaire de 430 mètres avec postes à quais exploitable à
11.60 mètres. La superficie totale des terres est de 1 ha. La capacité annuelle de 55.000 EVP a été
considérablement accrue avec la réalisation de l’extension.

Tableau 3: Données du terminal à conteneurs
Numéro de poste àLongueur en

Profondeur en

Nombre bouchesNombre prises

quai

mètres

mètre

eau

électriques

61,62

224

11,60

5

120 frigos fixes

Spécialisation
conteneurs

Source : P.A.D

I-2- 2-3-5

Le Port de pêche

Le port de pêche dispose d’une des plus grandes infrastructures de pêche de la côte ouest
africaine. Sa création en tant que complexe de négoce de produit de mer, date de 1980. Le port de
pêche dans sa configuration actuelle, offre une superficie de 24ha et un linéaire de 2km de quai avec
des profondeurs de 6 à 10 mètres. Une dizaine de quai y sont disponibles avec près de 60 de
distribution d’eau et 40 bouches de distribution de gasoil.
Le port de pêche dispose d’unités de traitement de poisson, de congélation de produits
halieutiques, de fabriques de glaces et d’entrepôts frigorifiques. Les espèces débarquées sont très
abondantes grâce à son équipement moderne, sa main d’œuvre qualifiée et son personnel marin très
expérimenté.
Les captures varient selon les saisons et on peut y trouver
- Les pélagiques hauturières (thon, espadon, etc.)
- Les pélagiques côtières (sardinelles plates, sardinelles rondes, mulet, marguerite,
etc.)
- Les demeurer côtières (merlu, carpe, badoche, etc.)
- Les démersales profondes (crevettes, crabe rouge, etc.)

I-2- 2-3-6 Le Wharf pétrolier
Tableau 4: Données du wharf pétrolier
Numéros de postes à quai

Longueur en Profondeur en
mètre

mètres
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921

235

12

92

267

12

110

170

4,5/6,5

Jeté

200

10

Source : P.A.D

Capacité de stockage du wharf
Installations SAR: 68.000m3
Dépôt (MOBIL, SHELL): 52.000m3
Dépôt MARKETERS SHELL: 85.000m3
Dépôt S.P.P (TOTAL, EMF): 40.000m3
Dépôt ORYX : 45.000m3

I- 5 - 4 Les services du port de Dakar
Le port de Dakar, grâce à la qualité des services qu’il offre, est touché par les plus grands
armateurs du monde. Différentes catégories de navires et de marchandises y sont traitées dans des
conditions sécuritaires exceptionnelles. Nous avons de nombreux services offerts, dont je précise
certains
I- 5- 4- 1 Les services offerts aux navires.
Pour qu’ils puisent accéder au PAD dans des bonnes conditions, certains services sont mises
en place pour le navire, tel que:

- La Météo: les prévisions météo sont communiquées tous les jours par le service de
prévisions générales de la météo nationale. En ayant comme éléments de contact, le VHF canal 16
et le Tél. (00221)33 820-07-80;

- Les Marées : type semi diurnes, amplitudes faibles, marnages observés 1,20m pour les
marées de vive eau (plus haute marée à + 1,80m) et 0,60m pour les marées basses de morte eau
(plus basse marée à + 0,20m);

- L’accès nautique: le port de Dakar c’est un port en eau profonde, chenal dragué à -11m,
et protégé par Gorée 15m, passe d’entrée de 250m et l’accès directe 24h124h. Pas d’ensablement
du littoral et aucun cours d’eau n’aboutit dans le port, opération de dragage limité.
49

Papa Diabel Diouf –IST-Diplôme de Maitrise en Transport et Logistique

Amélioration de la Consignation au Port Autonome de Dakar : Cas de la Transsene
Une fois le phare du Cap Manuel dépassé, le navire aperçoit l’île de Gorée où la prise de pilote
s’effectue. Il doit contourner obligatoirement par le sud de cette île. Le navire passe ensuite au
nord de la bouée lumineuse marquant l’épave de «TACOMA ». Il s’engage dans le chenal dragué
en permanence a -11m et se présente alors que à une largeur de 250m, et qui est de direction
sensiblement nord- sud.

- Le pilotage: ce service est assuré sens interruption et il s’appuie sur 12 pilotes capitaines
au log cours, 05 pilotins pour assurer les manœuvres d’entrée et de sortie, de déhalage des navires
et 08 PC d’amarrage. Ce service est facultatif au port de Dakar.

- Le remorquage: étant donne que le port de Dakar offre des bonnes conditions nautiques,
le remorquage est aussi facultatif. Mais malgré ça, il dispose de 05 remorqueurs dont tous sont
équipés de matériel pour la lute contre la pollution et les incendies à bord.

I- 5- 4 -2- Les services offerts à la marchandise.
Les différents cargaisons des navires qu’on appel de «marchandises» y sont aussi traités dans des
conditions sécuritaires exceptionnelles grâce au services offerts. Par min ces services, nous avons :
- Le stockage : nous avons 60.000m2 d’aires de stockage couvertes, 360.000m2 aires de
stockage plein air, 15.000m2 de magasin à froid, l3ha aires de dépôts de conteneurs et 290.000m3
volume de stockage d’hydrocarbures.

- La manutention: Le matériel de manutention est constamment renouvelé et permet de
traiter efficacement toutes catégories de marchandises. L’activité est exercée par des sociétés
privées qui se sont constitué en deux bureaux pour la mise à disposition de la main d’œuvre
«dockers » :
* Bureau SEMPOS (Syndicat des entreprises de manutention des ports du Sénégal) Môle3
* Bureau SATS (syndicat des auxiliaires de transport du Sénégal).
Les bureaux de mains d’œuvres portuaires sont les proposés communs de toutes les
entreprises de manutention et peuvent être crées sous l’initiative de deux entreprises de
manutention au moins.
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Pour chaque type de cargaison, le matérielle de sécurité et de manutention est définie pour
permettre d’obtenir les meilleurs rendements en matière de cadence.
Graphe 4 : Les rendements de la manutention au PAD (débarquements en tonnes par heure)
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Graphe 5 : Comparaison des débarquements entre 2006 et 2007
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- La sécurité
La compagnie de gendarmerie maritime assure la sécurité des personnes et des biens dans
l’enceinte portuaire ainsi que le contrôle des accès nautiques.
Le commissariat spécial de police de port, conduit une action de surveillance générale
conjointement avec la gendarmerie maritime, contrôle l’émigration et immigration.
Le détachement des sapeurs pompiers, participe à la lute contre l’incendies dans le port,
assure sur demande de la capitainerie, la protection des opérations de transit de marchandises
dangereuses et le gardiennage des navires à risque.
La capitainerie du port, elle a la responsabilité des la police des quais (sécurité, mouvement des
navires et des marchandises). Il procède l’arraisonnement du navire. C’est-à-dire arrêter en mer un
navire et le contrôler avant même son arrivé au port, dans le cadre des formalités d’escale.
Trois services sont chargés de procéder l’arraisonnement. Il s’agit des services de santé,
pollution et incendie et en fin la télésurveillance, mais accompagné d’un maitre du port chargé de
l’arraisonnement et montent à bord simultanément.
La santé exige que les sept documents suivants lui soient présentés. Il s’agit de:
• la déclaration maritime de santé,
• La liste de vaccination,
• La liste des ports d’escale,
• La liste de passagers à bord,
• La liste de membres de l’équipage,
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• La liste des animaux à bord,
• La déclaration des narcotiques.
Le commandant de bord devra fournir une copie de chacun de ces es documents;
La section pollution et incendie, lute contre la pollution marine.Elle dispose d’une vedette de
sécurité équipé du matériel ci après :
• Un barrage flottant de 200 mètre,
• Un système d’apanage des produits,
• Un appareil permettant l’utilisation des dispersants,
• Une plate forme arrière permettant d’embarquer du matériel ante pollution
L’incendie, en plus les moyens qui peuvent être mobilisé par le détachement des sapeurs pompiers,
le service de sécurité du port du matériel ci-dessous :
• Extincteurs roulants,
• Extincteurs mobiles de 6 à 9 Kg,
• Aspirateurs de fumée,
• Appareils respiratoires (fermés et ouverts),
• Tenues ignifugées,
• Manches à eau, Vide cave (assèchement de cales de navires).

CHAPITRE II: ÉTUDE DE LA CONSIGNATION D’UN NAVIRE AU P.A.D
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Le navire est considéré comme un territoire étranger. A cet effet toutes les dispositions
nécessaires doivent être prises en compte, pour assurer un excellent transit au port de Dakar.
Le « Mandarin Sun » est un navire spécialisé dans le transport du vrac (vraquier), c'est-à-dire
des marchandises qui ne sont pas emballées. Il est de nationalité Singapourienne et a un tirant
d’eau de 12.071m, une longueur de 187.5m, une largeur de 31m et seulement deux (02) ans de
navigation.
Les informations relatives au navire et à l’équipage doivent être disponibles. Ces informations

permettront la réservation de poste à quai adéquat pour le navire. La réservation du poste à quai se fait a

Port, au niveau du bureau des mouvements, où l’avarnav (avis d’arrivée du navire ; annexe II) est déposé.

s’en suit une vérification du tirant d’eau d’arrivée du navire, c'est-à-dire le tirant d’eau lorsque le navire e

sur lest ainsi que les diverses mensurations du navire par les officiers du port, pour qu’il sache si vraimen
le port est en mesure d’accueillir le navire. Faudrait rappeler que le port de Dakar est confronté à un
problème de tirant d’eau, ce dernier étant très faible, ce qui nous empêche d’accueillir les navires de

dernières générations. Lorsque le navire respecte toutes ces contraintes, il s’en suit alors l’enregistrement
de l’escale à travers un logiciel de planification qui stock toutes les informations relatives au navire,
lesquelles seront utilisées pour la facturation de l’escale par le service commercial du port de Dakar.
Apres l’enregistrement de l’avarnav, l’agent consignataire est tenu de participer aux réunions
quotidiennes qui se tiennent au niveau du port et qui réunissent tous les consignataires, les autorités
portuaires et les divers exploitants du port.

A l’issu de ces rencontres l’agent se tient informé de la situation actuelle et fait des prévisions avant

l’arrivée de son navire. Il pourra ainsi réserver un poste à quai, et au cas où ce dernier serait occupé, l’age
pourrait changer de poste ou discuter avec l’exploitant qui occupe le poste convoité pour savoir la date à
laquelle le poste serait libre.

Lorsque le problème de l’acquisition du poste à quai est réglé, l’agent prépare tous ce qui a un rappor

avec l’escale du navire. A cet effet, il avise les autres services à savoir le savoir le service manutention, la
logistique et le transit.
En effet il transmet au service transit, le cargo manifeste apuré pour que ce dernier s’occupe de
collecter tous les documents relatifs au dédouanement de la cargaison. Un exemplaire du cargo plan est
aussi transmis au manutentionnaire pour qu’il commence à planifier ses opérations, et mobiliser tous les
moyens nécessaires au déchargement du navire ainsi que l’organisation du post acheminement.
Ceci montre l’importance de l’agent consignataire, son rôle est assez stratégique car c’est de lui que
dépendent toutes les autres activités concourant à l’escale du navire.
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Apres règlement et préparation de toutes les activités qui devaient à l’arrivée du navire, l’agent doit
rester en contact permanent avec les membres de l’équipage, le capitaine en particulier et il doit être en
mesure de fournir toutes les informations aux destinataires, propriétaire de la cargaison.
Dans cet illustration, le client se trouve être les Ciments du Sahel, entreprise évoluant dans la
production du ciment. Ce client est un industriel qui exporte sa matière première, à savoir le clinker.
Apres tous ces préparatifs, l’agent peut alors attendre son navire. Cette activité peut se faire avec des
moyens ordinaires.
Il s’agit des véhicules utilisés pour relier les bureaux de la Transsene et le port, où le navire est
localisé. Les ordinateurs, connectés au réseau internet, nous permettent de rester en contact avec les
responsables du navire, les propriétaires de la marchandise. La radio V.H.F (very High fréquence), quant

elle, permet, via le canal n° 16, d’être en contact en même temps avec les autorités portuaires (capitainerie
du port) et l’équipage des marins à bord.
Apres avoir été nommé comme agent consignataire du navire, la Transsene procède d’abord à
l’établissement de la facture pro forma sur la base des caractéristiques dimensionnelles du navire et
du barème portuaire.
Le capitaine du navire envoie régulièrement l’ETA (Estimal Time Arrival), c’est à dire le
jour et l’heure à laquelle le navire devrait arriver à Dakar, ce qui permettra à l’agent de réserver
un poste à quai adéquat et déposer l’avarnav. Une liste de documents est collectée via le fax et
l’internet avant l’arrivée du navire il s’agit de :
- L’Avarnav ou Avis d’arrivée du navire, un document adressé aux autorités portuaires
pour la réservation d’un poste à quai .Il présente les caractéristiques du navire (nom, dimension,
pavillon…) ; Ce document est édité par l’agent consignataire
A l’arrivée du navire
- Le Notice of readiness qui atteste de l’arrivée du navire (l’heure d’arrivée, l’heure à
laquelle ont débuté les opérations de déchargement …) ;

- La déclaration maritime de santé qui est livré aux agents du ministère de la santé ainsi que
l’attestation de la vaccination contre la fièvre jaune ;

- La liste de l’équipage ou Crew List qui est livrée à la police du port pour éviter les
d’immigration clandestine ;
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- La liste des ports d’escale ;

- La liste des produits narcotiques, des armes et munitions à bord ;

- La déclaration des effets personnels pour éviter la fraude ;

- Le manifeste cargo pour avoir un aperçu global sur la cargaison (nature, tonnage, origine…).

L’agent maritime envoie un document d’information appelé statements of facts à l’armateur,
document dans lequel il spécifie l’heure d’arrivée en rade (vessel arrival on roads), l’heure d’accostage
(first line), l’heure d’amarrage (All fasten), l’ouverture des cales, le début des opérations de
déchargement.…
Le M/V Mandarin Sun est un navire battant pavillon singapourien d’une longueur de 187.50
mètres et transportant 34510 Tonnes de clinker en vrac, destinés à la société des ciments du sahel.
Le navire est arrivé en rade aux environ de 04H du matin et a finalement accosté à 15H42 de
l’après midi. Il devait en principe rejoindre aussitôt son poste à quai, mais à cause d’un pilotage, le
navire a finalement rejoint le poste seulement 11h de temps après son arrivée en rade.
Apres l’accostage, l’agent consignataire monte à bord pour se présenter au personnel du
navire avant d’en venir aux formalités.
Le capitaine dresse alors le « notice of readiness » (voire annexe 5) dans lequel il spécifie la
date, l’heure et les conditions d’arrivée du navire ainsi que la marchandise et ordonne l’ouverture
des cales.
En même temps les experts maritimes se rassemble pour vérifier l’état de la cargaison .Ils
prennent les poids de chaque cales qu’ils additionnent pour les confronter au poids total qu’ils
auront au niveau du pont bascule.
Mais la partie le plus importante pour l’agent demeure être l’arraisonnement.
L’arraisonnement est un contrôle du navire, de son état sanitaire, sa cargaison. Ce contrôle est
effectué par les agents portuaires, la douane, la police du port, les agents de la santé et à qui le
commandant du navire remet les documents cités ci-dessous, en présence de l’agent maritime :
Police du Port :

- la liste d’équipage ou Crew-List ;
- la liste des ports d’escale ou port of call ;
- la déclaration des produits dangereux
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Agents de la Santé :

- la liste d’équipage
- la liste des ports d’escale ou port of call
- la liste des produits dangereux à bord
- la déclaration maritime de santé
-la liste des vaccins contre la fièvre jaune
Douane :
- la liste d’équipage ;
-la liste des ports d’escale ;
- la liste des produits dangereux ;
- l’état du stock d’approvisionnement (aliments, lubrifiants, tabac etc.) ;
- la liste des effets personnels des marins…. ;
Autorités Portuaires : -la liste d’équipage ;
-la liste des ports d’escale ;
- la certification I.S.P.S (International Ships and Ports Security).
Apres ces formalités, il s’en suit le déchargement de la cargaison de clinker. Ceci doit être
fait de manière très rapide, en respectant les conditions de sécurité requises et minimiser la durée
de l’escale.

Durant le séjour du navire au port, l’agent doit s’assurer du bon déroulement des opérations
de déchargement .En rapport avec l’acconier, il fait état chaque jour de la quantité déchargée, et
l’envoie à l’affréteur.

Il veille aussi à l’équipage, à leurs besoins (délivrance de short pass, shipchandling …), mais
aussi celles du navire (shifting, soutage, avitaillement…).

Il est aussi en perpétuelle relation avec l’affréteur, par fax ou par courrier électronique pour
lui fournir toutes les informations qu’ils voudraient avoir sur le navire ou la cargaison.
II-1 - La supervision des opérations de manutention
Ces services de manutention portuaire sont un élément important dans la chaîne de transport
(surtout pour les marchandises diverses, mais pas exclusivement). Leurs prestations sont prises en
charge soit par les armements (surtout pour les marchandises diverses) soit par les chargeurs (cas
assez fréquent pour les vraquiers). Nous simplifierons cette situation complexe en faisant
l'hypothèse que toutes les prestations de manutention de marchandises diverses sont facturées aux
armements et que toutes celles touchant les vrac le sont aux chargeurs
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Le consignataire n’est pas un manutentionnaire ni un acconier. Etant le représentant de
l’armateur et en même temps celui du propriétaire de la cargaison (dans cet exemple), il doit tout
faire pour minimiser la durée de l’escale et pour cela il faut faire en sorte que le navire soit
déchargé le plus rapidement possible. Il transmet au manutentionnaire le cargo manifest. (voire
annexe VII).
D’autre part, étant donné qu’il est souvent difficile de bénéficier de l’usage du terre-plein
portuaire pour stocker le clinker, la cargaison était acheminée directement au point de destination,
ce que l’appelle dans le langage des agents le « DIRECT DELIVERY ».
En rapport avec les acconiers et les responsables de la manutention, l’agent maritime suit le
déroulement des opérations de manutention. A intervalles constants, il reçoit les rapports des
déchargements (Stevedoring reports), pour ainsi contrôler les cadences de déchargement
De plus, l’agent doit s’assurer du respect des normes liées au déchargement, notamment ceux
relatifs au respect de l’environnement. En effet les manutentionnaires doivent utiliser des bâches et
des blocks (Memphis) pour éviter que le clinker ne s’infiltre dans l’eau, ce qui pourrait entrainer
une pollution et des difficultés pour le dragage.
Un taux de fret maritime se compose généralement de 3 paramètres : le délai du trajet
maritime, les temps estimés pour les chargements et déchargements et les coûts d'escales dans les
ports. II est bien évident que les délais du voyage maritimes sont incompressibles. Quant aux coûts
d'escales dans les ports qui, rappelons-le ne sont pas négligeables, ils sont généralement peu
négociables auprès des professions portuaires (pilotage, lamanage, remorquage, consignation) et
auprès des autorités portuaires. On note cependant une certaine tendance en la matière mais pour
des contrats très importants. C'est généralement l'affréteur qui négocie et qui informe l'armateur
des gains obtenus.
Le paramètre le plus facile à négocier et le plus rentable reste donc celui des « Lay days » ou
temps de chargement ou de déchargement. Un port rapide et fiable permet donc de pouvoir
négocier au plus près les "Lay days". Quand on regarde couts par jour de location, on comprend
bien qu'un ou plusieurs jours de gagnés influent largement sur les taux de fret négocié avec
l'armateur.
Cette supervision vise surtout à la sécurisation des opérations de manutention, à l’optimisation
des délais pour garantir une parfaite exécution de l’opération de transport sans qu’aucune partie ne
soit lésée.
II-2- Gestion du Post- acheminement
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Apres le déchargement sur des camions, la cargaison est acheminée chez le client et aux
charges de ce dernier. Il s’agit dans ce cas du « Merchant haulage », différent du « carrier
haulage » où c’est le transporteur qui gère le post acheminement.
Le terme « Merchant haulage » est le terme générique définissant l’organisation du transport
pour laquelle les pré ou post-acheminements sont organisés par le chargeur. Celui-ci peut-être un
industriel, un commissionnaire de transport voire même un expéditeur.
L’agent maritime se charge de l’organisation du post acheminement avec l’apport des services
chargés de logistique. A cet effet des camions sont fournis, pour charger la cargaison et le
transporter jusque chez le client.
Il établit avec le manutentionnaire et le responsable, un planning à partir duquel il dénombre le
nombre de camions nécessaires à l’acheminement.
Si le parc actuel de la société ne suffit pas, d’autres contrats de prestation de services sont signés
avec des transporteurs privés pour garantir l’exécution du service et toujours comme mot d’ordre
le respect du temps.
Le consignataire se charge de faire exécuter un transport de marchandises en disposant du libre
choix des voies et des moyens utilisés et en agissant en son propre nom pour le compte d’un
commettant.
Dans le cas du « Merchant haulage », il est souvent fait appel à un consignataire ou à un
commissionnaire de transport pour traiter le transport de porte à porte de la marchandise ou bien
seulement le pré ou post-acheminement de celle-ci.
En effet, le commettant, qu’il soit industriel ou commerçant, peut se demander par quels moyens il
arrivera à faire parvenir sa marchandise à une destination finale ? Mais aussi, dans quel délai et à
quel prix peut-il acheminer ses marchandises ?… Autant de questions auxquelles il devra
répondre. Aura-t-il alors le potentiel humain et les moyens logistiques adéquats pour traiter
l’ensemble du déplacement ?
Aussi, pour éviter toutes ces questions, l’expéditeur préférera souvent s’adresser à un consignataire
expérimenté, surtout s’il doit acheminer sa marchandise à l’étranger dans des pays où les habitudes
commerciales sont mal connues…
En revanche, dans leurs rapports nés des contrats de transport avec les transporteurs substitués, les
consignataires qui organisent des transports combinés se trouvent directement concernés par les
conventions internationales applicables à chaque mode.
Ainsi, il faut retenir que :
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- les rapports entre client et consignataires de transport sont régis par le droit national via le
contrat de consignation ou de mandat :
- les rapports entre consignataire de transport et transporteurs sont régis par la Convention
applicable au mode de transport utilisé.
II-3 - Impact de la consignation dans la chaîne logistique
Le commerce mondial continu à croître plus vite que le PIB mondial. Cette progression
s’accompagne d’une poussée encore plus notable de l’investissement direct étranger (IDE), qui a
quadruplé entre 1982 et 1994, augmentant ainsi deux fois plus rapidement que la formation brute
de capital.
Toute cette évolution se fait sur la base d’une profonde restructuration industrielle, qui
permet aux entreprises de mieux répondre à la demande, de resserrer les liens entre recherche,
production et commercialisation, et d’implanter chaque activité à l’endroit où elle sera la plus
efficace. De plus en plus, les entreprises sont tenues de respecter des délais de livraison plus courts
et plus stricts (ce que l’on appelle le «juste à temps») et doivent limiter au minimum leurs coûts de
production et de distribution, notamment d’entreposage. Du fait de la décentralisation progressive
de la production, nationale et internationale, elles réclament des services logistiques plus variés et
plus élaborés. Plus concrètement, l’entreprise sera attentive à la gestion des flux et à l’entreposage
des matières premières, de l’encours, des produits finis et de toute information connexe entre le
point d’origine et le point de consommation finale.
Face à cette organisation de la production industrielle, il est évident que le succès de la
consignation dépend finalement de l’adoption d’une approche orientée à la prestation d’un service
de transport door to door, intégré parfaitement bien dans une chaîne multimodale qui comporte de
pré ou post acheminements faisant appel à d’autres modes terrestres.
L'intermodalité a en effet pour objectif de mieux intégrer le transport dans les opérations
logistiques et dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Dans cette optique,
l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux sont des éléments indispensables à un bon
déroulement des opérations de logistique.
La logistique est le processus qui consiste à planifier, à mettre en œuvre et à contrôler le flux et
l’entreposage des biens et des services et des renseignements connexes depuis le point d’origine
jusqu’au point de consommation. Le recours à des pratiques logistiques efficientes diminue le
temps nécessaire à l’acheminement des biens depuis le fournisseur jusqu’au client et permet de
réaliser des économies en réduisant les niveaux des stocks.
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En conformité avec les nouveaux modèles conceptuels, qui ont leurs origines dans la
révolutionnaire méthode de gestion des flux des marchandises dénommée « supply chain », les
systèmes de transports doivent être conçus dans un cadre d’intégration71, selon lequel le mode de
transport choisi n’est qu’un segment interchangeable de la chaîne. Il en découle que l’organisation
du déplacement des marchandises ne s’appuie pas sur des singles modes séparés, mais sur la
possibilité de leur enchaînement, en minimisant les « coûts de friction », c’est à dire les coûts qui
découlent du passage d’un mode de transport à l’autre72. Ce n’est pas la performance du « single
mode » de transport qui doit être poursuivie, mais celui de l’entière chaîne de l’origine à
destination. La logistique est le système de gestion global qui permet d’atteindre la meilleure
performance de la chaîne en recherchant le moindre coût.
Le marché de la logistique aujourd’hui demande pour autant des services de transport qui aient
les suivantes caractéristiques :
1. disponibilité du service (fréquence élevée) ;
2. fiabilité (certitude du respect des délais) ;
3. rapidité (bas « transit time ») ;
4. sécurité (minimisation des dommages) ;
5. flexibilité (gestion des imprévus) ;
6. disponibilité de services intégratifs (gestion des informations, activité de distribution,
gestion des commandes, emballage, exc.) ;
7. rapport qualité prix compétitif.
Le consignataire ne constitue pas certes, à lui seul, un maillon de la chaîne logistique, mais
participe pour beaucoup à la réalisation de l’opération de transport maritime en général, et au
passage entre deux modes de transport en particulier.
Connaissant les risques de ce transfert de modes, à la stratégie à mettre en œuvre pour le
choix du second mode de transport, on peut s’apercevoir nettement de la pertinence du rôle du
consignataire dans la sécurisation de la chaîne logistique.
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CHAPITRE III : ANALYSE DES RESULTATS, SOLUTIONS ET RECOMMENDATIONS
III. 1 . ANALYSE DES RESULTATS
Dakar bénéficie d’un avantage assez considérable par rapport aux autres pays de la sous région.
En effet, le Sénégal possède un long littoral et une avancée dans l’océan maritime. C’est ce
contexte qui a poussé beaucoup d’investisseurs nationaux, qu’internationaux à investir dans le
secteur du transport maritime. Etant donné que les investisseurs nationaux ne disposent pas
toujours d’assez de moyens financiers pour acquérir des navires, beaucoup d’entre eux ont orientés
leurs activités sur ceux d’auxiliaires maritimes.
On retrouve au graphe numéro 1, une grande partie de ces entreprises sénégalaises. Cependant, la
part de marché la plus importante est détenue par des entreprises étrangères ou des firmes
multinationales, qui possèdent déjà leur armement. Ces entreprises, à l’instar de S.D.V, Maersk, et
Géodis, contrôlent prés de 70% de l’activité de la consignation. Les entreprises qui suivent dans le
classement sont souvent des sociétés dont le capital est fortement détenu par ces grandes firmes
précitées, à l’exemple de Saga dont le capital est majoritairement détenu par la S.D.V. C’est
ensuite que viennent les sociétés d’investisseurs nationaux, qui sont souvent en partenariat avec
des entreprises étrangères qui finissent pour la plupart du temps à s’installer au Sénégal (Cas de
Transsene et G.M.T Shipping ou SOMICOA et GRIMALDI LINES).Ces entreprises ne contrôlent
pas de plus de 10% du marché de la consignation. Elles n’ont pas d’armements propres, ce qui fait
qu’ils consignent souvent des navires de tramp, des vraquiers la plupart du temps, contrairement
aux grandes entreprises, à l’instar de Grimaldi, qui ont des navires assez régulier.
L’activité est sauvée par les industries qui sont au Sénégal (industries de transformation pour la
plupart), qui s’approvisionne à l’étranger et par la suite affrète des navires pour acheminer les
produits sur Dakar, ou bien exportent leurs produits finis ou semi finis à l’international. Cette
situation entrave le développement de ces « petites entités », à qui il ne reste que la manutention et
le transit pour se départir de leurs charges d’exploitation, vu que leurs moyens logistiques pour le
transport sont souvent très réduit. Le graphique numéro « 1 » vient confirmer cette situation
actuelle de l’activité.
D’ autre part, la gestion de l’infrastructure portuaire est un facteur clé pour l’étude de la
performance. L’indicateur «durée des attentes et manœuvres » va nous permettre d’apprécier la
gestion de l’escale sur le port Dakarois.
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En effet, à analyser les temps de manœuvres d’accostage et le temps mis pour arriver au quai,
(graphe 2), le port de Dakar détient un indicateur en dessous des autres ports, tels que Tema,
Abidjan, Cotonou ou Douala. La réduction des durées de l’escale est une résultante directe de
l’optimisation des durées d’attente et de manœuvres pour accoster.
Une bonne gestion des fil d’attente traduit ces résultats, ainsi qu’un bon planning des rotations des
navires et une bonne maitrise du trafic portuaire, mais aussi une bonne assistance du service
pilotage et la disponibilité de remorqueurs.
La démarche qualité, initié par le port de Dakar vient en parfaite adéquation avec cette volonté de
vouloir réduire les temps d’escales et de les rendre les plus brèves possibles. Mais le levier de cette
optimisation des durées d’escales est sans conteste la manutention. En effet, cette dernière permet
de décharger le navire dans les plus brefs délais. La maitrise de ces opérations permet une plus
grande rapidité des déchargements, avec un personnel qualifié, maitrisant les conditions de sécurité
et de délais. Des moyens de manutention comme les convoyeurs pour le blé par exemple, des
bandes transporteuses et l’apport d’un personnel qualifié permettent un déchargement dans les
délais et d’avoir de bons rendements, surtout pour la manutention des produits en vrac.
Entre 2005et 2006, le volume des marchandises débarquées a régressé de prés de 5%, alors que les
entrées de navires se voyaient augmenter de prés de 4% (Tableau en annexe). Le comportement de
certains produits explique cette baisse. Les débarquements concernent principalement :
Les céréales dont les débarquements ont subi une baisse de 528 018 tonnes en valeur absolue et de
– 32% en valeur relative.
Les hydrocarbures qui ont aussi connu une baisse de 4% en valeur relative. Cette tendance
s’explique par la situation difficile que connaît depuis quelques mois le secteur des produits
pétroliers et des hydrocarbures.
Le Soufre qui a connu une baisse extraordinaire de 475 094 Tonnes. Cette situation découle des
difficultés rencontrées par les Industries Chimiques du Sénégal.
Certaines compagnies font déjà de Dakar un port de transbordement. Des cargaisons allant ou
venant en Afrique, sont déposées à Dakar pour ensuite être réacheminer vers les autres pays.
L’exemple le plus patent est celui de Grimaldi, qui dispache la cargaison livrée à Dakar (venant la
plus part du temps de Algésiras en Espagne, un port de transbordement), vers d’autres pays du
continent.
Cependant, Dakar est loin d’égaler des ports comme Abidjan si l’on considère les surfaces
hangars. (Tableau 1). Faire de Dakar un hub portuaire et réaliser une plate forme logistique
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pouvant s’interconnecter à un réseau de distribution passe nécessairement par un espace portuaire
capable d’accueillir une très grande quantité de marchandise.
Il en est aussi que le port de Dakar accueille les importations de produits de le sous région à
l’exemple du Mali, qui dispose d’entrepôts (EMASE) et d’un terminal qui lui est dédié pour ses
transactions. Ces entrepôts jouent un rôle économique important pour le Mali, étant donné que près
de 70% de ces échanges passent par le port sénégalais, et avec une connectivité au réseau ferré
reliant Dakar et Bamako qui permet d’acheminer les cargaisons sur Bamako occasionne un regain
d’activités économiques. Ce poids économique du port de Dakar, exige un développement des
infrastructures d’accueil et des espaces de stockage.
D’autre part l’insuffisance des prises électriques est un frein pour les terres plein. En effet, pour les
conteneurs réfrigérés une prise électrique est nécessaire pour les alimenter en électricité et ne pas
interrompre le rafraîchissement des produits transportés. Pour ces produits périssables, cela
entraînerait des pertes partielles ou même totales, avaries qui se répercuteraient sur le chiffre
d’affaire de l’entreprise et des conséquences économiques non négligeables. Si on prend par
exemple le mole 1, pour un total de 6 postes à quai, seuls 5 prises électriques sont disponibles.
En outre, le pré et le post acheminement au port de Dakar sont gênés par des difficultés liées aux
problèmes de congestion à la sortie du port. Les camions de livraison perdent beaucoup de temps
pour rallier le port à cause des goulots d’étranglement (ex : carrefours « capa », « cyrnos »...).
Cette situation influe tant bien que mal sur les délais de séjour des navires. (Voire annexe 4).
Avec un linéaire de quai assez important et situation géographique exceptionnelle le port devrait
investir sur ses équipements.
III. 2. SOLUTIONS ET RECOMMENDATIONS
Notre étude a montré des le début, la faible part de marché occupée dès le début par les
entreprises sénégalaises dans la prestation de services de consignation. Un type nouveau de
prestation de services devrait être étudié par ces entreprises. Il s’agit bien évidemment des
N.V.O.C.C. Le terme NVOCC est un acronyme anglais signifiant « Non Vessel Operating
Common Carrier » c'est-à-dire littéralement « transporteur maritime non opérateur de navire». Le
NVOCC peut être commissionnaire de transport dans sa fonction d'organisation d'une prestation de
bout en bout, mais au regard de l'acheminement maritime, il est un entrepreneur de transport d'un
type nouveau, un transporteur maritime contractuel. En effet, la notion de NVOCC est apparue
pour la première fois aux USA dans les années 1960 avec le début de la conteneurisation, mais
l’appellation apparaît quant à elle pour la première fois dans le

«Shipping Act » de 1984. Il
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s’agit en fait d’un acheteur de capacités de transport maritime qu’il offre ensuite à ses clients sous
sa propre responsabilité. De plus, il établit le connaissement à son nom. Il est également recruteur
de fret et procède souvent au groupage et dégroupage. Les entreprises revendiquant le statut de
NVOCC peuvent être issues de plusieurs structures :
• structures armatoriales : Les groupes armatoriaux utilisent de manière interne l'activité de
NVOCC pour optimiser le remplissage de leurs navires ou diversifier leurs offres auprès d'une
clientèle de chargeurs et de transitaires.
• Structures issues des transitaires : la majorité des transitaires est devenue NVOCC afin de
pouvoir émettre ses propres connaissements porte-à-porte. Les transitaires sont à l'origine des
structures NVOCC. Ils ont été les premiers à rechercher des accords particuliers avec les
gestionnaires de navires.
• Structures issues des chargeurs : Les chargeurs, qui se sont pendant longtemps sentis les victimes
des forts taux de fret des armements et des lourdes commissions de transitaires, ont utilisé l'activité
de NVOCC pour mieux maîtriser le coût du transport.
Nous le voyons, l’activité de NVOCC, même si elle n’est pas le pendant pur et parfait de la
consignation maritime est une activité ouverte à beaucoup d’acteurs du monde des transports, et
peut représenter une forme de concurrence sérieuse pour les commissionnaires de transport.
L’activité des NVOCC repose essentiellement sur les contrats basés à la fois avec les transporteurs,
par le biais de la conclusion soit d’un contrat d’affrètement soit d’un contrat cadre de transport
c'est-à-dire d’achat d’espace et à la fois avec les chargeurs. Ainsi, en proposant des taux de fret
plus bas, ils peuvent drainer des marchés et attirer les clients c'est-à-dire les chargeurs au détriment
de certaines grandes firmes de transport.
Des efforts considérables ont été faits par le port de Dakar. Une démarche qualité a été entamée
pour lui permettre de certifier ses activités de pilotage. C’est ainsi que le port s’est fait certifié ISO
9001 version 2000, depuis l’année 2005. Certification qui traduit de nos jours l’engagement de
cette structure à poursuivre l’amélioration de ses services, notamment le pilotage, et essayer de
réduire les temps d’attente des navires en rade.
La réhabilitation du mol 2 et l’extension du terminal à conteneur permettra au port de bénéficier
d’un espace d’accueil considérable pour les navires mais aussi pour les cargaisons, surtout les
marchandises conteneurisés. La voie de contournement permettra une meilleure gestion du pré et
post acheminement. La plate forme de distribution qui est en cours de réalisation au niveau du port
permettra aux entreprises de mieux gérer la logistique de leurs approvisionnements. La volonté de
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développer le port se traduit par la concession qui a été attribué au holding Dubaï world, à travers
sa société Dubaï Port World, pour gérer les activités de manutention. En effet cette société compte
installer des portiques de dernière génération pour faciliter les opérations de chargement et de
déchargement pour les portes conteneurs et investir dans le projet de création du Port du Futur.
Cependant il faudrait progresser avec le procès de libéralisation de ces services portuaires qui
avant étaient monopoles d’Etat, accélérer le flux d’informations qui lui sont essentiels pour la
réduction du transit-time, faciliter les procédures administratives et utiliser des unités de
chargement adaptées.
La « connectivité » dont il doit faire preuve à un niveau logistique et technique, sur un plan
juridique détermine, la nécessaire application d’un régime de responsabilité civile qui prenne en
compte tous les passages modaux d’une manière uniforme.
L’innovation du système de production, du commerce mondial et de la technologie du
transport, sont les facteurs qui avec le procès de libéralisation et de l’ouverture concurrentielle,
expliquent la transformation des fonctionnalités portuaires. Le concept que résume cette évolution
est celui de « port de troisième génération » : le port se propose comme une véritable plate-forme
logistique, adéquate à l’ère de la production personnalisée
de masse (Just in time), qui offre des services qui vont au-delà des ses frontières physiques en étant
intégrés dans un réseau d’élaboration et de transmission d’informations sur échelle mondiale.
Cette évolution a porté la compétition à un niveau inconnu dans le passé : le choix du port par
les opérateurs ne dépend plus seulement des coûts portuaires, mais de la gamme et de la qualité des
services offerts et de sa capacité d’agir comme centre de contrôle et de gestion des flux
d’informations administratives, commerciales et logistiques qui sont associées aux flux des
marchandises.
Pour autant il sera de plus en plus indispensable que chaque port soit adapté au traitement des
flux des marchandises et d’information qui découlent des systèmes logistiques intégrés, en
substituant le traditionnel « panorama » portuaire des accostes génériques ou avec des terminaux
spécialisés (comme ceux pour le transport en vrac solide ou pour les conteneurs) ou des terminaux
Multipurpose de conception moderne, aptes au traitement des marchandises diverses (et unités de
chargement et de transport différentes telles que semi-bulk, conteneurs, caisses mobiles, remorques
et semi-remorques). Dans tel cadre, pour donner un futur aux ports de dimensions modestes, qui ne
peuvent se transformer en terminaux spécialisés ou Multipurpose par manque des volumes de
trafic suffisants, il est essentiel adopter des politiques d’intégration des systèmes portuaires sur
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échelle régionale, qui donnent à chaque port un rôle précis en le destinant à une spécialisation
particulière.
Or, il est évident que ce processus de spécialisation ne peut pas se faire sans le recours à
d’importants investissements infrastructurels : pour exemple, doter les ports d’accès ferroviaires
performants est essentiel pour le développement de la navigation maritime à courte distance et du
transport fluvial, qui dépendent de la qualité de la desserte des hinterlands portuaires. En effet le
principal handicap des ports réside dans l’insuffisance de leurs liaisons terrestres, source de divers
dysfonctionnements et de surcoûts environnementaux et sociaux.
En ce qui concerne les infrastructures terrestres, il faut garantir la fluidité entre les flux de
trafic et leur hinterland, en éliminant les goulets d’étranglement qui créent des situations de
congestion dans l'accès aux ports par route et créer des plates-formes logistiques, situées dans
l’hinterland des ports (dans un rayon de 2-3 heures de parcours routier) et dans les ports mêmes,
aptes à collecter les marchandises et à développer des autres services logistique.
Pour augmenter la productivité de la plateforme portuaire et pour sécuriser davantage les
transactions le Port de Dakar devrait rechercher, à travers l’informatisation des opérations
portuaires, intégrer les escales des navires, les opérations de manutention et le suivi de la
marchandise à l’import et à l’export, facturer automatiquement les prestations fournies au navire
et à la marchandise, produire des statistiques en temps réel et à la demande, intégrer la
communauté portuaire dans un système d’informatisation globale avec une base de données
commune et chercher ainsi la simplification et la réduction du circuit documentaire, la facturation
en temps réel des prestations diverses au navire et à la marchandise, l’accélération des formalités
en vue d’une augmentation de la productivité, la réduction des coûts et des délais de passage de la
marchandise, la réduction du temps moyen d’attente des navires et de séjour des marchandises
dans le port, le contrôle efficace des rendements au niveau de tous les opérateurs, la gestion
rationnelle des espaces et des équipements portuaires, une meilleure maîtrise de la sécurité des
personnes et des biens dans le port, une amélioration des recettes pour l’ensemble des acteurs à
travers la réduction significative des fraudes, une meilleure cohésion du système portuaire grâce à
système portuaire informatisé et intégré au système gaindé.(voire en annexe III , l’exemple du port
du Havre).
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CONCLUSION
Depuis le milieu des années 60, le transport conteneurisé a connu une croissance exponentielle
qui, selon toutes les prévisions, devrait se poursuivre : le nombre d’entrées et de sorties de
conteneurs dans les ports du monde entier est passé de 0 en 1965 à 225,3 millions en 2000. Ce
chiffre devrait plus que doubler en 2010 pour atteindre prés de 500 millions, ce qui représente un
taux de croissance annuel de 9%. On estime que le commerce de marchandises conteneurisées
transportées pas mer dans le monde aura plus que doublé entre 1997 et 2006 pour atteindre un
milliard de tonnes. La plupart de ces marchandises auront été acheminées par plus d’un mode de
transport avant d’atteindre leur destination finale. En 1999, la valeur des biens manufacturés
exportés (FOB) dans le monde représentait plus de 4200 milliards de dollars US sur un total de
5000 milliards de dollars US de marchandises exportées.
L’agent consignataire de navire est une création de la pratique. Son statut a été élaboré par le
droit prétorien avant d’être consacré par la loi. Auxiliaire de transport, il est aussi auxiliaire de
l’armement. Son intervention peut être occasionnelle ou régulière. Cependant, quelque soit l’objet
de cette intervention (navire, marchandise ou passager), ses activités sont nombreuses. Le
consignataire de la cargaison se définit comme étant le mandataire des ayants droit à la
marchandise. La croissance du transport conteneurisé, conjuguée aux avancées technologiques qui
ont amélioré le système des transferts de marchandises, a considérablement modifié les modalités
actuelles du transport. Les transporteurs et les destinataires préfèrent souvent traiter avec une seule
partie (c'est-à-dire un entrepreneur de transport multimodal) qui prend des dispositions pour
acheminer les marchandises de porte à porte et se trouve ainsi contractuellement responsable
pendant tout le trajet, même si il n’assure lui-même qu’une partie du transport. Les marchandises
sont placées dans des conteneurs scellés conçus pour être acheminés de porte à porte grâce aux
différents modes de transport.

Face à cette nouvelle donne économique

nous pouvons donc nous interroger sur la place de la notion de consignataire de transport telle que
nous l’entendons dans notre législation. En effet, l’utilité d’une convention internationale relevant
de la responsabilité de l’organisateur du passage entre deux modes de transport qui intégrerait les
exigences de la logistique se fait sentir. Il revient alors de faire en sorte que cette convention
s’imprègne des textes de lois. Mais l’enjeu n’est pas seulement politique il en va de toute
‘économie lié au transport.
L’intermodalité est la clef de voûte de ce système : l’intermodalité qui renvoie à l’objectif
d’optimiser l’utilisation qui est faite de tous les différents modes de transport pour soutenir une
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politique de développement durable, est la transposition dans le domaine des transports de
l’implication mutuelle des Etats pour le bien être collectif, la connectivité du système de
déplacement des marchandises garantissant aussi la connectivité des peuples.
Le consignataire est témoin et garant du passage du mode de transport maritime au mode terrestre
ou vice versa. La maîtrise des opérations concourantes à ce passage, fait de lui un élément
incontournable dans la chaîne de transport, qui s’incruste dans une chaîne logistique. C’est donc
dire que dans les échanges internationaux par voie maritime, le rôle de l’agent consignataire reste
incontournable. L’agent consignataire joue un rôle très remarquable dans le transport maritime. Il
facilite les opérations, étant intermédiaire entre le donneur d’ordre, le bord et les autorités
portuaires, il s’engage juridiquement devant ces dernières. Devant les autorités portuaires qui ne
connaissent pas l’armateur, le seul responsable pour le navire est l’agent consignataire.
L’armateur, étant une personne qui s’occupe qui s’occupe à proprement parlé du transport
maritime, qu’il soit propriétaire exploitant ou simple affréteur, a pour rôle de toujours transporter
des marchandises d’un point à un autre par la mer , à temps et en bon état. Et donc, dans un port où
il n’est pas installé, il va confier son navire à son agent maritime ou consignataire pour s’en
occuper. Ce dernier, étant le représentant de l’armateur, il a pour mission de remplir toutes les
formalités administratives en s’occupant de tous les besoins d’un navire avant son arrivée et lors de
son séjour au port, des besoins d’équipage et la gestion de la cargaison. Le rôle de l’agent
consignataire du navire a tendance à évoluer dans le temps. Son rôle était de préparer et faciliter
l’escale du navire dans un port, c'est-à-dire d’obtenir la désignation d’un poste à d’un poste à quai
où le navire pourra opérer sans difficulté compte tenu éventuellement de son tirant d’eau, de son
tonnage et de la nature du chargement à prendre ou à débarquer. Son rôle ne débutait que quelques
jours avant l’arrivée du navire. Mais aujourd’hui, c’est en permanence que l’agent consignataire
devra s’occuper du matériel appartenant à l’armateur. Il participe aux opérations commerciales
concernant la marchandise ; ces opérations d’embarquement, de recherche du fret, de la prise en
charge soit dans ces propres locaux, soit dans les locaux d’une entreprise de manutention, de la
livraison du connaissement matérialisant la prise en charge. Il a aussi pour rôle de taxer et
d’encaisser le fret. Au débarquement, il doit prendre en charge la marchandise au sortir du navire,
et assurer la garde jusqu’à la livraison définitive. L’agent consignataire du navire, étant auxiliaire
de transport et représentant de l’armateur, accomplit un certain nombre en sus de ceux cités plus
tôt. Il s’agit de la reconnaissance des avaries, de la signature et de la délivrance de connaissement,
et la livraison. L’agent consignataire du navire est un mandataire de l’armateur et non des ayants
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droit à la marchandise. Toutefois, il peut être en même temps, réceptionnaire des marchandises.
Enfin, le consignataire du navire étant le mandataire de l’armateur, il n’est rien d’autre qu’un
armateur pendant l’escale du navire au port de Dakar, comme dans tous les ports, car c’est la seule
personne qui est responsabilisée dans toutes fautes ou dommages causés par le navire.
Le problèmes est la difficulté pour un port de satisfaire en même temps l’utilisateur du service
offert (compagnie maritime, manutentionnaire, commissionnaire, consignataire, etc.) et le client
final (l’industriel ou le destinataire de la marchandise en transit), en termes de performances à
respecter. Le rôle des ports qui doivent répondre à des exigences et à des attentes diverses se
complexifie. Par exemple, le temps de passage portuaire important pour la compagnie maritime ne
fait pas partie des critères d’évaluation du client final. Pour l’industriel c’est l’offre de prestations
logistiques « sur la marchandise » qui représente davantage un des critères de sélection d’un port.
Le port de Dakar, vu sa position géographique exceptionnelle, participe directement au
développement industriel du Sénégal. Il permet une meilleure gestion des activités liées au
transport mais surtout de la logistique. Il se positionne parfois comme un goulot d’étranglement
dans la chaîne logistique, mais toujours est il qu’il y joue un rôle prédominant.
Cependant la consignation au port de Dakar mérite, vu la position de l’agent maritime une plus
grande considération. En effet, ce dernier est un levier incontournable de la chaine
d’approvisionnement des commerçants, industriels et autres acteurs de la vie économique du pays.
Son rôle se fait nettement sentir dans les procédures d’importation et d’exportation des produits,
notamment l’importation des denrées de premières nécessités comme le riz (exemple de la
Transsene et de son positionnement sur le marché de la consignation des navires de céréales), qui
demeure être un enjeu stratégique et le coût est surtout dû au transport sur le continent (camions,
train et navigation intérieure), réception et entreposage au port, chargement et déchargement de
navires, fret maritime et assurance . Mais la consignation ne peut se développer sans une bonne
politique infrastructurelle. Les ports doivent être en mesure de servir d’appui à l’ensemble du corps
des auxiliaires de transport maritime pour que leurs activités puissent se développer. Plus il y’a de
navires, plus on aura besoin de consignataires et le site d’accueil des navires se doit d’être en
mesure de les accueillir. C’est pour cela que les pays développés se sont investis dans la
construction de super structures, qui sont en même temps des plates formes logistiques. Notre
étude avait pour but de montrer la place des auxiliaires de transport dans la chaine logistique. Etant
donné que les ports y jouent un rôle assez pertinent, et que les auxiliaires du transport sont des
membres actifs des prestations de service, il est tout évident que les consignataires participent eux
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aussi à l’amélioration de la chaine logistique. La profession de consignataire est devenue
stratégique. À ce titre, la logistique est devenue un élément crucial pour le développement des
entreprises. Organiser le passage entre différents modes de transport de produits n'est plus l’unique
vocation des consignataires. Ils apportent un vrai savoir-faire quant à la gestion des flux de
marchandises et au respect des délais convenus avec les clients. Ainsi la logistique est devenue une
variable déterminante dans le secteur des transports et plus particulièrement de l'organisation des
transports. Prenons l’exemple de la «supply chain » c’est-à-dire l’ensemble des procédures et des
logiciels permettant de gérer de façon optimale la totalité des flux d'information, des flux
physiques et des interfaces entre les différents acteurs, producteurs et fournisseurs qu'implique la
fabrication d'un produit ou l'offre d'un service1. Cela signifie que les entreprises, lorsqu’elles
conçoivent des produits qu’elles vont mettre sur le marché intègrent dans leurs coûts de fabrication
et de lancement, la variable que représente l‘acheminement et la mise à disposition des produits
L’émergence des pays en voie de développement doit être également prise e compte c'est-à-dire
que ces derniers ne doivent pas être mis à l’écart des négociations. Une convention internationale
pourrait gommer les divergences et permettre aux pays émergents d’anticiper et d’aménager des
règles suffisamment pertinentes pour faire en sorte que ces pays ne deviennent pas le terrain de jeu
de grandes puissances économiques et industrielles qui auraient pour but de neutraliser le progrès
dans ces pays.
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5. notice of readiness
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9. tableau : taux moyen d’attente des navires
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I.

Organigramme de la TRANSSENE
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II.

Avis d’arrivée du Navire (Avarnav)
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III.

Schéma d’illustration d’un réseau de mérise : Exemple du Port du Havre

IV. Photo illustrant la congestion à la sortie du môle 8
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V. Notice of readiness

78

Papa Diabel Diouf –IST-Diplôme de Maitrise en Transport et Logistique

Amélioration de la Consignation au Port Autonome de Dakar : Cas de la Transsene

79

Papa Diabel Diouf –IST-Diplôme de Maitrise en Transport et Logistique

Amélioration de la Consignation au Port Autonome de Dakar : Cas de la Transsene

VI. Plan du Port de Dakar
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VII. Cargo Manifest

VIII. Part de Marché des Sociétés de consignation

Escale par consignataire

ANTRAK
CSTT AO

Jan Fév. Mar Avr Mai Juin Juil

Aout Sept Oct Nov

Déc Total

31 43

33

34

396

1

6

20

20

36

1

53

14

1

32

1

37 43
2

GEODIS

58 52

52

44

34

33

70

135

143 143 220

160 1 144

GETMA

30 46

52

36

39

39

24

19

21

18
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ICS

4

1

ITOC

13 11

4

2

4

3

4

4

2

3

3

2

36

10

7

10

6

4

6

7

5

9

6

94

2

2

ITS SENEGAL
MAERSK L

176 175 163 207 215 187 257

270

173 232 261

161 2 477

MESSINA

22 52

102 69

54

74

56

70

75

55 70

71

770

MSC SENEGAL

43

20

8

23

12

84

18

15

53

55

331

SAGA

14 32

15

26

20

30

6

35

14

16 13

9

230

SDV

298 380 414 450 369 370 380

307

327 310 406

253 4 264

SMITH & K

83 60

83

86

119 82

2

14

9

659

SNAT

1

2

3

4

1

4

2

24

SNTT

54 9

SOCOPAO

2

4

3

84

17 20
3

63
7

3

1

7

6

2

3

4

1

SODATRA
SSPT

1

4

4

3

2

2

THOCOMAR

7

6

5

2

3

TRANS EXPRESS

1

1

1

TRANS SENE

7

4

3

YENCO

2

1

5

P & O NEDLL

2

1

1

SOMICOA
SEN CONSIGNATION

1

1

3

5

3

2

33

5

3

6

6

10

8

61

1

2

1

3

12

5

8

11

3

3

5

1

3

5

58

4

4

6

6

3

4

4

5

2

46

6

14

6

9

8

12

9

11

6

81

2

1

3

2

2

2

6

ITS INT
MOL

42

2

SIMAR
ATL SHIPP

3

3
1

3
1

8
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NEDLL SEN
NEDLOY
Total

2
3
848 885 962 985 923 970 1 007 923

2
3

868 923 1 107 819 11 220

IX. tableau : taux moyen d’attente des navires
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X.

tableau : situation du trafic
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-

Bonnecase, J .Traité de droit commercial maritime

-

Lamy transport Tome 1

-

Léon Lavergne, les contrats par mer

-

Rodiere R. les contrats de transport de marchandise

-

Jean Belloti Le transport international de marchandise
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- Google
- Wikipédia

- www.unctad.com
- www.icc.com

- www.maritime.fr
-

www.marseille.port.fr
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