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INTRODUCTION
Parmi les facteurs favorisant le phénomène de mondialisation, l’activité
logistique tient une place privilégiée. Elle permet d’unir les marchés en
répondant à une demande formulée en un lieu quelconque par le biais du
transport et de la distribution tout en minimisant la distance à parcourir.
L’activité postale, par le moyen de mouvements de messagerie, est l’une des
formes les plus anciennes et les plus accomplies de ce modèle. Elle est à la
fois l’un des reflets contemporains les plus présents de ce mouvement de
mondialisation.
Aujourd’hui, au Sénégal, la Société Nationale La Poste (SN La Poste) qui
œuvre dans ce secteur depuis plus de 50 ans a su s’imposer dans ce domaine
grâce au parrainage et à la couverture de l’Etat, qui lui en conférait le
monopole.
Cependant, avec les différentes mutations économiques et sociales qu’a
connue le pays ces dernières années, force est de constater que nombreuses
sont les entreprises qui subissent des bouleversements. A cette impasse fautil ajouter l’avancée fulgurante des nouvelles technologies qui favorisent une
concurrence de plus en plus accrue.
Face à cette nouvelle donne qui n’épargne aucun pays, les entreprises se
trouvent dans la nécessité d’adopter une veille concurrentielle afin de
maximiser sur ses opportunités mais également de répondre à d’éventuelles
menaces.
En effet la libéralisation du marché des postes a exposé la SN La Poste1 à
une concurrence inattendue puisqu’elle en détenait le monopole. A présent,
pour se maintenir dans la course, elle se doit de s’adapter à son nouvel
environnement macro économique. Pour faire face à ces vicissitudes la SN
La Poste doit exceller dans l’innovation en tendant vers une modernisation
de ses services, et une évolution compétitive par des modifications
stratégiques qui lui permettront possiblement de s’imposer à nouveau sur le
marché.
1

Société Nationale La Poste
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La SN La Poste du Sénégal a bien compris l’enjeu. Pour continuer d’évoluer
dans cet environnement, le secteur postal sénégalais est forcé de moderniser
son réseau et d’assurer un suivi particulier de ses produits et services de
façon à adopter une meilleure stratégie concurrentielle.
Ce dilemme justifie à suffisance le choix stratégique de la SN La Poste de
créer une branche chargée de l’exploitation du courrier plus adaptée au
profil du nouveau monde économique : d’où l’existence de Dakar
Messagerie (DM).C’est particulièrement au sein de cette dernière structure
de la SN La Poste que s’est effectué l’ensemble de notre travail de
recherche.
Dakar Messagerie est la branche de la SN La Poste chargée de l’exploitation
du courrier. En bref elle est chargée du respect et de l’application de
l’ensemble des procédures impliquées dans le processus de distribution
(réception du courrier, vérification, dispatching, expédition, distribution...)
Vue la complexité des tâches citées ci-dessus et les exigences que requièrent
ce genre d’activités, nous avons voulu savoir comment s’organise DM2 pour
effectuer toutes ces opérations et répondre ainsi à un besoin aussi grand que
complexe, d’où la raison du thème en présence : « Analyse Interne du
Processus de Distribution de Messagerie Postale : Cas de Dakar
Messagerie »
La compréhension de cette chaine d’activités nous permettra de saisir
l’étendue du travail effectué dans cet atelier, pour pouvoir ensuite apporter
notre contribution.
Cependant, pour se faire, un travail méticuleux s’impose. Notre travail
d’analyse s’articule autour de trois (3) grandes parties :
-

D’abord nous verrons le cadre théorique et méthodologique qui

présente le contexte de l’étude, les méthodes et moyens utilisés pour
effectuer notre étude;

2

Dakar Messagerie
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-

Puis viendront en seconde partie les données sur l’environnement de

l’étude, dans lesquelles on présente le SN La Poste, Dakar Messagerie et
son processus de distribution;
-

La dernière partie est consacrée au cadre analytique dans laquelle nous

verrons

les

résultats

de

l’étude,

l

analyse

faite,

suivis

des

dysfonctionnements observés. Nous ne pouvons terminer sans proposer
d’actions correctives, qui sont des suggestions utiles pour permettre de
corriger les déficits constatés et possiblement améliorer les acquis et
performances.
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PREMIERE PARTIE :
CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE
Le cadre théorique traitera principalement de la problématique du thème en
présence, en citant les hypothèses de recherche, puis viendront les objectifs
de recherche. Nous terminerons le premier chapitre par la revue critique de
la littérature concernée.
I.1 Problématique
La poste est l’une des plus anciennes activités organisées par les hommes
dans le domaine de l’intermédiation, dont l’avatar le plus récent est sans nul
doute Internet. En France on a coutume de faire remonter l’histoire de la
poste à Louis XI, voir seulement Henry IV. Cependant cette datation est
arbitraire car ne se fondant que sur l’acte officiel de création d’une structure
formelle postale et non sur l’activité postale proprement dite qui se faisait
déjà depuis des siècles par le biais de relais entre personnes.
Au Sénégal, l’activité postale a sérieusement évolué depuis sa création en
1960. Elle se constitue maintenant en véritable structure logistique
répondant à des tâches beaucoup plus larges et plus complexes que lors de
ses premiers pas.
Cependant les différentes crises et mutations de ces dernières années, ainsi
que la libéralisation du marché des postes tendent à remettre en cause la
gestion traditionnelle du service postal au Sénégal.
Etant donné l’évidence, la poste se doit d’évoluer vers une structure créant
de la valeur financière, tout en modernisant l’ensemble de son activité en
vue de faire face à la concurrence émergente. Cette nouvelle approche arrive
avec une logique meilleure : celle de doter la structure d’un système
logistique moderne et efficient, dotée d’une performance sans précédent afin
de s’élever sur le marché.
Ce n’est qu’en 2006 que la poste décide enfin de répondre à ce besoin, en
créant Dakar Messagerie, structure décentralisée, chargée de l’exploitation
et la distribution des colis et paquets. C’est principalement au sein de cette
structure que s’est effectué l’ensemble de notre travail.
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Nous avons passé un séjour de travail à Dakar Messagerie, au cours duquel
nous avons effectué des visites exploratrices et études. Nous avons eu
l’opportunité d’intervenir à différents niveaux de la chaine de distribution.
De cette expérience, deux faits principaux nous ont marqué :
-

Le premier est que l’ensemble des procédures administratives citées

dans le processus n’était pas respecté, cependant le processus de distribution
n’en était pas pour autant perturbé ;
-

Le second constat est que le matériel adéquat semblait manqué dans

les locaux de la structure et cela semblait affecter négativement l’activité
d’exploitation et même le personnel de l’entreprise.
C’est ainsi qu’au lieu de soigner le mal aussitôt, ce qui consiste à apporter
des solutions à court terme, nous sommes parvenus à l’idée d’évaluer en
interne l’ensemble de la structure de distribution de DM, afin d’apporter une
contribution plus significative. Notre imprégnation donc au sein de DM
s’inscrit dans le but d’évaluer l’ensemble du processus de distribution, afin
de le corriger.
Nous tenterons de ce fait de répondre à une problématique qui touche, en ce
sens, chacun des points essentiels que nous soulèveront le long de notre
étude. Notre travail nous amènera donc à poser les questions suivantes :
-

Comment se présente le processus de distribution au sein de Dakar

Messagerie ?
-

Le matériel et les documents utilisés dans le processus, sont-ils

adéquats pour favoriser les opérations de distribution citées dans le
processus ?
-

Au regard des activités et opérations citées, peut-on dire que DM jouit

d’une performance optimale ou assiste t- on à un système rétrograde ?
-

S’il y a défaillance, quelles peuvent être les solutions compatibles à

apporter au cas en présence ?
Ces interrogations qui sont à notre avis essentielles à l’ossature de notre
travail, nous permettront, au terme de notre étude, de présenter des réponses
suffisamment pratiques, susceptibles de nous éclairer sur la question
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d’analyse interne de cette branche de la poste dans le processus de
distribution.
I.2 Hypothèses de recherche
Dans le but de conduire notre étude de façon objective, nous avons retenu
une hypothèse générale, et trois hypothèses spécifiques :
Hypothèse générale:
La bonne connaissance des procédures citées dans le processus et le respect
des consignes prescrites dans le manuel de procédures, accompagné d’un
matériel d’exploitation adéquat, favorise inéluctablement une meilleure
performance de la chaine de distribution.
Hypothèses spécifiques :
Hypothèse 1 :
- Une formation adéquate sur le manuel de procédure ainsi qu’un suivi et un
contrôle de son application rendrait l’activité de Dakar Messagerie plus
efficiente.
Pour se faire, le respect des procédures et démarches administratives par le
personnel constitue un atout infaillible. De ce fait, l’existence d’un manuel
de procédures est indispensable d’abord pour instruire le personnel sur
l’ensemble des procédures impliquées, ensuite le situer dans l’exercice de
ses taches, mais aussi pour le respect des consignes administratives. Nous
allons donc vérifier que ces procédures sont bien connues du personnel, et
qu’elles s’appuient sur un référentiel (manuel de procédures) préalablement
établi.
Hypothèse 2 :
- La présence d’un équipement performant facilite les activités
d’exploitation dans une entreprise car un matériel moderne et adéquat
simplifie l’activité de manutention et accélère le processus, tandis que le
respect des documents administratifs favorise la traçabilité et la vérification.
Nous allons donc vérifier la qualité du matériel utilisé dans l’activité
d’exploitation. Si celui-ci occasionne la réalisation des objectifs fixés, nous
Rédigé par Galvès Golali-Mitary
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devons en conséquence démontrer qu’il mérite d’occuper une place de choix
dans la gestion globale de DM.
Hypothèse 3 :
- Il s’agit de vérifier les compétences des ressources humaines en vue d’une
exploitation optimale du personnel.
Pour ce faire nous allons vérifier que le personnel possède les compétences
nécessaires pour l’exécution des tâches qui lui sont soumises. Le cas
échéant, nous devons montrer l’importance d’une formation continue par le
biais de stage et recyclage, afin de mettre à jour les compétences antérieures
et ainsi moderniser les procédures anciennes.
Ce travail n’a pas la prétention de résoudre tous les problèmes liés à
distribution de Dakar Messagerie, raison pour laquelle nous avons fixé un
objectif général et des objectifs spécifiques afin de délimiter notre
recherche.
I.3 Objectifs de recherche
Objectif général :
L’objectif principal de ce travail est d’analyser le processus c'est-à-dire les
différentes procédures appliquées dans la chaine de distribution afin de
proposer des solutions aux dysfonctionnements constatés.
Objectifs spécifiques :
Les objectifs spécifiques que nous assignons à notre étude sont :
-

repérer, décrire et analyser les documents et procédures mobilisées

dans le processus de distribution des colis et paquets ;
-

identifier le matériel et les ressources humaines impliquées ;

-

énumérer les défaillances constatées ;

-

proposer des actions correctives.

I.4 Pertinence du sujet
Le présent sujet cadre parfaitement avec le désir de tout dirigeant
d’entreprise d’évaluer sa structure en vue de la dynamiser, d’optimiser sa
rentabilité et de la moderniser pour s’aligner au niveau de la concurrence.
Rédigé par Galvès Golali-Mitary
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Ce phénomène commence à se généraliser partout en Afrique afin d’élever
la performance locale à la hauteur des marchés internationaux.
Cette volonté manifeste d’évaluer en interne le processus de distribution
permet d’apprécier le niveau d’organisation et la performance de
l’entreprise. Ce qui justifie à suffisance la pertinence de notre sujet. Pour la
SN Poste, cette mesure entre dans une logique de spécialisation et de
segmentation du travail.
La branche de la SN Poste, Dakar Messagerie, ressent un besoin criard de
restructurer son organisation interne. Raison pour laquelle nous avons jugé
nécessaire de retenir ce thème, en lui donnant tout le poids qu’il mérite en
l’espèce. Ce dernier nous parait pertinent car il permettra à la dite structure
d’acquérir une certaine efficacité en vue de valablement jouer son rôle au
sein de la SN La Poste.
I.5 Clarification des concepts
Analyse : C’est un examen profond visant à décomposer et identifier les
différents éléments d’un problème, d’une situation et les liens qui les
unissent en vue de leur traitement.
Interne : Qui se situe à l’intérieur. Le mot interne désigne un élément qui
fonctionne sans faire appel à une source externe.
Processus : Selon l’ISO 9001 :2000, ce mot est décrit comme étant un
ensemble d’activités corrélés ou interactives qui transforment des éléments
d’entrée en éléments de sortie.
Ce mot peut aussi être défini comme une suite d’actions, un ensemble
d’opérations logiquement liées, réalisées par des acteurs à l’aide de moyens
(personnel, équipement, matériel, information) selon des références et
conduisant à un but défini.
Distribution : au sens strict du terme, elle est synonyme de partage. La
distribution désigne la répartition entre plusieurs personnes ou choses.
Au sens large du terme, la distribution est un mode de transmission dans
lequel un émetteur transmet à un ou plusieurs destinataires. Elle implique
Rédigé par Galvès Golali-Mitary
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les activités de répartition et d’acheminement vers des destinataires selon
différents critères.
En général la distribution est considérée comme un élément intermédiaire
d’une filière économique. Ses fonctions comprennent en général le stockage
et l’acheminement des marchandises.
Messagerie : De façon générale la messagerie est un service dont la fonction
est de recevoir et acheminer le courrier vers une destination spécifique.
Cependant l’établissement d’où partent les voitures de messagerie et même
la voiture qui achemine la messagerie sont, eux aussi, appelés messagerie. Il
existe des messageries matérielles et immatérielles. Cependant la plus haute
forme de messagerie achevée, à ce jour, est la très célèbre messagerie
virtuelle que l’on applique par le biais d’une boite électronique,
communément appelé Email.
Postale : Ce qui est relatif à la poste. Le mot poste, par son étymologie vient
de l’italien « Posta », qui désignait plusieurs petites définitions qui se
rapprochent les unes des autres. D’une part il désignait la place d’un cheval
assurant le transport de voyageurs et de courriers. D’une autre, il désignait
l’intervalle ou la distance existant entre deux carrosses. Puis une autre
version expliquait le mot « posta » comme étant cette action de relais
qu’assuraient les carrossiers à cette époque pour acheminer des personnes
ou du courrier vers une destination précise. Au regard de toutes ces
explications, on constate que le mot « posta » impliquait sans nul doute
l’activité de transport (acheminement et livraison à destination indiquée).
Aujourd’hui le mot Poste englobe l’ensemble des services assurant le
transport et la distribution de courriers et colis. Celle-ci a pour mission
primaire l’acheminement et la distribution de correspondances écrites et de
colis, entre personnes et entreprises. Cependant son activité a bien évolué,
aujourd’hui elle exécute bien d’autres opérations publiques d’ordre privé tel
que les activités bancaires,…
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I.6 Revue critique de la littérature
On peut considérer que l’une des étapes de la revue de la littérature consiste
à « Saisir l’état des connaissances sur un sujet dans un domaine défini. Il
faut évidemment connaitre les fondements théoriques des problèmes qui ont
fait l’objet de recherches et ceux qui restent à résoudre », d’après Lawrence
olivier dans Elaboration d’une problématique de recherche : Sources,
outils, méthode, Paris, L’Harmattan, 2005, p.29.
Pour le cas en présence nous avons lu quelques auteurs qui nous présentent
une vision de la distribution, respectivement selon leurs spécialités. Nous
citons :
Frédéric Tiberghien, Président Directeur Général de Chronopost, dans son
ouvrage intitulé Le Rapport Qualité/ Temps publié par Chronopost en 1995,
nous guide dans un voyage à travers lequel il fait la différence entre le
temps du client et celui du fournisseur. Dans cet ouvrage il décrit d’une part
les différentes pulsions, interrogations et attitudes que peut avoir un client
dans l’attente d’une livraison. En sus explique t-il que dans les cas d’attente
de longue durée, le client stresse et s’impatiente, et l’image de l’entreprise
se détériore. C’est pourquoi la qualité du service offert à la livraison doit
être supérieure aux attentes du client afin de libérer son angoisse et
renouveler l’image de marque de l’entreprise. Il rappelle ainsi que plus
l’attente est longue, plus les exigences sont grandes. D’autre part il décrit
aussi les attitudes, sentiments, craintes et mesures de précaution qu’adopte
un fournisseur/livreur dans l’exécution de sa tache afin non seulement de
satisfaire le client, mais aussi de garder l’image de marque qu’affiche
l’entreprise.
Estelle Morcello, dans Les stratégies d’implantations logistiques de la
distribution,

parues

aux

éditions

Liaisons

en

1999,

nous

parle

principalement des stratégies de distribution et des exigences en matière de
délais. Cet ouvrage permet en particulier d’analyser les facteurs et
mécanismes sous-jacents aux organisations logistiques, il présente aussi les
réalités quotidiennes que l’on rencontre dans la grande distribution
française. Cet ouvrage concerne plus la logistique des produits dans les
Rédigé par Galvès Golali-Mitary
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lieux et surfaces de grandes distribution en France et met l’accent sur les
plates formes de distribution et la disponibilité des moyens de transport afin
d’assurer la proximité quand le besoin se pose.
Jacques Lendrevie, Julien Lévy et Dénis Lindon dans leur best seller
marketing connu sous le nom de Mercator, des éditions Dunod, 2003,au
chapitre 5 intitulé La Distribution, nous parlent de la politique marketing
des distributeurs. Ce chapitre renseigne sur les exigences découlant de la
multitude d’opérations logistiques effectuées pour exceller dans la
distribution. Il cite les procédés appliqués durant l’exécution de multitude de
commandes, ainsi que les mesures appropriées à chaque commande, jusqu’à
sa livraison. Il présente à la fois les principes généraux liés à la distribution
et développe les méthodes de distributions des produits et services de grande
consommation, ainsi que les spécificités de la distribution B to B
(interentreprises). Cet ouvrage met essentiellement l’accent sur la qualité
dans l’activité de distribution dans le but de fidéliser le client.
La plupart des auteurs que nous avons étudiés, notamment ceux indiqués cidessus, traitent de la distribution mais sans pour autant frôler la question de
la distribution postale que nous avons abordée. Certes ils présentent la
distribution d’un point de vue organisationnel, et même d’un point de vue
qualitatif en s’appuyant sur le transport comme outils dans l’exécution de
cette activité. D’autres présentent clairement les stratégies logistiques de
distribution à appliquer pour la réalisation d’une bonne commande.
Cependant nous n’avons jusqu’à lors trouvé d’ouvrages traitant de
l’organisation postal, du matériel postal, ou du milieu postal.
Considérant cette réalité, la pensée de Lawrence Olivier, du premier
paragraphe basée sur les fondements théoriques de problèmes qui ont fait
l’objet d’une recherche, s’avère limité car notre sujet ne semble pas avoir
fait l’objet d’une recherche précédente. Notre thème par conséquent manque
de repère et d’ouvrages référentiels. Vu la complexité de la situation, il
parait peut être juste de dire que nous attaquons un sujet nouveau. Par ce
geste, nous ouvrons sans doute la voix à bien d’autres chercheurs qui
choisiront de s’aventurer dans ce domaine.
Rédigé par Galvès Golali-Mitary

Page 17

Analyse Interne du Processus de Distribution de Messagerie Postale : Cas de Dakar
Messagerie
CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE
Le cadre méthodologique nous situe sur les méthodes et moyens utilisés
dans le recueil d’informations afin de mener à bien notre recherche. Il s’agit
de dévoiler la stratégie utilisée pour aboutir au résultat final. C’est pourquoi
cette partie est constituée des composantes suivantes : le cadre de l’étude, de
la délimitation du champ de l’étude, les méthodes et techniques
d’investigation utilisées, l’échantillonnage et les difficultés rencontrées dans
la réalisation de cette tâche.
II.1 Cadre de l’étude
Notre étude s’est entièrement effectuée au sein de Dakar Messagerie située
sur l’avenue Malick Sy à Dakar. C’est une branche de La SN Poste, qui agit
de façon autonome, mais demeure toujours rattachée à la Direction
d’exploitation du courrier de la SN Poste et à qui elle rend directement
compte.
Paragraphe 1 : Présentation du Sénégal
« La République du Sénégal est une ancienne colonie française, dont la
capitale était Saint Louis. Ce pays a acquis son indépendance en 1960, et
Dakar est devenue sa capitale en 1902. Le Sénégal est un pays d’Afrique de
l’ouest, appartenant à l’Afrique subsaharienne, et bordée à l’ouest par
l’océan atlantique, au nord par la Mauritanie, à l’est par le Mali et la Guinée
Conakry et au sud par la Guinée Bissau. Au confluent de l’Europe, de
l’Afrique et de l’Amérique, ce pays est un véritable carrefour de grandes
routes maritimes et aériennes. »3

3

Source : www.wikipedia.org

Rédigé par Galvès Golali-Mitary

Page 18

Analyse Interne du Processus de Distribution de Messagerie Postale : Cas de Dakar
Messagerie
Tableau 1 : fiche technique du Sénégal
Population
Densité de population
Taux de fécondité
Taux de mortalité
Taux de mortalité infantile
Taux de croissance de la population
Espérance de vie
Population par tranches d'âge
Taux d'urbanisation
Taux d'alphabétisation
IDH

12 855 155 (2011)
60 habitants au km2 (2008)
4,86 enfant(s) par femme (2008)
10,7 ‰ (2008)
58,9 ‰ (2008)
2,58 % (2008)
hommes : 55,7 ans (2008), femmes : 58,5 ans
(2008)
moins de 25 ans : 62,1 % (2008), 25-64 ans : 34,9
% (2008), plus de 65 ans : 3 % (2008)
46,8 % (2008)
hommes : 51,1 % (2011), femmes : 29,2% (2011)
0,478 (2010)
Source: Encarta 2011

II.2 Délimitation du sujet
L’objet de notre étude porte essentiellement sur l’odyssée de la messagerie,
au cœur même de Dakar Messagerie, afin d’éprouver les réalités que vit au
quotidien cette structure de la SN La Poste.
Dans l’optique de vous amener à saisir les enjeux et besoins internes liés à
la chaine de distribution, nous avons limité notre étude à l’ « Analyse
interne du processus de distribution de messagerie postale ». Sans trop
vouloir nous éloigner du thème, nous avons choisi de délimiter notre travail
autour des documents et procédures mobilisées, ainsi qu’au matériel et
ressources humaines impliqués dans le processus de distribution.
II.3 Techniques d’investigation
Pour aboutir à notre travail, nous avons eu recours à diverses techniques de
recherche. Il s’agit principalement de :
-

La recherche documentaire :
Elle s’est faite à base d’ouvrages parlant principalement de la distribution, la
gestion logistique et la poste, des mémoires d’étudiants portant sur les
même sujets, les cours reçus en classe et ailleurs sur le même thème, ainsi
que les informations et documents tirés d’Internet ;
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-

Les entretiens quantitatifs (questionnaire) : Nous les avons effectués à

l’aide d’un questionnaire. C’est la somme de ces interrogations formulées et
administrées aux employés de DM, qui a fait l’objet d’une analyse en vue
d’une critique objective.
Pour le calcul des résultats suite au questionnaire administré, nous avons eu
recours à Excel. Nous avons, à l’aide d’Excel, établi deux types de
diagrammes afin d’illustrer les résultats recueillis. Il s’agit de diagrammes
en bâtons et de diagrammes circulaires (à secteurs).
-

Les entretiens qualitatifs: Nous les avons effectués sur le terrain avec

les employés de la société, par des discussions participatives, en explorant
les réponses suite au questionnaire, mais qui demeuraient ambigües. Ces
entretiens qui avaient pour axes essentiels :
Les principales escales et procédures appliquées à la messagerie ;
Les mouvements et le suivi de la messagerie ;
Le matériel logistique utilisé;
La formation du personnel.
-

Les observations directes : Nous les avons effectuées par des visites

exploratrices et participatives afin de voir la nature et la qualité du travail
effectué. Aussi s’ont-elles faites à travers les travaux effectués par nous
même durant notre séjour à l’entreprise, afin de vivre la réalité sur le terrain.
II.4 Echantillonnage
Nous avons effectué l’ensemble de nos recherches au sein de DM, par
conséquent l’ensemble des données recueillies viennent des informations
obtenues des employés de la dite structure. Dakar Messagerie est composée
d’une cinquantaine d’employés, qui devaient constituer la taille de notre
échantillon de départ. Mais nous nous sommes contenter d’un effectif
pratique de 46 employés car deux (2) étaient en congé de travail, l’une en
congé de maternité et un dernier qui était gravement malade.
II.5 Difficultés rencontrées
Tout travail de recherche se heurte presque souvent à des difficultés dans la
collecte des informations pour la réalisation d’une étude. Nous n’en avons
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pas fait l’exception. Nous avons connu pas mal de difficultés mais nous ne
citerons que les deux (2) difficultés majeures :
La première est liée à la recherche documentaire :
Certes nous avons eut à lire bon nombre d’ouvrages, cependant aucun
n’aborde le domaine de la poste. Aussi trouver un document parlant de la
poste ou de la messagerie postale semble quasi impossible ;
La seconde est liée à la confidentialité :
Dû à sa situation juridique parapublique et à sa relation étroite avec l’Etat,
nous nous sommes régulièrement heurtés à des problèmes de confidentialité
ou de rétention d’informations par les dirigeants de la boite. C’est le cas des
documents ayant trait à des données chiffrées tels que les budgets établis, les
bilans ou statistiques.
Toutefois nous rappelons que ce comportement ne nous a pas empêché de
récolter les informations nécessaires à la confection de notre mémoire.
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DEUXIEME PARTIE :
DONNEES SUR L’ENVIRONNEMENT DE L’ETUDE
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA SN LA POSTE
Nous ne pouvons présenter Dakar Messagerie sans au préalable, présenter la
SN La Poste, qui est l’entreprise mère dont elle est issue, et à qui elle rend
directement compte.
I.1 Historique4
La Poste est présente au Sénégal depuis la période coloniale. L’avènement
de l’Indépendance de la République du Sénégal en 1960 a permis la création
de l’Office des Postes et Télécommunications (O.P.T) par ordonnance
N°60-22 du 3 octobre 1960. Ce statut est maintenu jusqu’en 1985, année de
séparation des activités de télécommunication, des activités postales par la
loi n°85-35 du 23 juillet 1985.il a été ainsi créé l’Office des Postes et
Caisses d’Epargne (O.P.C.E), une entreprise publique à caractère industriel
et commercial.
C’est en 1995 que l’OPCE a changé de statut pour devenir la Société
National La Poste. La loi N°95-24, portant création de la SN La Poste, a
offert à l’organisme public une plus grande autonomie de gestion dans
l’exercice de sa mission, dans un contexte devenu concurrentiel. Le capital
social d’un montant de 2,9 milliards est détenu à 100% par l’Etat.
La Poste s’est substituée à l’OPCE dans toutes les conventions nationales et
internationales concernant les secteurs de la poste et de l’épargne auxquels
elle avait souscrit, notamment les conventions, règlements et arrangements
de l’Union Postale et Universelle (UPU, qui regroupe 189 pays dans le
monde), de l’Union Panafricaine des Postes (UPP), et de la Conférence des
Administrations des Administrations des Postes et Télécommunications des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CAPTEAO).
La SN La Poste est appelée à jouer un rôle de premier plan en tant
qu’opérateur public en charge des obligations du service postal universel.
Afin que La poste continue d’exercer efficacement la mission qui lui a été
assignée, l’Etat a donc signé avec elle un contrat de performance sur la
période de 2005-2007. Ce contrat précis quantifie le cadre des résultats
4

Source : www.laposte.sn
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économiques et financiers que La Poste devra atteindre par la mise en œuvre
des orientations et mesures contenues dans son plan stratégique actualisé.
I.2 Objectifs
-

répondre à la mission de service public postal ;

-

assurer à sa clientèle des prestations de qualité ;

-

optimiser sa gestion en maintenant le service public.
Grace à l’étendue de son réseau sur le territoire national, il est assigné à la
SN La Poste un rôle à la fois économique, social, et culturel avec comme
obligation d’assurer la continuité du service public postal dans le temps et
dans l’espace, l’égalité d’accès des citoyens aux services postaux.
I.3 Missions

-

offrir le service du courrier à savoir tout le service de collecte, de tri, de
transport et de distribution d’objets de correspondance et de marchandises ;

-

développer dans ses domaines de compétence des activités de formation et
de contribuer à la promotion de l’expertise sénégalaise à l’étranger et dans
le cadre de la coopération internationale ;

-

contribuer aux missions de réglementation et de normalisation.
I.4 Rôle
La SN Poste a essentiellement pour rôle la transmission des échanges et ses
métiers principaux peuvent être catégorisés comme suite :

-

transmission des échanges des flux financiers par analogie au domaine
d’activité stratégique bancaire ;

-

transmission des échanges de biens matériels par analogie au domaine
d’activités stratégique de transport et de logistique ;

-

transmission des échanges de données par analogie au domaine d’activité
stratégique de messagerie.
Elle assure sur l’ensemble du territoire national, des services dont
l’exclusivité lui est confiée par les accords internationaux, notamment
l’accord de la C.A.P.T.E.A.O et par les instructions établies par cette
conférence.
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Depuis Décembre 2005, La SN Poste dispose de deux (2) filiales :
-

Express Mail Service (EMS), avec un capital de 125 millions qui sera porté
à 500 millions ;

-

POSTEFINANCES avec un capital de 250 millions qui sera bientôt porté à
1 milliard.
I.5 Organisation
L’organisation et le fonctionnement de la SN La Poste, en tant que Société
Nationale, sont décrits dans la loi N°95-24 et le décret 1027 du 27
Novembre 1995 portant approbations des statuts et des organes délibérant
que sont le Conseil d’Administration, le Comité de Direction et l’Assemblée
Générale des Actionnaires.
-

Le Conseil d’Administration (CA)

Le Président du conseil d’Administration (PCA) est élu sur proposition du
Président de la République.
Le CA qu’il dirige est composé de membres représentant respectivement la
présidence, la primature, le Ministre chargé des Postes, le Ministre chargé
des Finances, le ministre chargé de l’Intérieur, l’organisation syndicale la
plus représentative, l’Assemblée Nationale, les clients.
Cet organe délibère sur toutes mesures concernant la gestion de la société
notamment, le programme d’actions et d’investissements, les budgets et
comptes prévisionnels, les prises de participation financière, les comptes de
fin d’exercice, le règlement intérieur, les projets de contrat de plan, le
rapport de gestion et le bilan, etc.
-

L’Assemblée Générale des Actionnaires

C’est en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire que les actionnaires
se réunissent. Cette instance est composée de 15 membres parmi lesquels les
membres du conseil d’administration et les ministères au maximum. Elle
comprend notamment les membres du conseil d’administration et les
représentants chargé des ministères de l’industrie, de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire, de l’équipement, de la justice, du travail et des
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forces armées. L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an,
dans les 6 mois de la clôture de l’exercice sur convocation du CA. Elle est
également convoquée par le CA lorsqu’il est requis par le Ministre de la
tutelle ou le contrôleur financier ou les commissaires aux comptes. Il en est
de même pour l’assemblée générale extraordinaire.
I.6 Organigramme
La structure organisationnelle de la SN Poste se définit comme suite :
-

Direction Générale ;

-

Filiale EMS ;

-

Filiale Poste Finance ;

-

Direction du Contrôle de Gestion ;

-

Direction des Etudes et des Projets ;

-

Direction des Finances et de la Comptabilité ;

-

Direction de l’Inspection Postale et de l’Audit ;

-

Direction de la Logistique et de la Maintenance ;

-

Direction du Courrier et de la Production ;

-

Direction Marketing et Réseau ;

-

Direction des Ressources Humaines ;

-

Direction des Systèmes d’Information ;

-

Direction des Mandats et Transferts.
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE DAKAR MESSAGERIE
II.1 Historique
Dakar Messagerie est l’une des stratégies majeures adoptées par le conseil
d’administration de la SN La production, en vue de faire face à la
concurrence. Cette branche a été créée en Mars 2006 par la direction
générale de La Poste sous l’impulsion du conseil des administrateurs dans le
but de décentraliser ses services et ainsi optimiser son activité. Cette
branche est née de la fusion entre les services d’exploitations de paquets et
colis, d’où son rôle : l’exploitation de colis, paquet et courriers.
Cette branche quoique détachée des services administratifs de la poste est
l’un des services les plus importants. Elle constitue en réalité le poumon de
toute l’activité postale à cause des charges qui lui incombent. Ce bureau
décentralisé de la poste est rattaché à la Direction du Courrier et de la
Production (DCP).
Ce bâtiment dynamique compte en son sein une cinquantaine d’agents, à la
tête desquels dirige un chef de centre encore appelé chef de poste. Le chef
de centre est secondé par un adjoint qui est l’assistant au chef de poste.
II.2 Principales missions de Dakar Messagerie
Ce bâtiment isolé du service des postes situé sur l’avenue Malick Sy a pour
principales missions :
-La réception et l’exploitation de colis postaux et paquets :
Cette section est chargée de recevoir la messagerie et doit s’assurer de la
conformité des documents reçus par rapport aux ballots. Elle doit aussi
s’assurer que les colis ou paquets fragiles soient écartés et inspectés de
façon à ne pas les abimer ;
-Le triage et dispatching :
Cette section doit dépouiller les ballots et les repartir en lots, par quartier,
par ville, par pays, par continent, ligne de vol et les apprêter pour
l’expédition ;
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-Ensuite vient l’expédition :
Cette action est la phase finale des activités précédentes. Les colis et paquets
sont expédiés pour être livrés ou collectés par leurs destinataires. Durant
cette phase, exception faite aux colis qui doivent être collectés sur place,
tous les colis doivent être réemballés dans les sacs ou ballots pour ensuite
être expédiés. On fixe au sommet de ce ballot un scellet bleu pour le
condamner, accompagné d’un document d’expédition (voir photo dessous);
PHOTO 1 : BALLOT ET UN SCELLET

Source : Dakar Messagerie
A

ces

missions

principales

s’ajoutent

des

taches

secondaires

complémentaires, qui sont généralement effectuées de façon conjointes avec
l’Etat, le ministère de l’intérieur et des finances par le biais du service des
douanes.
Ces taches sont :
-Les opérations d’enregistrement et de comptabilités journalières et
mensuelles. Ces opérations permettent aussi de faire des évaluations
statistiques en vue de prévision;
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-L’inspection, la vérification de paquets et colis et les opérations
douanières :
Cette action se fait en connivence avec le bureau des douanes et agents du
ministère de l’intérieur installés dans les locaux de Dakar Messagerie pour
des raisons de proximité et de sécurité nationale. Le but est tout d’abord de
s’assurer que tout produit expédié comporte le timbre et la note adéquate
pour voyager car ceux-ci servent de ticket de voyage. Ils vérifient aussi que
tout produit expédié porte le nom de l’expéditeur (au devant pour les lettres)
et le nom du récepteur ou destinataire (à l’arrière pour les lettres).
Parallèlement ils s’assurent que les articles reçus ne sont pas prohibés par la
loi du Sénégal ou du pays de destination ;
-La taxation, il en existe deux :
La première appelée : Taxation de présentation en douane qui débute dès
l’arrivée du colis ou paquet à Dakar Messagerie. Son tarif commence à
partir 1000fr, il est croissant et facturé en fonction du contenu et du poids
selon un barème du service des douanes propre aux marchandises ;
La seconde est la taxe de magasinage qui est forfaitaire et s’applique
automatiquement huit (8) jours après l’arrivée du colis ou de la messagerie
dans les locaux de l’entreprise, si celui-ci n’est toujours pas récupéré. Il est
important de signifier que la taxe de magasinage est journalière.
Pour mieux éclairer ces propos stipulant les missions générales et taches
secondaires, nous allons présenter les différentes subdivisions au sein de
Dakar Messagerie et la répartition du travail.
Le processus de distribution tient compte des différentes subdivisions de
DM car chacune d’elles remplie une tâche spécifique dans la chaine de
distribution. C’est pourquoi nous allons citer d’abord ces subdivisions avant
de décrire le processus.
II.3 Subdivisions de Dakar Messagerie
Dakar Messagerie est repartie en 5 subdivisions complémentaires et
indissociables :
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-

En premier nous avons la subdivision transbordement et ouverture :
Son rôle est de recevoir chaque matin les véhicules venant de différents
points de collecte tels que les entrepôts, les lieux d’aviation, bureaux de
poste...elle doit les débarquer. Les messageries débarquant des avions
doivent être ouvertes en présence de la douane. Les ballots reçus doivent
être séparés, c’est en fonction de l’adresse qu’on fait le triage et le
dispatching conformément à la zone géographique de destinations ;
-

Ensuite nous avons la subdivision expédition :

Elle est chargée d’expédier les colis et paquets et doit s’assurer que ceci sont
chargés dans le bon véhicule pour réduire le risque de désagrément. C’est à
ce niveau que s’effectue la visite de taxation afin de vérifier si tous les
produits sont en règle avec l’administration ; exception faite pour les
produits en partance vers les grandes régions du Sénégal où il existe des
bureaux de poste chargés de l’exploitation du courrier. C’est le cas de Thiès,
Ziguinchor... Dans une telle situation, la visite de taxation est effectuée par
le bureau régional lui-même.
Notons que toute expédition à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire
national se fait par avion pour des raisons de rapidité et de sécurité, car La
SN Poste tient à réduire le nombre d’intervenants dans le processus ;
-

Puis nous passons à la subdivision livraison :

Les colis réceptionnés à Dakar Messagerie sont acheminés vers leurs postes,
lieux de livraison, ou vers le destinataire final ;
-

Nous avons aussi la subdivision guichet et boite postale

Celle-ci est chargée uniquement des services en relation avec les guichets et
boites postales.
Parmi ses services, on peut citer entre autres :
o

service de perception de taxes paquets et taxes colis ;

o

vente de timbres postaux, timbres fiscaux ou de cartes postales ;

o

service de dépôt et réception de colis ;

o

service de renseignements ;
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-

Enfin nous avons la subdivision bureau d’ordre :

Elle est chargée de tous les contentieux pour colis manquants, abimés,
détériorés, avariés ou retards de livraison causant des conséquences graves
ou lourdes... en cas de contentieux tels que cités précédemment, le bureau
de poste fait des réclamations et les envoie par écrit à Dakar Messagerie qui,
se doit de fournir des justifications si, après enquête, il est reconnu être à
l’origine du contentieux.
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CHAPITRE III : LE PROCESSUS DE DISTRIBUTION
III.1 Description du processus de distribution
Il rassemble bon nombre de formalités citées dans les missions
chronologiques de la structure et reparties respectivement selon les
différentes subdivisions de Dakar Messagerie. La démarcation se pose au
niveau des moyens utilisés pour la bonne exécution de ces tâches, ainsi
qu’au niveau des outils de travail disponibles.
Nous avons eut la chance d’être accompagnés par le Chef de Centre
Adjoint, qui nous a fait l’honneur de décrire le processus de distribution en
l’absence d’un manuel de procédure. Nous avons ensuite enrichi ses
arguments de commentaires tirés de nos conversations avec les employés
durant notre séjour parmi eux. Pour étayer cette thèse nous allons présenter
le processus de façon pratique.
- En amont, les colis viennent de divers points de collecte (l’aéroport, les
guichets de DM et les différents bureaux de poste répartis sur le territoire
national) pour atterrir à la subdivision transbordement et ouverture. Là, se
fait le comptage de chaque ballot à main levée. Les codes de chaque ballot
sont notés par les agents sur papier, puis passés successivement à
l’administration pour enregistrer les nouvelles entrées dans les données de
DM. En général, on remplie un document appelé le Acquis à Caution avant
de passer les ballots à la subdivision expédition pour vérification et suite.
- Pour la subdivision expédition, des manœuvres bien connues de ces
habitués de DM sont exécutées de sorte à charger les colis et paquets dans le
bon véhicule. En réalité, toutes les opérations de chargement en amont et de
déchargement en aval se font de façon manuelle. Ce sont des exercices bien
physiques. Toutes les démarches de chargement, de marquage et vérification
se font simultanément grâce à l’expertise des employés. Les détails de
chaque expédition doivent être notés sur le Bulletin Nominatif des Dépêches
et seront remis plus tard au bureau récepteur par le convoyeur, à l’arrivée du
convoi.
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- Chaque entrée est enregistrée en amont à la subdivision transbordement et
ouverture, à la sortie par la subdivision expédition ou guichet postal. DM
dispose d’un serveur intranet qui permet aux agents de saisie de se
communiquer et de suivre l’évolution des activités internes en temps réel.
PHOTO 2 : FERMETURE DE BALLOT AVEC SCELLET

Source : Dakar Messagerie
A moins d’un colis nécessitant une attention particulière (matériel fragile,
cassable,...), les dépêches et paquets reçus sont regroupés dans des sacs pour
constituer des ballots. Ceux ci seront ensuite fermés, au dessus desquels on
placera des scellets bleus afin de sécuriser l’expédition.
La subdivision guichet et boite postale et la subdivision bureau d’ordre sont
les offices où les dames sont plus présentes car nécessitant moins d’efforts
physiques. Ces deux offices sont à la fois la fenêtre de l’entreprise et le
correspondant car elles sont en contact permanent avec la clientèle. Leur
travail est essentiellement constitué de services administratifs et de
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communication (informations utiles pour le client et publicité de
l’entreprise). Pour se faire, chaque agent dispose d’un ordinateur et de
nombreux formulaires relatifs à la tâche respective à exécuter.
III.2 La taxation dans le processus de distribution
La plupart des dépêches reçues de l’étranger s’acquittent de tous les frais en
amont, exception faites aux entreprises qui ont des contrats particuliers avec
DM et peuvent, suite à cela, régler leurs factures selon une périodicité fixée
par les termes du contrat. Dans ce cas DM se charge de régler à la poste
étrangère concernée le montant dû à la place du client.
Pour le reste des dépêches, la taxation ne concerne généralement que les
frais liés au dédouanement et s’effectue comme suite : le colis ou paquet
reçu est ouvert à l’aide de coteaux par les agents de DM, en présence de
l’ayant-droit, puis taxé par la douane selon la valeur de l’objet, en fonction
d’une grille tarifaire préalablement définie.
Pour les paquets venant des guichets, c’est la subdivision guichet et boite
postale qui fixe le montant à payer en fonction du type de marchandise et du
poids, avant de les ramener à la subdivision expédition.
III.3 Les documents de travail
Il existe plusieurs documents utilisés selon les différentes tâches à accomplir
par subdivisions. On peut citer :
Le Acquis-à-Caution ou document de Transit (A) :
Il est utilisé dans trois types de cas :
-

dans le transfert des colis venant des bureaux de poste de l’intérieur du

pays. C’est en fait une opération de transit ;
-

dans le cas d’un changement de bureau de poste ou mutation

d’entrepôt par voix terrestre ;
-

le troisième cas est le transfert par voix terrestre de produits soumis

aux droits de sortie et voyageant en droits liquidés, c'est-à-dire que les
produits sont acquittés des droits de sortie et sont autorisés à quitter le
territoire sénégalais par voix terrestre.
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Dans les trois cas il est important de remplir le formulaire en respectant les
cases suivantes :
-

Déclaration-Soumission, où doivent être inscrites les marques et

numéros de colis, le nombre et la nature du colis (désignation des
marchandises qu’il renferme), le pays d’origine et poids de la marchandise ;
-

Bon à expédier, où doivent figurer la valeur de l’expédition, le résultat

de la visite de vérification effectuée au bureau de départ, accompagnés des
observations relevées et du certificat d’embarquement ;
-

Certificat d’Expédition, document sur lequel doit figurer la déclaration

d’un agent de douane citant le nombre de plombs apposés sur le ballot, le
convoi ou le wagon s’il y a lieu (en toutes lettres) ;
-

Certificat de visite du bureau de destination, certifiant l’intégrité des

plombs apposés après vérification ;
-

Certificat de Décharge qui est autorisé par le chef du bureau des

douanes et l’agent vérificateur suite à la certification précédente. Ensuite le
convoi peut être déchargé.
En réalité le document Acquis à Caution n’est utilisé que pour le transport
des dépêches par voix terrestre. Seule la subdivision expédition, et la
subdivision transbordement et ouverture sont autorisés à remplir ce
formulaire.
Le Bulletin Nominatif des Dépêches (BND) :
Il est semblable à l’acquis à caution mais il est plus bref et mieux détaillé.
Seule la subdivision expédition peut remplir ce formulaire. Ses grandes
lignes mentionnent en général le nom de l’expéditeur, celui du destinataire,
le nom du livreur et le récepteur, l’origine des dépêches et la destination, le
nombre de sacs/ballots.
La démarche exige que le document soit signé par le bureau expéditeur ou
par le convoyeur conformément à la date d’expédition, accompagné d’un
timbre. Le document doit plus tard être présenté au bureau récepteur de
façon à être cacheté, suivi d’un second timbre pour marquer son arrivée à
destination. Le bureau doit aussi marquer la date d’arriver de la dépêche.
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L’Avis d’Arrivée d’un Colis Postal :
Il est utilisé pour informer le destinataire de l’arrivée de son colis dans les
bureaux de DM pour un éventuel retrait. Il est rempli par la subdivision
livraison et envoyé au destinataire à titre informatif.
Il y a sur l’Avis d’Arrivée d’Un Colis Postal un nombre d’informations qui
servent à non seulement renseigner le client sur son colis mais aussi faciliter
les services de la poste dans la recherche du colis lors du retrait, à savoir le
numéro d’ordre, l’origine du colis, le numéro du colis, l’adresse du
destinataire, le montant de remboursement (il s’applique quand la poste
engendre des dépenses supplémentaires pour acheminer le colis à bon port,
ou quand le montant de la marchandise expédiée est inferieur à sa valeur
réelle).
Puis s’ajoute la taxe à payer à la livraison qui est la somme de la taxe de
présentation en douane, plus la taxe de magasinage (elle est de 100Fcfa par
jour et par paquet). La taxe de magasinage s’applique automatiquement huit
(8) jours âpres réception du colis à DM. Au cas où le colis engendre des
manœuvres, elles seront comptabilisées dans la taxe à payer. Plusieurs
autres taxes peuvent être appliquées telles que la taxe de remballage, la taxe
d’avis de non livraison, les frais de suivi, la taxe de transfert pour colis…
Toutefois le délai maximum de garde des colis est de quinze (15) jours. Ce
délai dépassé, le colis doit être renvoyé vers son expéditeur.
La Feuille de Route ou Feuille de Route-Avion (FR/FRA) :
Ce sont deux (2) documents nominativement différents mais similaires dans
les rôles qu’ils jouent et les informations qu’ils portent. La seule différence
est que la feuille de Route-Avion est utilisée pour le transport de dépêches
par voix aérienne, tandis que la Feuille de Route simple est utilisée pour le
transport de dépêches par voix terrestre. Excepté cette différence l’ensemble
des informations requises demeurent les mêmes à savoir le numéro d’ordre,
le numéro d’enregistrement, le bureau d’origine, le bureau de destination, le
nombre de colis, le poids de chaque colis en Kg5 ou en gramme, la valeur

5

Kilogramme
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déclarée de chaque colis. Il faut aussi inscrire sur la Feuille de Route la taxe
de transport, les frais de douane et possiblement les informations spécifiques
aux colis à transporter.
Retenons que seule la subdivision Expédition peut remplir les feuilles de
route
La Déclaration en Douane (DD) :
C’est un document que l’expéditeur doit remplir dans le but de donner le
plus d’information à la douane dans le pays de destination, lequel permettra
de fixer les frais de douane en fonction de la valeur du contenu et du volume
de l’envoi. Les informations à fournir sur cette déclaration ne sont pas aussi
différents que celles demandées dans les documents précédents (nom et
adresse de l’expéditeur, nom et dresse du destinataire, pays d’origine, pays
de destination, désignation du contenu, nature du contenu, poids net et
valeur en douane, bureau d’origine, date, …)
La signature au verso est un des éléments les plus essentiels car elle est un
engagement que les renseignements donnés sont exacts et que l’envoi ne
contient aucun objet dangereux, interdit par la réglementation postale.
La Fiche des Droits à Percevoir sur les colis réexpédiés (FDP) :
Elle est utilisée dans le cas où un colis inattendu arrive à DM par erreur,
c'est-à-dire que le colis a été expédié vers un pays autre que le pays de
destination soit par erreur de chargement, soit par erreur de manutention, ou
soit par inattention.
Dans tous les cas il revient à la subdivision bureau d’ordre de se charger des
opérations de réexpédition car une réexpédition peut faire l’objet d’un
contentieux mineur ou majeur (selon la valeur, la nature ou l’importance du
contenu). Si la poste qui reçoit le colis se charge de le réexpédier, les frais
que suscite l’opération sont appelés frais de réexpédition. On compte dans
les frais de réexpédition : la taxe de réexpédition, la taxe de magasinage et la
taxe de reconstitution...
Rares sont cependant les ouvriers qui prennent la peine de remplir ces
documents correctement,ils préfèrent négliger les formalités administratives.
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TROISIEME PARTIE :
CADRE ANALYTIQUE
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CHAPITRE I : PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS
Notre étude porte sur l’analyse interne du processus de distribution de
messagerie, et pour se faire nous avons, comme annoncé dans notre
première partie, administré un questionnaire aux employés de la structure.
Ainsi dans cette partie, nous allons restituer
uer les résultats obtenus. Nous
allons donc présenter et analyser les résultats recueillis de l’enquête.
l’enquête
Le cadre social
GRAPHIQUE

1:

SATISFACTION

DES

EMPLOYES

A

TRAVAILLER POUR LA STRUCTURE

13%

87%

Oui
Non

Source : Enquête 2011
Nous remarquons que pour cette question, près de 87% des personnes
interrogées ont répondu par l’affirmative. Nous voyons manifestement que
la quasi-totalité
totalité du personnel est heureuse de travailler au sein de la
structure. Toutefois nous ne devons pas rester indifférents quant aux 13%
qui ont répondu de façon négative,
négative car cee chiffre quoique minuscule, n’est
pas négligeable.
Cette réalité nous donne des informations quant à la volonté du personnel à
vouloir mettre son savoir faire et son savoir au service de
de la structure afin de
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l’aider à se développer d’avantage. Ceci est une situation positive que
l’entreprise peut favorablement exploiter pour atteindre ses objectifs.
Pour le reste du panel, il convient d’améliorer les conditions de travail, et
enquêter amplement si possible pour déterminer les raisons de ce
mécontentement, afin d’éviter que cette proportion ne puisse croitre. Les
conséquences d’une telle défaillance pourront être plus dangereuses
notamment au niveau de la productivité ou du rendement personnel de
l’employé.
Tableau 2 : Raison de non satisfaction
Réponses
Mauvaise
rémunération

Effectif

Pourcentage

4

67%

Manque de matériel de
travail

2

33%

Total

6

100%

Mauvais climat social

Source : Enquête 2011
En ce qui concerne les raisons évoquées sur cette question, il est évident que
la majorité de ces salariés pensent ne pas être convenablement rémunérés,
tandis que d’autres manifestent un mécontentement à cause du manque de
matériel. Cependant ce constat ne peut en aucun cas gêner la productivité
vue le nombre restreint des plaignants. Il reste tout de même important
d’étudier les questions de rémunération

et du matériel de façon plus

minutieuse afin de lever toute équivoque.
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GRAPHIQUE 3 : QUALITE DES RAPPORTS ENTRE COLLEGUES

Bon
Moyen

91%
9%
Bon
Moyen

Source : Enquête 2011
201

Au regard du tableau, on voit que les rapports entre collègues sont en fait
très bons puisqu’il présente un pourcentage assez élevé (91%), en ce qui
concerne les bons rapports entre employés. Cela signifie normalement que
l’ambiance est assez conviviale et que les employés s’y plaisent. Un milieu
de travail convivial permet l’épanouissement de l’employé en stimulant
l’initiative et la performance individuel, ce qui par conséquent est un bon
moteur de productivité.
Cependant il est difficile de confronter la situation décrite présentement à
celle évoquée plus haut dans les tableaux 3,5 et 9, notamment en ce qui
concerne l’attitude insensible
insensible de la direction envers ses employés suite aux
différentes requêtes répétées, surtout en termes de matériels. Nombreuses
sont les sociétés qui utilisent un matériel récent et moderne, mais très peu
sont celles qui dispose d’un personnel aussi motivé.
Il serait aisé de résoudre graduellement la situation de DM si la direction
consentait à écouter ses employés et répondre aux requêtes formulées. Avec
un personnel pareil, il est facile d’initier de nouvelles politiques ou des
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nouvelles stratégies, qui favoriseront la motivation et l’implication de
chaque employé afin de transformer la boite en une équipe bien soudée.
Nous concluons que l’entreprise dispose d’un potentiel humain énorme, et il
a besoin d’être proprement exploité.
GRAPHIQUE 4 : RELATIF A LA POLITIQUE DE MOTIVATION DE DM

96%
4%

Non

Oui
Source : Enquête 2011
201

Vu le tableau, nous comprenons que l’entreprise n’applique aucune
politique de motivation, et cela est reconnu par la quasi-totalité
quasi totalité des
employés (96%), y compris les cadres
cadr de la structure.
Dans un environnement ou le travail effectué est répétitif, il est important
d’appliquer des politiques de motivation afin de booster l’attention et la
réactivité des travailleurs. Sans quoi, le travail devient monotone, le
personnel se trouve robotisé et perd la motivation. La conséquence d’un tel
postulat dans une entreprise devient la passivité et la démotivation.
Toutefois, étant donné que nous avons soulevé la question et que les salariés
ne l’ont jamais mentionnée auparavant nous doutons
doutons que cet aspect soit la
cause d’un méfait dans le processus de distribution. Nous continuons donc à
creuser.
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Le matériel d’exploitation
GRAPHIQUE 6 : EFFICACITE DU MATERIEL DE TRAVAIL

11%
Oui

Non

89%

Source : Enquête 2011

A la question sur le matériel, près de 89% des employés répondent de façon
négative, ce qui indique que le personnel dans l’ensemble n’approuve pas
du tout le matériel d’exploitation, qu’il qualifie même de vétuste. Nous
remarquons bizarrement que seuls les cadres de la boite ont répondu par
l’affirmatif. Cela s’explique par le fait qu’ils refusent de prendre en compte
les plaintes du personnel et veulent dissimuler la réalité sur le terrain. De ce
fait, ils nient l’évidence et la gravité de la situation en cours.
Une telle conduite ne peut qu’accentuer les frustrations des employés et peut
causer une rupture de communication entre employés et la direction, sans
oublier qu’elle peut être source de démotivation, causer des grèves ou
susciter l’absentéisme des employés... Une telle attitude constitue surement
une bombe à retardement pour une entreprise qui vise à améliorer sa
performance. Les résultats sur cette question ont réellement tiré la sonnette
d’alarme et mis l’accent sur la qualité du matériel d’exploitation utilisé.
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Graphique 7 : RAISON DU MANQUE D’EFFICACITE

71%

Vetusté

maniement difficile

Manque d'éfficacité

17%

12%

Source : Enquête 2011

A cette question, on constate que plus de la moitié des intéressés (soit 71%)
pensent que cela est dû à la vétusté du matériel. Les autres raisons évoqués
sont le maniement difficile (17%) et le manque d’efficacité (12%).
En réalité les deux dernières raisons sont étroitement liées à la première,
c'est-à-dire
dire qu’elles sont la conséquence de la vétusté du matériel. Pour
l’entreprise, de tels matériaux causent forcement un ralentissement de la
productivité car elle diminue le rendement individuel de chaque
chaque employé.
Au niveau du personnel, cela se traduit par une croissance évidente de
stress, accompagné de frustrations, qui conduisent inévitablement à la
démotivation.
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GRAPHIQUE 8 : LA DIRECTION EST-ELLE
EST
INFORMEE ?

87%
13%
oui
Non

Source : Enquête 2011
201

En regardant le tableau ci-dessus,
ci dessus, on se rend compte que la direction est
bien au fait du matériel défectueux qu’utilisent les ouvriers. Nous voyons
que plus des 3/4 des interrogées affirme avoir fait part de cette situation
défectueuse aux dirigeants de la
l boite. Par conséquent les 13% des
personnes qui ont répondu par le négatif, ne peut en aucun cas justifier le
manque de réactivité de la part des dirigeants. Aussi il faut noter que dans
cette portion de personnes qui ont répondu par le « Non », se trouvent
trouv
les
cadres de la structure, qui refusent simplement de reconnaitre la défaillance
effective de cet aspect matériel.
Une telle attitude peut s’avérer dangereuse à la longue pour l’entreprise car
elle accentue la frustration
rustration des
d employés, au point de les démotiver. Mais
surtout elle entraine une perte de confiance des employés envers leur
direction, ce qui peut aboutir à court terme à une rupture de dialogue ou
même une grève. Comment les cadres de la boite peuvent-ils
peuvent ils demeurer aussi
insensibles aux appels
appels de leurs employés, surtout quand il s’agit du bien être
de l’entreprise.
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Etant donné que la principale revendication du personnel tenait sur le
matériel défectueux,, nous avons voulu interroger leur connaissance en ce
qui concernee le matériel d’exploitation
d’exploitati
postal,, ce qui nous conduit au
tableau suivant.
GRAPHIQUE 9 : SOUHAITE UNE AMELIORATION DES OUTILS DE
TRAVAIL

oui; 96%

non; 4%

Source : Enquête 2011
201

La majorité du personnel (soit 96%) prône pour une amélioration des outils
de travail. Seuls les (2) premiers dirigeants n’approuvent pas l’idée. Sans
doute parce que cela ne s’est jamais fait à DM, une action d’une telle
ampleur nécessite un financement de taille car le matériel n’a jamais été
renouvelé. Aussi on ne peut juste renouveler le matériel des ouvriers, il
faudra donc rééquiper la structure dans toute sa composition, ce qui
implique aussi former le personnel.
Toutefois une action d’une telle envergure est assurément positive car elle
apporte du renouveau et permet de redynamiser l’équipe tout en s’inscrivant
s’inscri
dans un contexte de modernisation, qui par ricochet se trouve être l’objectif
que veut atteindre DM.
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GRAPHIQUE 10 : CONNAISSANCE DES NOUVEAUX OUTILS DE TRAVAIL

91%
9%

oui
Non

Source : Enquête 2011
201

Les résultats montrent que la quasi totalité du personnel (soit 91%) n’a pas
conscience de l’apparition des nouveaux matériaux d’exploitation postale.
En fait,, à l’exception des outils qu’ils utilisent, ils n’ont même

pas

connaissance de l’existence de nouveaux matériaux performants.
Cela s’explique
ue par le fait que nombreux des employés ne sont pas
spécialistes du domaine des postes et surtout ils n’ont pas été préparé au
changement.
Etant donné le contexte dans lequel DM a été créée et la démarche dans
laquelle elle veut s’inscrire, à savoir moderniser
moderniser son entreprise, le résultat
obtenu du tableau précédent est alarmant car ne présentant aucune
disposition pour un développement ou une modernisation de l’entreprise.
Suivant les réponses données il y a lieu de s’interroger si l’entreprise
organise des séminaires informatifs ou si le personnel
personn participe à des stages
afin d’actualiser less compétences.
compétences. Dans les pages suivantes nous avons donc
enquêté sur cette question.
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La concurrence
GRAPHIQUE 11 : CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT
CONCURRENTIEL

33%
Oui

67%

Non

Source : Enquête 2011

A cette question il s’agissait d’interroger les employés afin de s’enquérir de
leur degré de connaissance de l’environnement dans lequel la société
évolue, notamment au niveau des entreprises concurrentes. Il en ressort que
près des deux tiers (2/3) de l’équipe ont répondu positivement (soit 67%)
contre 33%. Ce résultat est pleinement dû au fait que les entreprises
évoluant dans ce domaine sont peu nombreuses et aussi du fait que celles
qui excellent dans ce domaine sont largement populaires et efficaces. Il
s’agit principalement de DHL et Chronopost...
Quant au reste des employés qui infirment connaitre des entreprises
concurrentes, ce pourcentage bien que considérable (33%), ne présente
aucun danger pour la société vu que ces derniers n’interviennent pas
directement dans les prises de décisions car n’étant que des ouvriers. Il
demeure toutefois nécessaire d’éduquer ce nombre à la connaissance
basique de l’environnement concurrentiel afin de développer en eux la
culture d’entreprise. Ce genre de culture permet (2) deux choses :
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-

La première est qu’elle les implique aussi bien au plan psychologique

que physique, au même titre que les dirigeants, dans la gestion et la
préservation des acquis de l’entreprise au point de ressentir les différentes
vibrations qu’elle peut connaitre en cas de troubles économiques, financiers,
ou du personnel, etc.
-

La seconde est qu’elle appelle à la vigilance et oblige tout employé à

être réactif de sorte à aider l’entreprise à redresser ces déficits ou contribuer
collectivement à son développement.
GRAPHIQUE 12 : DISPONIBILITE DU MATERIEL
AFIN DE FAIRE FACE A LA CONCURRENCE

7%

oui
non
93%

Source : Enquête 2011

L’ensemble de l’équipe (93%) reconnait manquer de matériel adéquat pour
faire face à la concurrence. Près de 93%, c’est vraiment excessif, le résultat
est très alarmant, il est clair que la boite est dans le besoin immédiat. Il est
bien étrange que seuls les premiers responsables de la boite s’accordent pour
défendre l’efficacité du matériel existant.
Dans une entreprise à forte activité industrielle, ce genre de déficit peut
conduire à un ralentissement, voir même un arrêt de la productivité.
Heureusement que les activités de DM sont généralement manuelles.
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Toutefois les conséquences d’un tel écart peuvent être semblables à celles
citées dans les tableaux 3, 4 et 5 à savoir : frustrations, grèves, absentéisme,
rupture de dialogue au sein de l’entreprise, ralentissement de la productivité
productiv
et même démissions ou arrêt de travail. Le postulat présent est dangereux
pour une entreprise, il nécessite des dispositions immédiates.
GRAPHIQUE 13 : AVANTAGES DE LA CONCURRENCE
PAR RAPPORT A DM

55%

plus rapide

39%
6%

materiel plus possibilité de
moderne
tracabilité
Source : Enquête 2011
201

En ce qui concerne les avantages concurrentiels, on réalise tristement que
les entreprises concurrentes sont en majorité (55%) plus rapides à la
livraison et utilisent un matériel plus moderne et mieux adapté (39%).
(39%) Ces
termes expliquent clairement les raisons
raisons de l’efficacité et surtout de la
performance qualitative des entreprises concurrentes.
Un matériel d’une telle qualité ne peut en aucun cas se comparer aux
équipements vétustes dont disposent DM. Nous comprenons de ce fait
pourquoi l’entreprise
entreprise peine à rivaliser avec ses concurrents et surtout cela
explique la perte de terrain que ne cesse de subir la poste ces dernières
années.
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En réalité l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus se rapportent à la
qualité du matériel. Il sied donc de revoir l’ensemble du matériel
d’exploitation afin de le moderniser.
Formation et compétences du personnel
GRAPHIQUE 14 : RELATIF A LA FORMATION DU PERSONNEL

2%

Oui
Non

98%

Source : Enquête 2011

98% du panel, soit l’ensemble du personnel à l’exception du chef de centre,
affirme n’avoir jamais effectué ou participer à un stage de formation. Cela
veut dire que les employés n’ont jamais actualisé leurs connaissances, en
d’autres termes ils n’ont aucune conscience des innovations et changements
survenus dans le domaine.
Une telle situation est irréaliste dans une firme avec autant de ramifications
tant sur le plan national qu’international. Considérant que les méthodes de
gestion, de production ou d’exploitation s’améliorent quotidiennement pour
devenir de plus en plus moderne et pertinente, une entreprise qui veut
s’affirmer sur le marché doit autant actualiser les connaissances de son
personnel que les matériaux d’exploitation. Evaluant la portée d’une telle
passivité, il n’est pas étonnant que :
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-

Le personnel soit incapable
inc
de citer les matériaux et innovations qui ont été
opéréess dans ce secteur ;

-

Le matériel n’est jamais été renouvelé car le personnel n’a jamais été
éduqué en ce sens ;

-

DM perde du terrain sur un marché aussi compétitif car n’étant pas outillé.

GRAPHIQUE
15 : RELATIF A LA TACHE SPECIFIQUE
QU’EFFECTUE L’EMPLOYE

67%

20%
13%

non
pas vraiment

oui

Source : Enquête 2011
201

Nous avons voulu par cette question savoir si la plupart des membres du
personnel dispose de qualifications ou de compétences pour accomplir les
tâches spécifiquess qui leur sont assignées. Il en ressort que près
près des trois
quarts (3/4), soit 67% des salariés, n’ont pas reçu de formations
formation adaptées
aux tâches auxquelles ils sont affectés. D’autres part, 20% du reste du panel
émet des doutes sur une éventuelle formation reçue, ni même initiation, soit
parce qu’ils ne s’en souviennent pas,
pas, soit parce qu’elle était inappropriée ou
vague. Dans le dernier
er cas on peut parler de briefing au lieu de formation ou
initiation.
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Ce tableau présente au jour le problème de spécialisation que DM tarde à
adopter. Les conséquences d’une telle condition sont multiples à savoir :
-

Le manque de professionnalisme de la part de l’employé qui néglige les
détails fondamentaux liés au trafique de messagerie ;

-

La robotisation de l’employé qui se traduit par un manque de créativité
personnelle, car celui-ci
celui était défaillant dès le départ ;

-

La dépendance chronique vis-à-vis
vis
d’un responsable car l’employé par faute
de compétences et de formations, ne peut faire preuve d’initiatives.

GRAPHIQUE 16 : FORMATION DU PERSONNEL AUX INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

83%
17%
Oui

201
Source : Enquête 2011

Laa question 16 qui est celle de savoir si le personnel est assez formé pour
s’adapter aux innovations technologiques intervenues au sein de la
profession.
ofession. Il en ressort qu’environ 83% du panel pensent
ensent ne pas être
aguerris pour adopter de nouvelles technologies car n’ayant pas reçu de
formation spécifique préliminaire.
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Ce grand pourcentage est assez alarmant du fait que le rendement des
employés ne peut être optimisé malgré les efforts que peuvent fournir la
direction en termes de rééquipement. Cela certainement constitue un
manque à gagner car, ne pouvant optimiser le travail de production, nous
restons dans un mode production archaïque et dépassé.
Ce constat ne peut qu’agrandir le gap qui existe déjà entre DM et les
compagnies concurrentes œuvrant dans ce marché, en termes de qualité et
de performance.
Place des documents administratifs
GRAPHIQUE
17 :
ADMINISTRATIFS

IMPORTANCE

DES

DOCUMENTS

9%
46%

30%

Necessaire
Excessive

15%

Utile
Inutile

201
Source : Enquête 2011

En scrutant le graphique, on réalise que la paperasse administrative est bien
mal appréciée avec 56% du panel qui la trouve inutile et 21%
21% qui pense
qu’elle est excessive.il la trouve exagérée.
exagéré
En réalité, la multitude de paperasse a fini par démotiver le personnel car ce
travail ne devrait pas être le leur et surtout que cela ralentit la productivité.
produc
Il
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préfère s’atteler au travail manuel, c'est-à-dire les opérations de
manutention. Non pas pour discréditer la nécessité des outils administratifs,
mais ce travail devrait plutôt être exécuté soit par un personnel habilité à la
tâche, soit par des méthodes plus appropriées afin de ne pas rompre la
vitesse de productivité. Cette situation n’est cependant pas aussi grave que
ça dans la mesure où des modifications simples dans le sens de moderniser
les opérations d’enregistrement peuvent corriger la donne.
Suggestions
GRAPHIQUE 18 : PROPOSITIONS D’AMELIORATION

7%

4%
Amélioration des outils
de travail

15%

Augmentation de
salaire

74%

Faire des stages de
formation et recyclage
Autres

Source : Enquête 2011

Une observation du graphique ci-dessus montre qu’une large majorité des
employés désire que le matériel soit amélioré. Près des trois quart des
employés, soit 74% optent pour une amélioration des outils de travail, suivi
de 15% qui prônent l’augmentation de salaire.
L’image du graphique présente le matériel comme étant l’handicap majeur
dans le processus de distribution de la boite. Ce résultat n’est que
confirmation des résultats obtenus précédemment dans notre sondage.
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Assurément remédier à cette défaillance semble être la solution afin de
pouvoir redresser et optimiser le processus.
Il faut en conséquence rééquiper la boite, mais particulièrement les ouvriers,
où le travail est principalement manuel. Il ne faut cependant pas négliger les
autres raisons évoquées à savoir les salaires, ainsi que les stages et
formations qui, ensembles, contribuent à l’amélioration des compétences et
du cadre social.
Divers
GRAPHIQUE19 : RELATIF A LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE
DES EMPLOYES

74%

Cadres
Agents de maîtrise

9%

17%

Cadres

Agents de
maîtrise

Ouvriers

Ouvriers

Source : Enquête 2011
201

Le constat premier qui ressort de cette dernière question d’identification est
le fait que le pourcentage de cadres au sein de cette structure parait
insignifiant (9%), comparé aux ouvriers qui représentent 73%. Cette grande
différence
ce s’explique par le fait qu’une grande partie de l’activité de
l’entreprise se fait de façon manuelle.
Nous pensons que ce pourcentage est abordable vu le nombre d’ouvriers
qu’il y a au sein du personnel, car la qualité du travail nécessite plus
d’ouvriers. En plus le nombre d’agents de maîtrise est largement suffisant
pour réatblir l’équilibre entre cadres et ouvriers.
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Il faut néanmoins que ces cadres fassent preuve de sensibilité et qu’ils
écoutent le personnel, contrairement à ce qui se passe sur le terrain. Le
problème ne se trouve pas dans le nombre mais dans la qualité managériale
que ces responsables déploient. C’est à croire que ces dirigeants n’ont
toujours pas rompu avec la méthode traditionnelle de gestion de la SN La
Poste, parce qu’en réalité c’est de là qu’ils viennent et c’est à elle que DM
continue de rendre compte. Si c’est le cas, alors la raison pour laquelle DM
a vu le jour, est loin d’être justifiée.
Quand aux agents de maitrise, ils ne sont pas aussi différents que les
ouvriers car ce sont des ouvriers à la base, mais avec plusieurs années
d’expérience dans la pratique du métier. Seulement ils ne sont pas d’une
grande aide aux ouvriers car n’ayant pas reçu de formations particulières, ni
même fait des stages. De plus, le fait que le commandement de l’entreprise
soit centralisé, limite leur champ d’action ainsi que les prises de décisions.
C’est à croire que tous les problèmes remontent à la direction.
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CHAPITRE II : DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES
II.1 Dysfonctionnements relatifs au questionnaire
Les remarques citées ici sont relatives aux réponses obtenues grâce au
questionnaire administré.
•

Le matériel de manutention :

Un bon matériel d’exploitation encourage une bonne productivité, or il est
alarmant que dans une entreprise où la majeure partie du personnel s’y plait,
le matériel d’exploitation soit aussi mal apprécié. Pour le matériel existant,
la plupart est jugé vétuste et par conséquent difficile à manipuler, ou encore
manque d’efficacité dans l’exercice des tâches. Sachant que le matériel
d’exploitation est la source première de mécontentement dans l’entreprise, il
n’est nullement besoin de citer qu’une attention particulière doit être portée
à cette situation. Egalement, le manque de matériel ne peut que ralentir la
productivité. C’est pourquoi les ouvriers prônent pour un renouvellement du
matériel.
Cependant la thèse d’un renouvellement du matériel n’est pas aussi simple à
appliquer car nombreux de ces ouvriers n’ont pas conscience de l’existence
des nouveaux matériaux d’exploitation postale. Le problème vient du fait
qu’ils ont en majorité, appris dans le tas et surtout n’ont jamais été initiés
aux outils modernes. D’où l’envie de savoir si le personnel participe souvent
à des séminaires informatifs ou à des stages de formation.
•

La direction des ressources humaines :

Le personnel d’une entreprise a besoin de façon régulière de participer à des
séminaires informatifs ou des stages afin non seulement de se recycler, mais
en même temps dans le but d’actualiser sa connaissance dans le domaine où
il évolue.
Cependant aucun des ouvriers de DM n’affirme avoir participé à un stage de
formation. Ils ont en grande partie appris dans le tas et ont acquit de
l’expérience dans l’exécution de leur tâche. Ceci est alarmant compte tenu
de la sensibilité du domaine dans lequel l’entreprise évolue et
particulièrement de la concurrence qui y règne. Il y a même lieu de se
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demander si le personnel a connaissance de son environnement
concurrentiel.
•
Une

Connaissance de l’environnement concurrentiel :
entreprise

doit

nécessairement

connaitre

son

environnement

concurrentiel afin d’évaluer de façon régulière sa position sur le marché
mais surtout de pouvoir réagir et prendre des décisions stratégiques face à
différentes situations.
Sur ceux, près des deux tiers (2/3) du personnel connaissent les entreprises
concurrentes, mais manifestent en même temps un respect particulier à leur
égard à cause de leur supériorité en matériels et infrastructures. De ce fait,
ils ne pensent pas être capables de faire face à la concurrence à cause de leur
déficit logistique. Parmi les avantages concurrentiels cités, une livraison
plus rapide, un matériel plus moderne et la possibilité de traçabilité sont les
raisons principales qui militent en faveur de la concurrence.
Or il est anormal qu’au sein d’une structure le personnel milite en faveur des
entreprises concurrentes au point même d’en manifester de l’admiration.
Cette situation peut même s’aggraver en cas de concurrence déloyale si : le
personnel est approché par une structure concurrente au détriment de son
ancienne équipe, avec des avantages meilleurs que ceux dont il bénéficie.
Le choix de présenter l’environnement concurrentiel n’est pas un hasard car
la maitrise de cet environnement doit constituer la force de la structure.
Cette connaissance du milieu est à cheval entre l’activité interne de
l’entreprise et le milieu concurrentiel externe, et peut de ce fait servir de
thermomètre comparatif. Si la connaissance de ce milieu est défaillante,
nous avons clairement vu au niveau interne, la conséquence d’une telle
ignorance (absence de traçabilité, absence de matériel, négligence des
procédures...)
II.2 Dysfonctionnements relevés d’un point de vue général
Nombreuses des remarques citées ci-dessous ne différent pas des premières
remarques citées en haut. Elles devraient au contraire être complémentaires
dans la mesure où elles étendent la liste des dysfonctionnements existants
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avec des détails plus spécifiques. En fait nombreuses des questions fermées
que nous avons administrées dans notre questionnaire ont fait l’objet d’une
revue subtile, par le biais de débats et discussions participatives afin
d’éclairer sur les nombreux points importants qui demeuraient assez vagues.
Ce sont :
•

Organisation de la structure
o Manuel de procédures et politique de suivi :

Toute société ambitieuse doit s’appuyer sur une stratégie ou une procédure
pour réaliser ses ambitions. Durant notre étude, nous avons relevé que DM
dispose d’une procédure définie pour l’exécution de sa distribution. Celle-ci
est présentée d’abord à travers la présentation des subdivisions, dans la
description du processus et ensuite accentuée dans l’énumération des
documents de travail.
Cependant une procédure définie doit s’accompagner d’une stratégie de
suivi défini dans un manuel de procédure, afin de garantir la bonne
exécution des procédures établies. A DM, nous avons noté qu’une
procédure existe certes, mais il n’existe ni manuel de procédures, ni
politique de suivi. Alors comment peut-on garantir la bonne qualité des
services, et comment s’assurer que l’ensemble des démarches impliquées
ont été respectées ?
Nous entendons par manuel de procédures, un plan écrit relatant les étapes
et démarches à suivre pour la bonne exécution des procédures arrêtées. Ce
document doit être daté et remis à tous les différents acteurs directement
concernés, à l’ensemble du personnel impliqué dans les activités liées au
traitement de marchandises, ainsi qu’aux responsables de services
précisément. L’ensemble des démarches décrites dans ce document doivent
être respectées de façon à conférer une meilleure qualité, sécurité et
compétitivité à nos services. De cette sorte, il sera plus aisé d’atteindre
efficacement les objectifs fixés.
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o Politique de motivation du personnel :
Une entreprise ne peut efficacement fonctionner, surtout dans l’application
minutieuse des procédures à respecter si le personnel exécutant,
particulièrement les ouvriers, ne sont pas motivés. Ce facteur « motivation »
reste globalement un élément important dans le plan organisationnel d’une
société.
Durant notre étude nous avons malheureusement remarqué qu’il n’existe
absolument aucune politique de motivation. Ce critère « motivation » est
d’autant plus important pour booster le rendement individuel de l’employé,
surtout pour une entreprise qui travaille dans des delais d’exécution très
limités tel que DM.
Une politique de motivation ne se limite pas qu’aux avantages pécuniaires.
Elle peut se substituer par un avantage en nature, un avantage social ou un
avantage collectif à caractère social, pédagogique...
L’entreprise doit s’atteler à développer des politiques de motivation, aussi
insignifiantes que soient elles car elles permettent de booster le moral des
ouvriers.
o Responsabilité des chefs de services :
La présence d’un employé dans une entreprise exige qu’on lui définisse
clairement ses responsabilités au départ, et qu’il reçoive continuellement le
soutien nécessaire afin de pouvoir exécuter proprement la tache qui lui est
réservée. Cette manière de procéder ne se pose pas comme une exigence
absolue mais cela doit tout de même être établi selon la politique de
recrutement de l’entreprise. Au niveau des chefs de service, cela doit être
absolue et sans exception.
Or il est dommage de voir à DM les cadres rester insensibles et sourdsmuets aux appels des ouvriers face à l’état laborieux des matériaux de
travail. Non seulement le personnel est mal outillé, mais la direction refuse
même d’admettre l’absence de formation.
Le facteur formation et stage qui ne semble pas intéresser la direction, est à
la base du succès des entreprises concurrentes. Ce facteur reste à
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reconsidérer si DM veut évoluer vers un système de distribution plus
performant.
Aussi notre imprégnation au sein de la structure a révélé que nombreux sont
les chefs de services et ouvriers qui ont de vagues connaissances sur le
travail de leurs collègues grâce aux relations de travail de longue durée
qu’ils entretiennent. Ce que nous essayons de démonter c’est qu’il n’existe
pas de cahier de charge, utile pour informer le personnel sur la diversité des
travaux effectués à DM. Cela relève bien entendu d’une carence dans le
système d’information qu’il faille palier.
Bref ce qui peut facilement se lire au sein de DM, c’est que l’information et
le matériel font défaut. Nous avons des cadres dans des bureaux décents
avec un matériel assez modeste, nous avons les agents de saisie
généralement les femmes avec le strict minimum (matériel bureautique de
base) accompagné de documents administratifs et nous avons les ouvriers
qui, sont les plus nombreux et les plus démunis. Ils se chargent de toutes les
activités manuelles (collecte, acheminement, emballage, étiquetage,
chargement, déchargement, manutention, distribution, …). Ce sont ces
derniers qui lancent le cri d’alarme, que la direction refuse d’entendre.
o Gestion de l’information en ligne :
Nous avons signalé plus haut qu’il existe des matériaux informatiques à
DM, inter-reliés via un serveur Intranet, permettant à l’ensemble du
personnel administratif de se communiquer et partager les informations. On
peut de ce fait enregistrer les colis entrants et sortants.
Cependant, un réseau Intranet, seul, est insuffisant vu la grandeur du
domaine dans lequel nous évoluons. Aujourd’hui nombreuses sont les
entreprises qui permettent à leurs clients de suivre les mouvements de colis,
afin de s’assurer de la bonne marche de la transaction.
La véritable raison de cette inefficacité du système est qu’il n’existe pas de
connexion établie entre les postes informatiques au sein de la société et les
réseaux internationaux, d’où l’impossibilité de suivre un colis en
mouvement. Les ordinateurs qu’ils ont ne servent qu’à enregistrer les colis
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déjà parvenus. Raison pour laquelle DM ne peut, en aucun cas, expliquer à
un client pourquoi son colis tarde à arriver, ni dire à quel niveau celui ci se
situe.
Cela ne peut être tolérer à une entreprise dont la maison mère est La SN
Poste, et qui ensemble, font partie de l’Union Postale Universelle (U.P.U), à
travers laquelle la majeure partie des postes du monde sont interconnectées.
o Le système d’information :
Le système d’information a pour objectif de véhiculer l’information au sein
d’une société et favoriser la communication. Cela passe par l’usage des
affiches, du réseau intranet, des tableaux de l’entreprise, manuels de
procédure et l’organisation des réunions techniques entre responsables et
employés de façon formalisée.
Nous avons été déçu de constater que jusqu’à notre départ, aucune réunion
n’a été tenue suite aux incessantes réclamations émises au sujet des outils de
travail. Aussi aucune communication n’a été faite à l’aide des outils cités en
vue de rassurer les ouvriers sur la situation qui prévaut. La direction reste
donc muette et s’abstient de se prononcer. Ce genre d’attitude détruit la
complicité sociale et rompt la communication.
•

Le matériel logistique
o Les documents administratifs :

Le remplissage des documents administratifs est important dans la mesure
où il montre que les mesures impliquées dans la procédure de distribution
ont été respectées. Or on constate que bon nombres de ces documents ne
sont pas remplis, ce qui implique que la procédure n’est pas toujours
respectée. Cela est sans doute dû à la multitude de documents administratifs
à remplir qui, nécessitent souvent les mêmes informations et peuvent par
conséquent, démotiver les ouvriers et ralentir la productivité de l’entreprise.
D’autant plus que leur rôle principal est d’assurer le service de manutention.
Il faut néanmoins reconnaitre que la négligence de ces procédures
administratives est la preuve d’un désordre orchestré.
Nous remarquons aussi qu’en analysant d’un œil attentif les documents, on
réalise qu’ils sont vieux de plus d’une dizaine d’années. On peut lire sur les
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pages annexes dans les lignes où doit figurer la date l’année 19…, alors que
nous sommes en 2012(voir les documents de travail en annexe). Nous avons
du mal à comprendre comment cela peut-il être possible dans la mesure où
DM n’existe que depuis 2006.
o Matériel de manutention :
Le contrôle du matériel de manutention relève en fait de la vigilance des
chefs de service, mais surtout de la direction en général. Sachant que les
opérations de manutention sont à l’origine de toutes les activités de DM, les
responsables doivent s’assurer que le personnel soit décemment équipé.
Pourtant ce n’est pas le cas, les manutentionnaires en particulier sont
insuffisamment lotis au plan logistique.
Nous avons aussi noté qu’il y a des matériaux neufs en panne, cassés ou en
manque de pièces de rechange comme le montre l’image suivante
(transporteur à rouleaux acier, moteurs,...) Une telle situation traduit une
défaillance dans la politique de maintenance.
De ce dernier constat nous étions curieux de rencontrer le responsable achat
afin de l’interroger sur cette situation. Le fait remarquable est que ni les
ouvriers, ni même les responsables de subdivisions ne connaissent le chargé
d’achat des matériaux ; ils ont pour habitude d’exprimer les besoins en
matériel à la direction, de façon orale.
Certes, les responsables travaillent dans les conditions les meilleurs, mais
les exécutants, méritent de jouir d’un même confort. Ce constat est très
important pour optimiser le rendement individuel des ouvriers. Nous devons
cependant relativiser chaque besoin en matériel par rapport au besoin réel de
l’activité. Mais dans la plupart des cas enregistrés dans l’entreprise, le
besoin s’avérait réel, comme le montre l’image ci-dessous.
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IMAGE 3 : TRANSPORTEUR A ROULEAUX ACIER EN MANQUE DE PIECE DE
RECHANGE

Source : Dakar Messagerie
En scrutant les réponses des employés, associées à l’image ci-dessus, on
comprend qu’une grande partie des problèmes de cette structure est dûe à
une défaillance logistique. Comme le montre cette image, nombreux des
problèmes cités sont dus à un déficit dans la politique de maintenance de
l’entreprise, s’il en existe une bien sûre.
•

Au niveau des ouvriers :
Quand nous comparons la procédure d’acheminement de colis décrite et le
fonctionnement pratique de l’entreprise, on remarque que toutes les
démarches administratives ne sont pas respectées, notamment dans le
remplissage des documents administratifs. Les ouvriers étant des
manutentionnaires, négligent les documents administratifs. Il est certain
qu’ils ne sont pas les personnes adaptées pour remplir ces documents. En
plus, si ce travail était correctement effectué c'est-à-dire le remplissage des
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documents

administratifs

proprement

respecté,

cela

ralentirait

considérablement la productivité de l’entreprise car il y a plusieurs
documents à remplir par subdivision, et qui nécessitent une attention
particulière.
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CHAPITRE III : PROPOSITIONS D’ACTIONS CORRECTIVES
Organisation de la structure :
Certes il existe des procédures pour l’exécution des taches, mais DM ne
veille pas au respect scrupuleux de ces procédures. Il faut établir un suivi
pour le respect des procédures administratives.
Nous proposons de ce fait :
De rédiger un manuel de procédures, si possible copié sur un modèle
existant, puis le formaliser ;
Analyser le manuel, le modifier autant que nécessaire selon les
besoins, l’actualiser en fonction des procédures de DM et le faire appliquer
de façon formelle ;
Le respect et contrôle de ces procédures doit être effectué par les
responsables de subdivision par le biais de plans datés et permettant
d’observer l’évolution des activités à court et moyen terme.
L’objectif recherché est de respecter les procédures administratives relatant
de l’activité de distribution de colis ou marchandises, car il y aura d’ores et
déjà une base qui servira de manuel. Ce procédé a pour avantage de pouvoir
évaluer et comparer l’évolution des activités journalières, mensuelles ou
trimestrielles.

Motivation :
Nous exhortons la direction générale à sensibiliser et motiver les
responsables de subdivisions qui, à leur tour, doivent sensibiliser et motiver
le personnel afin qu’il respecte les procédures existantes et qu’il participe à
l’atteinte des objectifs fixés.
Cela peut être possible en améliorant les conditions de travail, les
conditions sociales ou les conditions financières des employés. On peut citer
entre autres exemples de motivations : les bonus sur salaires, les présents
durant les périodes de festivité, les nouvelles dotations en uniforme, les
encouragements pour un objectif atteint, un renouvellement des locaux ou

Rédigé par Galvès Golali-Mitary

Page 67

Analyse Interne du Processus de Distribution de Messagerie Postale : Cas de Dakar
Messagerie
du matériel de travail ou encore une modification des aires de détente afin
de créer un environnement plus décontracté.

Responsabilité des chefs de services :
Une entreprise ne peut pleinement s’épanouir si le personnel n’est pas uni.
La frustration dans l’entreprise est visible, particulièrement parmi les
ouvriers à cause de l’indifférence des responsables suite aux requêtes des
ouvriers. Le manque de communication fait aussi partie des problèmes à
palier.
Nous proposons de:
Tenir une assemblée générale une fois par trimestre ou semestre afin
d’analyser les besoins inhérents, communiquer et discuter avec l’ensemble
du personnel ;
Tenir compte des revendications des employés au sujet du matériel,
évaluer la possibilité de le renouveler.
L’objectif recherché est le rapprochement et la complicité entre
responsables et employés afin d’établir un équilibre à la fois horizontal et
vertical.
Etablir un document ponctuel qui détermine les contraintes de travail
imposées et les objectifs à atteindre en début de période ;
Etablir un cahier de charge pour les chefs de service ou formaliser les
cahiers de charge qui existent déjà.
L’objectif recherché est d’établir chaque responsable dans sa compétence et
délimiter sa juridiction de façon à orienter tous les membres du personnel.
Envoyer périodiquement le personnel en stage de formation ou
organiser régulièrement des séminaires ;
Améliorer le travail des ouvriers en modernisant le matériel et les
infrastructures.
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L’objectif recherché en premier lieu, est de faciliter le travail des ouvriers,
puis de s’accommoder aux changements survenus dans le domaine et afin de
prévenir les problèmes de santé dus aux activités physiques du métier.
Gestion d’informations sur réseau :
Nous avons certainement signalé la présence de quelques outils
informatiques de base dont la performance est malheureusement limitée
parce qu’ils ne sont pas reliés à des serveurs internationaux de gestion
logistique. Pourtant

ces derniers offrent des meilleures possibilités de

traçabilité.
Pourtant il existe au sein de U.P.U6 un ensemble de Réseaux En ligne de
Gestion logistique (R.E.G.L), permettant à différentes postes du monde de
se communiquer. DM en tant que branche de la SN Poste, qui fait partie de
U.P.U devrait adapter son matériel pour profiter de cette technologie.
C’est pourquoi nous proposons :
Une sensibilisation permanente sur les R.E.G.L7 DE U.P.U ;
Une initiation et formation du personnel à l’utilisation des réseaux
U.P.U ;
L’adoption de la méthode R.E.G.L de UPU comme outil de traçabilité.
L’objectif recherché, à court terme, est de familiariser le personnel aux
R.E.G.L de U.P.U. A long terme l’objectif visé est d’intégrer ce modèle à
notre mode de gestion, afin de faciliter les opérations de traçabilité.

Le système d’information :
Il ne doit pas se confondre au réseau informatique. Nous entendons par
système d’information la méthode par laquelle les informations sont
véhiculées au sein de l’entreprise. Lorsque la communication est fluide dans
une entreprise, le système d’information l’est aussi, au point de favoriser
l’atteinte des objectifs.

6
7

Union Postale universelle
Réseau en Ligne de Gestion Logistique
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Nous proposons a cet effet de:
Renforcer la communication interne au sein de la société ;
Utiliser les tableaux et affiches de façon à ce que toute information
soit bien comprise et saisie.
L’objectif recherché est de communiquer de très près avec le personnel de
sorte que les objectifs fixés soient parfaitement saisis et atteints.

Les documents administratifs :
De tous les documents utilisés dans la procédure de distribution, nombreux
sont ceux qui répètent les mêmes informations. Le respect de toute cette
paperasse conduit inévitablement à un blocage administratif, dont la
conséquence première est le ralentissement de la productivité.
Nous proposons de :
Uniformiser tous les documents en élaborant un seul document claire
et simple, comportant l’ensemble des détails relatifs aux démarches
administratives ;
Actualiser les documents de façon à ce qu’ils présentent des
informations récentes et surtout utiles. Cette proposition va avec le besoin
de recruter ou de former un bibliothécaire ;
Acheter des douchettes ou pistolets-scanners de sorte à enregistrer les
marchandises directement dans la base de données, sans rompre la vitesse
de productivité ;
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PHOTO 5 : Pistolets scanners, pour enregistrer les marchandises
portant des codes à barres

Source : leguide.com
Acheter des portables de saisie à codes à barre, qui peuvent être utilisés à la
fois à l’entrée et à la sortie de marchandises de façon à minimiser les
activités de saisie.
PHOTO 6 : Portable de saisie à codes à barres, pour attribuer ou
enregistrer des codes à barres

Source : leguide.com
Les objectifs recherchés sont de faciliter le travail administratif de tous les
départements sans pour autant ralentir la productivité en informatisant le
travail de paperasse et en même temps actualiser les documents vétustes.
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Le matériel de manutention :
Il est très important à cause du caractère manuel des activités exercées et de
la fréquence de travail. L’activité ouvrière constitue le cœur des activités à
DM, il est de ce fait nécessaire que les ouvriers soient bien outillés.
C’est pourquoi nous proposons de :
Faire un audit du matériel d’exploitation afin de lister les outils
manquants et défectueux, puis évaluer dans un bref délai la possibilité de les
acheter ou les remplacer ;
Tenir compte des pannes et cassures, tout en veillant aussi à ce que les
pièces de rechange soient toujours disponibles afin de ne pas rompre la
chaine de production, ni ralentir la productivité de l’entreprise ;
Renouveler le matériel de travail usé de façon à faciliter l’exécution
des taches et moderniser les outils de travail.
L’achat de matériels modernes tels que les chariots motorisés ou les
transpalettes électriques sont des exemples que l’on peut facilement copié.
Le choix d’un matériel écologiquement compatible et respectant la santé des
ouvriers, sont tant de critères sur lesquels peuvent se baser la hiérarchie pour
rééquiper l’entreprise.
Les images suivantes peuvent servir d’inspiration étant donné que ce
matériel est peu couteux :
PHOTO 7 : Chariot motorisé et transpalette à translation électrique
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Source : manutan.fr
Ces transpalettes permettent de déplacer les colis en toute sécurité sans
mettre en risque la santé des ouvriers. Le but recherché est de répondre aux
nombreuses revendications des ouvriers portant sur le matériel inadéquat de
sorte à lever toute frustration suscitée par ce déficit, tout en préservant leur
santé.

Au niveau des ouvriers :
Nous proposons de :
Prévoir des sanctions en cas de négligence dans l’exécution des
tâches, de sorte à faire respecter la procédure administrative ;
Alléger les ouvriers de tout le travail de paperasse en élaborant un seul
document de transit, facile à remplir ;
Plus de communication avec les dirigeants de sorte à soumettre de
façon plus pacifique et professionnelle les doléances du personnel.
L’objectif recherché est d’alléger les démarches administratives et de les
faire respecter. Cependant des sanctions doivent être appliquées en cas de
négligence ou non respect de celles ci, afin que les ouvriers apprennent à
respecter le règlement de l’entreprise.
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Direction des ressources humaines :
Généralement les chefs d’entreprise avaient pour coutume d’initier les
ressources humaines en exécutant les taches qui les incombaient, de sorte
que le personnel choisi pour cette tache s’y habitue, d’où l’expression
« Apprendre dans le tas ». Aujourd’hui cette vision a beaucoup changé au
profit d’une ressource humaine mieux adaptée et qualifiée pour la tache.
C’est pourquoi nous proposons de :
Envoyer périodiquement le personnel en stage de formation ;
Augmenter le nombre de cadres au sein de l’entreprise.
L’objectif recherché est le recyclage du personnel de façon à actualiser les
connaissances acquises par expérience au sein de l’entreprise et de
l’accoutumer aux changements technologiques intervenus dans le domaine.
Le second objectif est d’équilibrer la balance cadres-ouvriers, car
l’entreprise compte trop peu de cadres pour ce grand nombre d’ouvriers.

Connaissance de l’environnement concurrentiel :
Les entreprises modernes ont pour culture de faire une brève présentation du
milieu dans lequel l’entreprise évolue sans en citer les détails, de sorte que
le personnel soit informé de la complexité du travail et qu’il soit sensible
aux différentes variations. Ce qui n’est absolument pas le cas à DM.
Nous proposons de :
Renforcer la connaissance du personnel sur son environnement externe
(notamment les données sur le marché et les entreprises concurrentes).
L’entreprise gagnerait à renforcer la connaissance du personnel sur son
environnement concurrentiel dans la mesure ou on les rend capables
d’évaluer les conséquences d’une erreur, d’une menace ou d’une variation
sur le marché.
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CONCLUSION
Au terme de notre étude, nous avons montré les nombreux éléments sur
lesquels on s’est appuyé afin de réaliser ce travail de recherche. La
conséquence principale de ce travail est de restituer la place des procédures
de distribution dans une société logistique, en occurrence Dakar Messagerie.
La première partie de notre étude nous a essentiellement indiqué le besoin
d’analyser de façon interne le processus de distribution, afin d’en évaluer les
réalités et proposer ainsi des actions correctives qui vont dans le sens de
l’amélioration de la démarche habituelle. Nous avons donc dans cette partie
situé le thème et présenté les outils et moyens qui ont permis d’effectuer ce
travail de façon à cerner tous les paramètres. Nous avons aussi montré que
le processus de distribution est aujourd’hui non seulement une culture dans
la répartition des activités y afférant mais une nécessité dans une notion de
survie de l’entreprise. Ce travail s’est fait en ce servant de plusieurs outils
tels que les questionnaires, les entretiens, les visites, l’analyse des
documents, l’évaluation du matériel notamment.
Notre deuxième partie a connu deux phases dont la première présente Dakar
Messagerie, ainsi que la SN La Poste en tant que société mère et à qui elle
rend compte. Nous avons cité ses différentes subdivisions, son
fonctionnement ainsi que les documents utilisés en cours d’activités pour le
bon déroulement d’un mouvement dans le processus.
La dernière partie présente les résultats de l’enquête, grâce à une analyse.
Cette phase a permis de mettre à nu de nombreuses défaillances qui
minaient le processus. Plusieurs insuffisances ont été notées. Les grandes
lignes révèlent que les procédures qui constituent la chaine du processus de
distribution, sont peu respectées et le matériel utilisé dans ces activités est à
la fois vétuste et inadéquat. Finalement nous avons retenu que le processus
de distribution au sein de Dakar Messagerie renferme pas mal de
défaillances qu’il nous incombait de pallier, en proposant des actions
correctives.
Dans les dernières phases de notre travail nous avons énuméré les
insuffisances constatées, et dans un second nous avons fait des propositions
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d’actions correctives dans le sens d’une amélioration, sinon dans la
composition d’une procédure de distribution efficace. Nous avons regroupés
nos propositions non pas en les détaillant, mais en choisissant un nombre
restreint de notions qui englobent des sous-notions et qui ressortent les
dysfonctionnements clés. D’où la qualité de recommandations faites.
Au regard des interrogations au départ dans notre problématique, il est
difficile d’affirmer ou d’infirmer de propos sur la santé physique du
processus de distribution de DM car bien qu’il présente de nombreuses
défaillances, DM continue de jouer son rôle de distributeur dans des délais
qui demeurent respectables. Ce que nous pouvons tout de moins affirmer,
c’est que cette branche de la SN La Poste ne jouit pas d’une performance
optimale à cause de cette panoplie de défauts cités précédemment. De ce fait
il faut bien avouer que DM est bien loin de l’objectif que le Conseil
d’Administration s’est fixé au départ à savoir modernisation des activités
d’exploitation de la poste et spécialisation des fonctions de distribution.
S’appuyant sur ce que nous venons de dire, nous concluons que la procédure
de distribution chez DM est négligée. Elle a cependant des acquis que nous
devons incontestablement modifier et améliorer selon les besoins énumérés.
Toutefois le travail le plus important reste à faire : respect et suivi des
procédures, renouvellement du matériel logistique, formation du personnel,
modernisation des infrastructures, etc. Tout cela ne saurait se faire sans
compter sur l’appui de la direction, des cadres et responsables de
subdivisions en vue d’une adhésion totale du personnel dans la perspective
d’améliorer le processus de distribution existant, et enfin accompagner
l’ensemble des moyens mis en place.
Nous restons persuadé que la direction a compris l’importance d’un bon
matériel logistique dans la procédure de distribution , et en même temps a
pris la mesure de faire respecter et suivre la procédure de distribution établie
au sein de l’entreprise.
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