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Le Port autonome de Dakar est constitué de plusieurs directions dont celle de
l’exploitation et de la sécurité (DES) qui représente le centre des activités portuaires.
En effet, elle est chargée de contrôler et de coordonner les services opérationnels de l’outil
portuaire, au plan interne et externe y compris la préparation (réunion d’exploitation et dépôt
de l’AVARNAV) et la gestion de l’escale. Cette gestion concerne la communication du navire
avec la vigie, le pilotage, le lamanage, la capitainerie, le déhalage, les sea-lines, les formalités
d’arrivée, la sécurité, l’avitaillement en eau etc.
Les autres directions fournissent à la D.E.S le personnel, le matériel, les systèmes
d’information, la gestion de la qualité, le marketing, la gestion du budget, l’entretien des
infrastructures, la gestion administrative, etc.
L’objectif de cette étude consiste à recueillir des informations sur la gestion des
activités ci-dessus à partir d’entrevues, de questionnaires, de la consultation documentaire et
du stage effectué. Cet exercice nous a permis de tirer des enseignements et de proposer des
solutions en vue de l’amélioration du service.
Il faut retenir que le port regorge de beaucoup de potentialités qui semblent être inexploitées.
Plusieurs secteurs tels que la sécurité, le secteur administratif ou celui de l’exploitation
paraissent aussi négligés.
En d’autres termes, cette étude s’intéresse à la description des activités de la DES afin
d’en cerner les forces et les faiblesses dont les causes sont souvent exogènes.
Par conséquent, il urge que les autres directions révisent leur gestion et que la hiérarchie
s’implique davantage pour permettre à la DES d’être plus efficace et plus performante.
Cependant, les prestations des entreprises privées et le service rendu à la marchandise
par la D.E.S. ne sont pas concernés.
Améliorer le service rendu aux navires et celui des autres directions c’est participer à
renforcer la compétitivité du PAD. Cette tâche doit s’appuyer sur le renforcement des
capacités de chaque direction et une meilleure collaboration entre elles.
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INTRODUCTION GENERALE
Le commerce international passe inéluctablement par le transport qui est une activité de
déplacement des personnes et/ou des biens d’un point à un autre. A cet égard, le transport est
constitué de plusieurs modes à savoir :
le mode terrestre.
le mode aérien.
le mode maritime.
Le premier mode est composé du transport routier, du transport fluvial et du transport
ferroviaire. Le transport routier permet le déplacement massif des passagers mais aussi des
des marchandises (le pré acheminement, le post acheminement et la grande distribution).
Le transport ferroviaire est consacré aux marchandises pondéreuses et diverses sachant qu’il
est le plus souvent concurrencé par le transport routier surtout dans les pays développés.
Le transport fluvial est plus développé dans les pays du Nord et sert au pré acheminement
ou au post acheminement des marchandises de même pour le transport des passagers.
Le mode aérien attire les passagers et les marchandises parce qu’il présente entre autres
l’avantage de réduire les délais d’acheminement.
Le transport maritime est plus important car l'Organisation Maritime Internationale estime
qu'en volume, environ 90 pour cent du commerce mondial de marchandises est transporté par
mer. Il couvre l’essentiel du transport de marchandises telles que le charbon, le minerai de
fer, les céréales, la bauxite, les alumines, le phosphate etc.
Vers 1960, le transport par voie de mer a connu un essor avec l’avènement de la
conteneurisation. Ce transport est assuré par des navires porte-conteneurs.
Les autres moyens tels les navires conventionnels, les vraquiers, les pétroliers, les rouliers
sont respectivement utilisés pour les marchandises emballées, le riz, le pétrole, les véhicules
etc.
Les infrastructures tels que les ports permettent de développer l’économie. Les navires
y accostent afin d’assurer les livraisons et prises en charge de marchandises. Ainsi, les
échanges sont généralisés à travers tous les continents. Donc le port est un lieu géographique
où s’exercent plusieurs activités. Ces dernières sont réparties en trois fonctions. La fonction
d’obédience terrestre qui concerne le déplacement des marchandises du port à l’usine et le
commerce import et export, la fonction assurée à la marchandise qui recouvre le transit
international, la manutention, l’entreposage, le séjour des marchandises dans les terres-pleins
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et la fonction rendue aux navires qui concernent le pilotage, le lamanage, le remorquage,
l’avitaillement en eau et en vivre, la capitainerie etc.
Toutes ces fonctions font que les ports occupent une place importante dans le commerce
mondial.
Ainsi, le Port Autonome de Dakar (PAD) créé depuis la période coloniale en est une parfaite
illustration.
Ce port constitue le point le plus avancé de la côte ouest africaine et est situé à 14°34 de
latitude Nord et 17°29 de longitude Ouest.
Il repose sur un plan d’eau de 177 hectares avec des profondeurs allant de 8.5 à 12 m et est
scindé en trois zones chargées de l’exploitation, à savoir la zone Nord, la zone Sud et la zone
de pêche. A cela s’ajoute une zone militaire et des ateliers de réparation navale.
La Direction de l’Exploitation et de la Sécurité (DES) du PAD en est le poumon vu qu’elle
fournit des services aux navires et à la marchandise, ce qui constitue une partie importante des
ressources de l’entreprise. Les entreprises privées effectuent les réparations navales, le
remorquage, la manutention, la consignation etc.
La DES se charge de contrôler les séjours des produits à quai ou dans les hangars à travers
son service terre-plein et hangar et fournit notamment aux navires le pilotage, le lamanage,
les services de la capitainerie.
Même si la DES constitue le centre d’attraction du PAD, les autres directions
participent à la réalisation de ces services rendus aux navires en procurant les ressources
humaines, le matériel, les systèmes d’information, la gestion de la qualité etc.
Il faut aussi noter que cette direction prépare et gère l’arrivée du navire.
Malgré les atouts des services rendus par la DES pour les navires, il existe quand
même des problèmes liés le plus souvent à la sécurité dont les causes peuvent être d’ordre
interne et/ou externe.
Par conséquent, améliorer ces services reviendrait à renforcer la compétitivité du PAD.
C’est ce souci de l’amélioration de la qualité du service du port qui nous inspire l’objet de ce
dossier de recherche dont le thème est :
«L’amélioration du service rendu aux navires par la Direction de l’Exploitation et de la
Sécurité du Port Autonome de Dakar».
Cette recherche va s’articuler autour de trois grandes parties :
- dans la première, nous présenterons le cadre théorique et le cadre méthodologique.
- dans la seconde partie nous décrirons l’environnement de l’étude.
- dans la troisième et dernière partie nous évoquerons le cadre analytique.
2
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DESCRIPTION DU PORT AUTONOME DE DAKAR

Légende:

Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

conteneurs
m/ses diverses
céréalière
de phosphate
de pêche
pétrolière
trafic Mali

Le Port est scindé en deux zones
distinctes séparées par un port
de pêche, des ateliers de
réparation navale et une zone
militaire. Chaque zone est
subdivisée en môles. Pour la
zone sud, vous avez les môles I,
II et III. Pour la zone nord, vous
avez les môles IV, V, VIII, le
terminal à conteneurs et le wharf
pétrolier
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Présentation zone de pêche

Zone de pêche
Désignation

Spécialité

Spécialité

Profondeur

Nombre

Prise

de

électrique

Bouches
Poste 101

Sardiniers

148

7

5

1

Poste 102

Chalutiers

305

7

10

2

Poste 103

Chalutiers

108

7

4

1

Poste 104

Thoniers

370

10

15

3

Senneurs
Poste 105

transbordement

138

7

4

1

Poste 106

Réparation

130

7

5

3

Poste 107

Réparation

243

7

5

3

Poste 108

Rougetiers

190

7

4

0

245

6

5

0

Cordiers
Poste 109

thoniers
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Présentation zone nord

ZONE NORD
Désignation

spécialité

Môle 4 :

Céréales

Postes 41,

Et divers vrac

Longueur

profondeur

Nombre.
De bouche

Prises
électriques

460

10

8

Réseau

46, 47

Sénélec

Poste 43

120

7

1

Poste 45

250

5

0

160

8

0

Môle 5 :

Phosphates

Poste 51
Poste 52

Réseau
Conteneurs

Terminal

200

12

2

424

11,6

5

conteneurs
Poste 62, 63

Sénélec

120
Conteneurs

Poste 61
Poste 64

Huiliers

TAC 2

Mali

Môle 8 :

Marchandises

Poste 81 et

diverses, vrac

325

10

2

Réseau

82

ICS, Souffre,

150

10

1

Sénélec

Poste 83

potasse,

230

8,8/7,9

0

Poste 819

engrais,

Extension

clinker

du TAC

Souffre

2

Bunker
Môle 9 :
Poste 91
Poste 92

Hydrocarbures

Poste 910
Jetée nord

Hydrocarbures

235

12

1

Réseau

267

12

3

Sénélec

170

6,5/4,5

0

200

10

4
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Présentation de la zone Sud

Zone Sud
Désignation

Spécialité

Spécialité

Profondeur

Nbre de

Prise

Bouches

électrique

Môle 1 :

Conteneurs

5

2

poste 12

RORO

1

-

Poste : 11, 16,

Divers

5

2

4

4

415

10

13
150
448

Poste 14
P : 15, 16, 17

10

4

310

8,5

7

1

100

8,60

1

0

260

Poste 112, 122
Quai de rive

215

Bassin médian
Môle 2 :

Divers

Poste 21 et 22
Poste 23

Navires de

310

8,5

7

1

Poste 24 et 25

guerre

200

10

3

4

360

10

7

3

Poste 213-223
(Quai de rive)
Bassin médian
Môle 3 :
Poste 31 et 32

Zone
malienne
Trafics
conteneurs
divers
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PREMIERE PARTIE :
Cadre Théorique et Méthodologique
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1.1 Cadre théorique
1.1.1 Contexte général
Le commerce maritime représente une part importante du commerce mondial. Pour le Sénégal
environ 90 % des échanges transitent par la mer. Le navire constitue le moyen par excellence
qui permet le déplacement des marchandises et/ou des personnes. Il contribue du coup au
renforcement du commerce mondial.
L’évolution actuelle des navires impose aux ports de s’adapter aux nouvelles mutations pour
se maintenir dans le marché car ce dernier exige des services de qualité, des infrastructures
standards internationales.
Le PAD est dans une logique d’amélioration continue pour se conformer aux exigences du
marché.
Il urge que le secteur portuaire se soumette à un management de la qualité rigoureux et
efficace pour faire face à une rude concurrence.

1.1.2 Problématique
Les services rendus aux navires sont multiples mais il

faut reconnaître qu’avec la

mondialisation, les ports ont tendance à travailler avec les entreprises du secteur privé.Ainsi,
ceux rendus par le port rencontrent d’énormes difficultés qui sont liées soit à la gestion avant
escale du navire, soit à la gestion de l’escale.
En effet, les réunions se font toujours en mode présentiel et non à distance malgrè l’existence
d’outil moderne pouvant permettre les réunions à distance.
Par ailleurs, lors du dépôt de l’avis d’arrivée du navire, il y a quelques plaintes relatives à
l’heure de dépôt et au manque de matériel de bureau.
En outre, s’agissant de la gestion de l’escale, on peut noter l’insuffisance de pilotes,
d’opérateurs VTS (Vessel Traffic System), d’avitailleurs en eau, de maîtres de port, des
agents de sécurité et de manque de moyens dûs à la vétusté des engins navals au niveau du
processus de pilotage.
Au niveau de la vigie, même si le matériel mis à disposition est moderne, son
utilisation n’est pas toujours optimale. De plus, les vidéos surveillances ne sont pas
fonctionnelles.

8
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Pour la capitainerie, on dénote le manque de matériel tel que la VHF (very high frequency), la
vétusté des locaux et l’absence de dotation en matière d’équipements informatiques. Ceci
affecte la ponctualité des agents au quai pour assister à la manoeuvre.
Lors des manoeuvres, on assite à une perte de temps car les lamaneurs et les pilotes se
trouvent dans des endroits séparés.
Un problème récurrent est le manque de formation des lamaneurs (80 %
d’analphabètes), des opérateurs VTS, des avitailleurs en eau et des agents de sécurité.
S’agissant des formalités d’arrivée, on peut noter que le comportement des agents de tous les
services est blâmable car ils sollicitent des faveurs auprès des commandants ou exercent
parfois des chantages. Ce qui est tout à fait nuisible au bon déroulement de l’arraisonnement.
Les sealines soulèvent quelques difficultés car le système est obsolète et inadapté aux
nouvelles techniques de débarquement.
Le bon de pilotage permet d’effectuer la réalisation des escales (voir page 42).Certains
clients indexent cette dernière car avec le serveur actuel de la facturation, on assiste à une
double facturation au lieu d’une seule imposée par la nouvelle facturation. Cela est dû au fait
que les navires en attente de poste à quai sont éxonérés de taxes portuaires.
Quant à la sécurité, la gestion des incendies et pollution n’est pas très bonne faute de moyens
car ces derniers restent insuffisants. Il n’y a ni de citernes ni de tuyaux suffisants pour réagir
en cas de besoin.
Pour ce qui est de la gestion des marchandises dangereuses, des problèmes similaires sont
constatés. Les services compétents n’assurent pas régulièrement leur travail de surveillance à
bord et les sapeurs pompiers sont dès fois absents.
Le code ISPS n’est pas bien appliqué car non seulement la cellule ISPS du PAD ne
fonctionne pas mais encore tout le personnel n’est pas formé au code de manière générale. De
plus, les cartes magnétiques n’existent pas. Cet état de fait favorise la présence de beaucoup
de clandestins dans le port.
En ce qui concerne le déhalage, les frais supplémentaires qu’il engendre sont chers pour les
bénéficiaires.
Le processus de départ, ou la sortie du navire rencontre des lenteurs qui sont dues au retard
des agents portuaires ou de l’agent maritime.
Nous pouvons retenir donc que c’est l’ensemble des problèmes évoqués ci-dessus qui ont
contribué à susciter et à conforter un intérêt évident par rapport au thème qui inspire notre
recherche à savoir :

9
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“Amélioration du service rendu aux navires par la Direction de l’Exploitation et de la
Sécurité du Port Autonome de Dakar”.
Parler d’amélioration, c’est supposer l’existence de limites dont les réponses peuvent aider le
PAD.
Comment améliorer le service rendu aux navires par la DES du PAD ?
Pour approcher cette question essentielle, nous tenterons d’apporter des réponses à plusieurs
questions spécifiques telles que :
Quel est l’impact des services rendus aux navires sur la sécurité et la sûreté ?
Quel est le niveau de satisfaction de la clientèle ?
Comment renforcer le positionnement du PAD dans le marché concurrentiel sous régional ?

1.1.3 Définition des concepts
PORTS MARITIMES
Selon le Code de la Marine Marchande du Sénégal : Loi 2002-22 du 16 août 2002, article 10:
“Est considéré comme port maritime un lieu aménagé pour acceuillir les navires, leurs
passagers et leurs cargaisons”.
Sont considérés comme faisant partie des ports maritimes :
- sur l’eau : les digues, darses, môles, rades, mouillages, jetées et chenaux d’accès ou
de drivation ;
- à terre : les bâtiments, installations et équipements, terrains et voies de communication
nécessaires aux activités portuaires et au déroulement satisfaisant de la navigation
dans les eaux portuaires.”
PORT AUTONOME
“Port contrôlé par un organisme public indépendant. Il est administré par un conseil
d’administration assisté d’un directeur. Il n’est autonome que de nom car l’Etat exerce un
contrôle sur sa gestion et ses investissements.
C’est un établissement public à caractère industriel et commercial doté d’une personnalité
civile et d’une autonomie financière”.
M. M. Damien «dictionnaire du transport et de la logistique» Edition DUNOD.
(2001 - 2005).
NAVIRE
Selon le Code la Marine Marchande en la loi 2002 - 22 du 16 août 2002, article 1:
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Tout bâtiment ou engin flottant ou submersible quel que soit son tonnage ou sa forme avec ou
sans propulsion mécanique immatriculé par les soins de l’Autorité compétente et qui effectue
à titre principal une navigation maritime.
SERVICES RENDUS AUX NAVIRES
Ils sont appelés fonctions assurées aux navires par CABANNE, dans l’ouvrage «géographie
humaine des littoraux maritimes» Edition SEDES (1998).
PILOTAGE
Selon le Code la Marine Marchande en la loi 2002 - 22 du 16 août 2002, article 500 :
“Le pilotage est un service d’assistance à caractère public fourni aux Capitaines par un
personnel qualifié et commissionné à cet effet pour la conduite des navires à l’entrée et à la
sortie des ports et dans les limites de chaque zone de pilotage.
Le pilote n’est que l’assistant du capitaine qui reste seul responsable de la conduite de son
navire.”
TOUR DE CONTRÔLE
Endroit équipé de radars pour guider les navires et régler le trafic selon les priorités des
divers bateaux.
C. CABANNE définit la tour de contrôle dans l’ouvrage géographie humaine de littoraux
maritimes.
LE LAMANAGE
Selon le Code la Marine Marchande en la loi 2002 - 22 du 16 août 2002, article 516
“Le lamanage est l’opération qui consiste à assister les navires dans leurs opérations
d’amarrage et de largage. Il relève de la prestation de services et est effectué sous la direction
du Capitaine du navire”.
EXPLOITATION
Mettre à disposition du client le personnel et l’outil pour des opérations ayant des incidences
en sûreté et en sécurité.
LA SECURITE MARITIME
Dispositif permettant de prévenir et de lutter contre les accidents maritimes et leurs
conséquences environnementales. C’est l’ensemble des mesures prises pour prévenir les actes
involontaires (incendie, court circuit...).
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LA SÛRETE MARTIME
Dispositif mis en place pour prévenir les menaces (terrorisme) ou lutter contre les actes
illicites commis en mer ou dans les installations portuaires (piraterie et clandestins).

1.1.4 Objectifs de la recherche
Malgré ses atouts tels que sa position géographique et sa certification obtenue dans le
processus de pilotage, le PAD semble traîner des lacunes qui risquent de porter préjudice à
son efficacité face à ses concurrents.
Notre but consiste alors à montrer ce qui nous paraît être des insuffisances et de proposer des
pistes de remédiation qui pourraient contribuer à redynamiser les services rendus aux navires
par la DES.

Objectifs specifiques
Promouvoir la sécurité et la sûreté au PAD.
Renforcer son positionnement dans le marché concurrentiel sous régional.

1.1.5 Hypothéses de recherche
Les services rendus aux navires sont d’une importance capitale pour un port puisque leur
bonne réalisation permet à ce dernier d’être plus compétitif. Ces services doivent donc être
réalisés avec une gestion optimale de la sécurité et de la sûreté.
Le niveau de satisfaction est assez bon soit une moyenne de 13,47/201 puisque les clients que
nous avons interrogés jugent que le service minimum est au moins assuré. Remarquons que le
degré de satisfaction varie d’un client à un autre.

Le renforcement du PAD dans le marché sous régional passe inéluctablement par une bonne
gestion des ressources humaines, un respect du cadre réglementaire international et national,
des équipements de travail moderne, une meilleure organisation du travail, un service de
qualité , une prise en compte des besoins du client , des infrastructures adéquats, l’adaptation
à la nouvelle technologie d’information,une meilleure facturation etc.

1

Voir page 75 recapitulatif des faiblesses
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1.2 Cadre méthodologique
Le thème a été choisi dans le cadre d’un stage d’étude au Port Autonome de Dakar.
En effet, il s’agit en premier lieu de recueillir des informations sur le terrain lors des
différentes visites dans les diverses divisions de la Direction de l’Exploitation et de la
Sécurité.

1.2.1 Les techniques de collecte des données
Pour la réalisation de ce travail, nous avons visités les endroits ci-après :
-

la Capitainerie (vigie, service mouvement, service exploitation, terre pleins et
hangars, service exploitation des parcs et des terminaux conteneurs, service zones…)

- le Centre Polyvalent de Sécurité (CPS) ;
- la Division du Port de Pêche ;
-

la Division Station de Pilotage (service armement, pool pilote, …)

Dans les autres directions et subdivisions du port :
- la Direction Commerciale : DC
- la Direction des Infrastructures et de la Logistique : DIL
- la Subdivision Phares et Balises
- le Contrôle de Gestion
- le Département Ressources Humaines : DRH,
- la Direction des Systèmes d’Information : DSI
Par ailleurs, des enquêtes ont été menées auprès des consignataires, des commandants de
navires pour identifier les besoins des clients et servir d’éléments de comparaison par rapport
aux informations recueillies sur le terrain et à bord.
Des questionnaires ont été remplis par les commandants rencontrés dans les différentes zones
(zone pêche, zone nord et zone sud).
En ce qui concerne la méthodologie, nous nous sommes évertués à faire une analyse
descriptive d’abord avant de procéder à l’exploitation des contenus des documents de collecte
à travers une analyse quantitative et qualitative.
Notre étude a été réalisée entre mars et avril 2010 avec 27 clients dont neuf (09) entrevues
avec les consignataires et dix huit (18) questionnaires avec les commandants de navires à
savoir huit (8) porte-conteneurs, un ( 1) chalutier, deux (2) navires rouliers et sept (7)
vraquiers.
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Des entrevues2 ont été réalisées avec les consignataires à la suite d’une demande introduite
auprès du client. Il s’agissait d’identifier les forces et faiblesses des services et de proposer
des recommandations.
Les questionnaires3 ont été remis aux commandants de navire sachant qu’ils ont été traduits
en version française.
Une recherche documentaire a été faite en vue de mieux comprendre le sujet.
Elle comporte des ouvrages ou publications qui tournent autour du thème de recherche tels
que:
- Géographie Humaine des Littoraux Maritimes.
-le Rapport annuel du PAD 2008.
-le Bilan social PAD 2008.
- Réglement d’Exploitation du PAD de 1965.

1.2.2 Les difficultés rencontrées
Les principales difficultés sont liées à l’obtention d’informations. En effet, certaines
personnes se sentent embarrassées lorsqu’ il s’agit de parler de leurs problèmes. D’autres
parmi nos interlocuteurs s’abritent derrière le caractère confidentiel des informations pour
justifier leur refus de communiquer tandis que d’autres nous soupçonne de vouloir révéler
leurs lacunes.
A l’inverse, certaines personnes ont accepté de partager les informations à leur
disposition et se sont montrées plutôt ouvertes.
Quant aux clients, ils n’ont pas beaucoup de temps à nous accorder. Par conséquent, ils
répondent le plus souvent d’une manière brève ou sans argumentations. Dans la majorité des
cas, ils ne vont pas aux fonds de

leur pensée. Ceci peut entraîner des biais dans les

informations fournies.
Par ailleurs, il n’était pas possible de monter à bord des navires sans agents portuaires
ou des consignataires (shipping clerk). Ces facilitateurs n’acceptent pas tous de distribuer les
questionnaires. Dans d’autres cas c’est le client qui refusait le questionnaire.
A cela s’ajoutent les lenteurs administratives qui ralentissaient notre accès à certaines
directions d’où des pertes de temps lors du stage qui avait une durée limitée. Ainsi, toutes les
directions n’ont pu être visitées. En outre, le sujet est très vaste car la DES constitue l'une des
directions les plus importantes.

2
3

Annexe I
Annexe J
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DEUXIEME PARTIE :
DONNEES SUR L’ENVIRONNEMENT DE
L’ETUDE
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2.1 Présentation du Port Autonome de Dakar
2.1. 1 Historique
A l’origine était une entreprise dénommée « compagnie des messageries impériales » dont les
navires accostaient à Gorée qui ne disposait pas de toutes les commodités inhérentes aux
services navals. Ce qui poussait les navires à se ravitailler vers Saint-Vincent, îles du cap
vert.

Le conseil de l’Amirauté décida de créer un port sur la grande terre à la vue de cette

situation anormale.
Ainsi, Dakar accueillit ses premiers paquebots en 1866. Vers les années 1878, Gorée fut un
port de commerce, Saint-Louis était consacré au trafic des marchandises et Dakar ne
deviendra qu’un port de marchandises que plus tard, en 1880.
Entre 1886 et 1903
- création d’un plan d’eau par une jetée (Nord) ; prolongement de la jetée sur
500 mètres.
- dragage de la rade intérieure à 9 mètres sur une superficie de 140 hectares.
- construction d’un arsenal et d’un bassin radoub de 200 mètres.
- ces travaux marquent l’éveil du Port de Dakar. Ce qui a eu pour conséquence le transfert des
capitaux vers la ville de Dakar, devenu capitale de l’Afrique Occidentale Française (A.O.F). -- le trafic du PAD est constitué de navires de diverses nationalités.
Entre 1910 et 1926
-entrée en période d’exploitation et la fin des principaux travaux.
-installations des hangars, éclairage électronique et adduction d’eau.
De 1933 à 1939 :
-délocalisation des entreprises vers Dakar.
-édification du môle 1 et construction de hangars au môle 2 et 3.
De 1955 à 1958
-dragage du chenal d’accès à 1 mètre.
-rempiétement des môles 5 et 6.
Entre 1980 et 1988
-création du port de pêche,
-mise en service du terminal à conteneur.
An 2000
-construction de C.P.S. (centre polyvalent de sécurité),
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-construction de la voie de contournement pour faciliter le trafic dans la zone Nord.
2008
- décision de la réhabilitation du môle 5.
2010
- inauguration de la gare maritime.

2.1.2 Présentation des différentes directions 4
Le port est dirigé par un conseil d’administration représenté par un président du conseil
d’administration. Le PAD compte à sa tête un directeur général

qui est suivi de ses

conseillers. Il faut remarquer l’existence les directions sectorielles telles que la Direction de
l’Exploitation et de la. Sécurité, la Direction Commerciale, la Direction financière et
Comptable, la Direction des Infrastructures et de la Logistique, le Département des ressources
humaines, le Contrôle de gestion, la Cellule étude et planification, la Cellule
Audit /Organisation et Gestion de la qualité et le Secrétariat Général, Liaison maritime Dakar
Gorée et la Subdivision Phares et Balises.

2.1.3 Missions et statut
Le Port Autonome de Dakar est une Société Nationale depuis le 18/08/1987, avec un capital
de 20 milliards en 2005. Elle a pour missions :
- d’exploiter et d’entretenir le port maritime,
- de gérer le domaine mobilier et immobilier,
- de réaliser des travaux d’amélioration.

2.1.4 Description physique du port
Le Port Autonome de Dakar bénéficie d’une position géographique exceptionnelle car situé
sur la pointe la plus avancée de la côte ouest africaine. C’est un carrefour des routes maritimes
entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques.
Il a un plan d’eau de 177 hectares avec des profondeurs allant de 8,5 à 12 mètres. Il est scindé
en deux zones, sachant qu’il existe un port de pêche, des ateliers de réparation et une zone
militaire.

4

Annexe K
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Zone Sud : Elle est constituée de trois (03) môles, 1, 2 et 3, avec un linéaire d’accostage de
2,5 km et 15 postes à quai de 22,9 hectares.
Zone de pêche : D’une superficie de 10 hectares, elle est composée de neuf (09) postes dont
les profondeurs varient de 9 à 12 mètres et un linéaire de 1,854 kilomètre.
Zone Nord : Elle est formée des môles 4, 5, 6, 8 et 9. Elle a 23 postes à quai avec 75,8
hectares.
Les chantiers navals : Ils proposent aux navires un espace de réparation moderne avec des
équipements de qualité.
Les hangars de stockage : Ces aires permettent de stocker les marchandises, afin de les
protéger des intempéries. Exemple : aire de stockage plein air = 3.601.000 m², aire de dépôt
pour conteneurs = 13 hectares.
Les services : Ils sont multiples. Nous pouvons noter le pilotage, le lamanage, le remorquage,
la réparation navale, la sécurité, la manutention, l’aide à la navigation entre autres.
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2.2 Présentation de la Direction de l’Exploitation et de la Sécurité (DES5).
2.2.1 Les missions de la DES.
La D.E.S. a pour missions de contrôler et de coordonner les services opérationnels de l’outil
portuaire, au plan interne et externe. De plus, elle doit veiller à l’application des règlements de
police d’exploitation.
En outre, elle assure la permanence depuis la rade extérieure, la prise en charge, le placement
et le service aux navires dans les meilleures conditions de rapidité, de sécurité et de sûreté, le
libre accès aux navires, le transit des marchandises etc.
Par ailleurs, elle met en œuvre une politique de maintenance de l’armement et le suivi du
carénage en collaboration avec la Direction des Infrastructures et de la Logistique.
Cette direction veille au bon usage des installations portuaires, à la propreté du plan d’eau, des
terre-pleins, des hangars, des voies de circulation et des quais.
Enfin, elle s’assure de la bonne application des dispositions des cahiers de charges des
sociétés concessionnaires installées à l’intérieur de la barrière douanière.

2.2.2 L’organisation de la DES
Le secrétariat particulier
Il est chargé de la réception, de l’enregistrement et de la distribution du courrier ainsi que de
l’enregistrement et de l’expédition des correspondances au départ. Il classe les activités des
affaires suivies par le directeur de l’exploitation et de la sécurité. Cette structure rattachée au
directeur comprend : le secrétaire et l’agent de service.
Le chargé d’études en exploitation portuaire
Il est tenu d’assister le directeur dans les tâches spécifiques qui lui sont confiées, dans la
coordination de la mission d’exploitation.
Le chargé d’études et des inspections portuaires
Il doit assister le directeur dans ses tâches et suivre les projets au niveau de la direction de
l’exploitation et de la sécurité.
L’assistant de la cellule ISPS
Il veille à l’application du code ISPS au niveau des institutions portuaires. De plus, il est tenu
d’assurer la prévention des incidents, de coordonner les activités des ASIP (agents de sécurité
des installations portuaires) et d’effectuer des visites de sûreté dans ces installations. Au sein
de cette structure, on retrouve un coordonnateur et un assistant de la cellule.
5

Annexe L
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Le BSO : Le Bureau des Statistiques Opérationnelles
Placé sous l’autorité de la DES, le bureau est chargé de gérer et d’exploiter les bases de
données de statistiques opérationnelles. En outre, il saisit et traite les éléments de statistiques
relatives à l’escale du navire, au séjour des marchandises sur les terre-pleins et dans les
hangars.
Le bureau administratif et comptable
Il prépare la centralisation des projets de budget et suit les opérations comptables et
l’exécution du budget. Aussi, il assiste le directeur dans la gestion administrative du personnel
en exécutant toutes les tâches administratives, comptables et financières qui lui sont confiées.
La division capitainerie
Elle est sous la responsabilité d’un commandant de port adjoint et elle est chargée :
- de l’attribution des quais,
- de l’établissement des ordres d’entrée, de déhalage et de sortie des navires,
- de la gestion des prévisions des mouvements de navire,
- de l’entretien en permanence des informations nautiques,
- de la saisie des bons de pilotage et de l’établissement de la liste des navires, redevables à
la taxe d’utilisation du plan d’eau (TUP),
- de l’affectation des terre-pleins et hangars.
Le bureau est composé essentiellement du secrétariat, de l’agent de service, du service des
zones, du service des mouvements, du service exploitation des terre-pleins et hangars et du
service exploitation des parcs et terminaux à conteneurs crée en 2006.
Le service des zones
Placé sous la tutelle d’un officier de port, il est chargé d’assister le chef de division, de
coordonner les missions des officiers de port adjoints chargés des zones, de diriger la réunion
journalière d’exploitation au cours de laquelle il est assisté par le chef de service mouvement
(S.M) et celui de l’exploitation des terre-pleins et hangars afin de planifier et de programmer
les escales.
En outre, il est chargé :
- d’effectuer des patrouilles pour surveiller l’ensemble des installations portuaires en
relation avec les services de sécurité de l’Etat et les services de sécurité portuaire.
- de coordonner les formalités d’arrivée des navires avec les différents services de sécurité
et de placer les navires et engins navals à quai.
Il est composé d’un secrétariat, de la zone des hydrocarbures, de la zone Sud, de la zone Nord,
de la zone de pêche, de la zone maritime et des maîtres de port.
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La zone des hydrocarbures est placée sous la responsabilité directe d’un officier de port
adjoint ou d’OPA du service zone (en ce moment, elle est gérée par l’OPA de la zone Nord).
Cet agent est chargé de coordonner et de superviser les actions des maîtres de port intervenant
dans la zone, de placer les navires aux postes à quai qui leur sont affectés (effectués par le
service mouvement), d’exercer la police de la salubrité des voies de circulation et de la
conservation des infrastructures, de coordonner les formalités d’arrivée en relation avec les
autres services de sécurité , de prévenir les incendies, la pollution, les accidents de toutes
natures dans la zone et au niveau des sealines en relation avec les services de sécurité.
La zone Sud est placée sous le contrôle d’un O.P.A chargé de coordonner et de superviser les
actions des maîtres de port affectés dans la zone , de placer les navires aux postes à quai qui
leur sont attribués, d’exercer la police de salubrité des voies de circulation, des quais et des
terre-pleins en collaboration avec les manutentionnaires et les sociétés de nettoiement ,de
coordonner les opérations de procédure des formalités d’arrivée , de suivre les opérations de
navires en escale, et de surveiller les installations. Le rôle des OPA dans la zone sud est le
même pour la zone nord et la zone de pêche.
La zone maritime est placée sous l’autorité d’un OPA chargé d’assurer la surveillance du plan
d‘eau à l’intérieur du port, en relation avec les opérateurs de la vigie et des forces de sécurité ;
de coordonner et superviser les formalités d’arrivée en rade extérieure et dans les sea-lines.
Service mouvements
Il est sous la responsabilité d’un O.P.A. Il est chargé de réceptionner et de dépouiller les avis
d’arrivée dans les délais requis, de préparer les éléments de la réunion journalière et
d’attribuer des postes à quai et terre-pleins , de contrôler et d’établir la TUP , d’établir et de
diffuser les feuilles de trafic et de gérer les escales.
Il est composé du bureau de la prévision et la programmation du trafic, du bureau de la
réalisation des escales, du bureau de la vigie et de l’information nautique.
Le bureau de la prévision et de la programmation du trafic est géré par un OPA chargé de
recueillir les informations relatives aux escales des navires en prévision , de créer et de traiter
les fichiers de navires , de préparer la réunion , de tenir à jour les statistiques journalières mais
aussi d’éditer et de diffuser la feuille journalière de mouvements de navires.
Le bureau de la réalisation des escales est placé sous la direction d’un OPA chargé de créer
les escales, de collecter et de saisir les bons de pilotage mais aussi de fournir des éléments de
réponse en cas de contestations sur les factures portant sur le compte d’escale.
Le bureau de la vigie et de l’information nautique est géré par un OPA qui coordonne les
activités des opérateurs VTS (Vessel Trafic Services), assiste les navires par radar, collecte,
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traite et diffuse les informations nautiques, surveille à distance les navires au moyen d’aide à
la navigation en vue de la sécurisation des rades extérieurs et intérieures. Il comprend les
opérateurs VTS et le chef de bureau.
Le service exploitation terre-pleins et hangars
Ce service est dirigé par un chef de service qui a les missions suivantes :
-affecter les terre-pleins banalisés, les hangars,
-contrôler l’application des dispositions du règlement d’exploitation,
-gérer la surveillance des terre-pleins,
-contrôler et saisir les éléments de facturation de l’occupation de ces derniers.
Il est formé de deux secteurs à savoir celui de la zone Nord et celui de la zone Sud. Ces
secteurs sont chargés de coordonner et superviser l’activité des surveillants taxateurs et des
terre-pleins, d’assurer le suivi de l’occupation journalière des terre-pleins, de collecter les
informations relatives à la gestion des surfaces et l’élaboration des visas et cessions, et enfin
d’établir les taux d’occupation.
Chaque secteur est dirigé par un chef de secteur suivi des surveillants taxateurs.
Division port de pêche
Elle est sous la responsabilité d’un divisionnaire chargé d’exploiter le domaine du port de
pêche , suivre, contrôler et facturer les redevances relatives aux opérations de débarquement,
embarquement et transbordement des produits halieutiques , superviser et coordonner les
services.
Elle comprend le secrétariat de la division, le secrétariat de pool de services, l’agent de
service, le service exploitation, des installations de pêche et le service des opérations et
statistiques.
Le service exploitation des installations de la pêche est chargé de gérer le domaine du port de
pêche de ce service, d’exploiter les hangars, bâtiments locaux du port de pêche et

de

contrôler l’application des cahiers de charges. Il comprend un chef de services et de deux
surveillants du domaine.
Le service des opérations et statistiques est chargé de contrôler et de suivre les opérations de
débarquement et d’embarquement des produits halieutiques, d’élaborer les statistiques et les
éléments de facturation des produits de pêche. Il comprend le responsable de la facturation, la
section statistique, sous la direction d’un chef de service.
Division station de pilotage (DSP)
Cette division est placée sous la direction du chef pilote. La station est chargée d’assister les
commandants de navires au largage et à l’accostage des navires, de participer à l’acquisition
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des engins navals, d’organiser les tours de service des pilotes, le lamanage, la gestion du
personnel marin, le suivi du carénage en collaboration avec la direction de l’infrastructure et
de la logistique et enfin d’assurer la maintenance des engins.
Elle comprend l’agent de service, le chargé d’études, le pool des pilotes et le service
armement, etc.
Le chargé d’études de 2ème degré sert de relais entre l’autorité portuaire et l’agence nationale
des affaires maritimes. Aussi, il coordonne et suit les études et projets ayant un caractère
d’exploitation maritime.
Le service armement est chargé de la gestion du personnel marin de l’armement, de
l’exploitation et de l’entretien des engins navals, de servitude et de lamanage, de l’amarrage et
du largage des navires à quai et dans les sea-lines et de la maintenance des vedettes. Ce
service comprend le capitaine d’armement, un chef du service, le secrétariat, l’ingénieur
mécanicien, l’adjoint au chef de service, le responsable de l’exploitation du matériel naval, le
responsable de l’administration du personnel embarqué, le chef des mécaniciens du bord,
l’atelier d’armement placé sous l’autorité d’un responsable d’atelier, composé de mécaniciens
et d’électriciens, les patrons de vedettes, de pilotines et de PC (petite chaloupe), les seconds
patrons de pilotines, les mécaniciens de vedettes, de pilotines et de PC, les chefs lamaneurs et
leurs adjoints et les matelots.(l’équipage)
L’ingénieur mécanicien a pour mission de mettre en place une politique fiable de
maintenance, de garantir la responsabilité des vedettes, de planifier, d’organiser et de suivre
les carénages en collaboration avec la D.I.L.
Le responsable de l’exploitation du matériel naval est chargé du suivi, de l’entretien des
œuvres mortes et superstructures des unités navales, du placement des engins de servitude aux
tiers et la préparation des éléments de facturation, de la préparation des états de primes aux
manœuvres spéciales et de l’élaboration des statistiques de l’utilisation des engins navals.
Le responsable de l’administration du personnel embarqué est chargé de créer et de mettre à
jour le dossier du personnel, de planifier les rotations, embarquements et congés.
Division Le C.P.S. (Centre polyvalent de sécurité)
Le centre est placé sous la responsabilité d’un chef de centre. Il est chargé de lutter et
de prévenir les sinistrés, de dresser des études pour l’amélioration de la sécurité portuaire,
d’assurer le suivi des marchandises dangereuses en relation avec les forces de sécurité
(sapeurs pompiers, subdivision douane…), d’établir les titres d’accès au port et d’assurer
l’exploitation des systèmes de contrôle automatisés des accès et des vidéosurveillances.
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Il comprend le secrétariat, l’agent de service, le service de sécurité et le service de traitement
des accès.
Le service de sécurité assure la prévention et la lutte contre les incendies, pollutions ou tout
autre accident, le suivi des marchandises dangereuses, le suivi des navires désarmés, la
préparation et l’assurance de la couverture sécuritaire des opérations de manutention des
marchandises dangereuses pendant l’escale des navires et la veille au respect des procédures
élaborées pour la gestion de la sécurité, de l’exploitation du système de vidéosurveillance
avec les forces de sécurité.
Ce service comprend la centrale de sécurité, le bureau de prévention et marchandises
dangereuses, le bureau de la vidéosurveillance.
Le service traitement des accès établit les titres d’accès, assure l’exploitation des systèmes de
contrôle d’accès et veille au respect des procédures élaborées pour le traitement des titres
d’accès. Il comprend le bureau contrôle accès, le bureau édition des accès, le secrétariat et la
caisse.

24

Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

2 .3 Les services rendus aux navires par la direction de l’exploitation et de la
sécurité
2 .3. 1 La préparation de l’escale
Elle concerne tous les éléments qui participent à programmer l’arrivée des navires.

2 .3. 1. 1 Le dépôt de l’avis d’arrivée du navire
L’avis d’arrivée du navire ou avis d’arrivée du navire6 est un document qui mentionne le type
de navire, la cargaison, les caractéristiques principales de celui-ci (longueur, largeur, tirant
d’eau, motif d’escale, le poste à quai demandé et l’agence de consignation matérialisée par le
cachet).
Le consignataire doit déposer l’avis d’arrivée du navire quarante huit heures avant
l’arrivée du navire au bureau de la prévision et de la programmation du trafic. Le dépôt a lieu
de 8H à 10H avant la réunion d’exploitation et de 14 H à 16H 30. Si le document est
incomplet, il doit être rejeté par ce bureau habilité à le recevoir. Ce bureau vérifie l’agrément
du consignataire, sa signature et toutes informations utiles.
En outre, le bureau prévision et de la programmation du trafic garantit grâce aux données
qu’il enregistre la traçabilité des navires. L’avis d’arrivée du navire est en effet enregistré
dans un carnet avec un numéro d’enregistrement.
Une procédure d’établissement dans l’ordinateur est nécessaire afin de sécuriser les
informations.

2.3.1.2 Procédure d’établissement de l’avis d’arrivée du navire
L’avis d’arrivée reçu est utilisé pour sa saisie dans le fichier de l’ordinateur. Toutefois, il faut
noter qu’en général les navires de lignes régulières sont déjà inscrits dans le système. Donc, il
s’agit de faire la saisie en enregistrant les données de l’avis d’arrivée du navire.
Cependant, si le navire est un tramp ou s’il s’agit d’une nouvelle escale, le bureau de la
prévision et de la programmation du trafic crée dans le fichier de nouvelles données dans le
système pour enregistrement et stockage. A l’issue de cette saisie, on obtient un numéro
d’escale. Il faut noter que le fichier cité plus haut est mis à jour.

6

Annexe A
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Après le dépôt de l’avis d’arrivée du navire et son établissement dans le fichier, une
réunion journalière est organisée par les autorités portuaires.

2 .3.1.3 La réunion d’exploitation, de planification et de prévision.
Cette réunion accueille notamment les manutentionnaires, les consignataires, les acteurs
portuaires c’est-à-dire le service terre pleins et hangar, le service commercial et le service
mouvement. Elle est présidée par le chef du service zones qui est assisté par le chef du
service terres pleins et celui du mouvement. D’abord, ce dernier procède à la lecture de tous
les avis d’arrivée qu’il a reçus, dans ce cas on parle de prévision. Ensuite, il renseigne les
personnes présentes sur le programme de la journée (12 h à 20 h) et du lendemain selon le
programme établi avant la réunion. Ainsi, on indique le navire, son nom, son heure d’arrivée,
son poste à quai, le type d’opération, le tonnage débarqué ou embarqué et la nature de la
marchandise : C’est la planification.
Par ailleurs, chaque consignataire ou manutentionnaire confirme l’arrivée de son navire et le
poste à quai demandé. Il peut demander un autre poste ou donner des informations
supplémentaires. Celui-ci peut également annuler l’escale du navire ou annoncer son retard à
l’arrivée : C’est l’exploitation.
Il faut remarquer que l’autorité portuaire attribue le poste à quai en fonction :
-de la demande de l’armateur en tenant en compte les dispositions des manutentionnaires et de
la disponibilité des quais,
-des priorités d’accostage suivant la spécialisation du poste à quai ou de l’existence de cahier
de charge avec le client,
-de la règle «premier arrivée, premier servi». Elle dépend de l’arrivée des AVARNAV au
service mouvement,
-des navires en prévisions,
-de la disponibilité des terre-pleins etc.
Toutefois, l’attribution des postes à quai se fait en trois temps :
- au cours de la gestion prévisionnelle d'utilisation des postes à quai et des terre-pleins
banalisés établie chaque jour pour la période couvrant les 15 jours suivants,
- au cours de la planification préalable qui a lieu dès réception à la Capitainerie de l'avis
d'arrivée du navire (AVARNAV),
- lors de la programmation définitive du mouvement qui se fait la veille de l'arrivée du
navire.
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En outre, il faut consigner les affectations sur le cahier de réunion en mettant à jour l’agenda
prévisionnel. Enfin, il est dressé un procès verbal de réunion en tenant compte des décisions à
signer par les agents ainsi que le cahier d’engagement. Après la réunion d’exploitation et la
mise à jour du fichier, le bureau reproduit le programme du trafic7 en deux exemplaires.
Les documents sont distribués en interne aux services concernés : lamaneurs, pilotage,
capitainerie, vigie, armement, service zones etc. Et ensuite à d’autres services comme la
douane, la police, la santé et le remorquage ainsi qu’aux usagers.
La réunion d’exploitation matérialisée par le programme définitif ou prévision du trafic sera
une source d’information pour chaque acteur portuaire mais les procédures sont nombreuses
avant l’accostage du navire.
Mais il faut noter que le navire entre en contact avec les opérateurs VTS par le biais de
la radio VHF.

2 .3.2 Le processus d’accueil
Le navire est pris en charge par le port dès le premier appel souvent deux heures avant son
arrivée (pour les habitués) ou plus pour les nouveaux navires.
Les bouées et les phares servent souvent d’aide à la navigation et facilitent le balisage.

2.3.2.1 La communication de la vigie avec le navire
Faisant références au pilotage et au lamanage, C.CABANNE 8 affirme que « Ces opérations
diverses sont précédées de conversations entre la station radio du bateau et la capitainerie du
port qui précise le quai d’accès et le chenal à emprunter ».
La vigie ou tour de contrôle est non seulement chargée de communiquer avec les navires mais
aussi de les guider. Il faut noter que la vigie surveille les navires et leurs mouvements par
radar AIS ou par option visuelle et procède à leur pointage en rade ainsi que la coordination
des pilotines ou P.C. d’amarrage. Elle a huit opérateurs VHF qui travaillent en quart et
tournent 24 h /24. Le temps d’arrivée à la bouée 12 dépend de la vitesse du navire.
Ces derniers ralentissent souvent à l’approche de la rade sachant que la communication se
déroule trente minutes avant, ce qui permet à l’opérateur VTS de déclencher le processus de
7

Annexe B
8 Claude Cabanne, Géographie humaine des littoraux maritimes. Paris, Editions SEDES,
1998: page 258.
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pilotage. Ainsi depuis le déclenchement de l’opération par l’appel du navire à la vigie jusqu'à
la fin des opérations d’amarrage sur le quai, il y a un temps fixé pour chaque navire.
La tour de contrôle informe le pilote ainsi que le chef lamaneur pour la mise en route de la
pilotine et de vedette (P.C) d’amarrage. Elle peut informer l’Union des remorqueurs de Dakar
en cas de besoin pour la manœuvre.
Tous les navires, sans exception, appellent la vigie à l’entrée et à la sortie.
La communication est gérée avec la VTS. Cette dernière est un radar équipé d’un coffret de
numérisation qui, après identification de l’écho du navire, lui octroie un numéro avec une
icône triangulaire au choix de l’opérateur qui aura à intervenir sur le clavier après avoir
identifié le navire pour remplacer ce numéro par un nom. De plus, l’AIS (Automatic
Identification System) est une version de la V.T.S plus moderne dans son utilisation car
l’opérateur n’intervient que pour interroger le système pour des données concernant le navire.
L’indentification

se fait automatiquement avec le nom du navire et les informations

supplémentaires (Cap, longueur, largeur, tirant d’eau, pavillon etc.). Mais les navires non
dotés de ce système ne sont pas identifiés.
Par ailleurs, on utilise la VHF pour communiquer avec le navire ou les acteurs portuaires sur
le canal 16 et 14. La SCC (système de contrôle des communications) permet d’enregistrer la
communication et de les restituer après stockage. Il existe une possibilité de connexion entre
la VHF et le téléphone.
En somme, le bureau assure la communication du port c'est-à-dire qu’il s’agit de gérer
les messages en provenance des navires et de les transmettre aux services intéressés. En outre,
après avoir averti le port de Dakar de son arrivée, le navire stationne à la bouée pour attendre
le pilote de service en cas d’occupation de ce dernier du poste à quai.

2.3.2.2

Le pilotage

Ce service est obligatoire pour les navires ayant 1500 m3

ou plus sauf ceux qui sont

exceptionnellement exclus par le port. Ainsi on distingue les navires ayant moins de 150
tonneaux de jauge nette (TJN), les navires de guerre, les navires allant ou sortant de l’arsenal,
les navires de moins de 100 TJN, les navires de pêche, les navires d’entretien, les engins de
servitudes du port.
La station de pilotage du port a le rôle d’assister les capitaines de navire à l’accostage et au
largage des navires.
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Les pilotes sont au nombre de douze. Ils tournent 24h/24. Ils sont deux de service suivant les
horaires :
- de 05 h à 12 h
- de 12 h à 20 h
- de 20 h à 05 h
Le capitaine doit payer le pilotage même s’il n’utilise pas ses services pour les navires
pilotables. Il est responsable des dommages causés au cours du pilotage sauf faute lourde du
pilote. Il faut noter que les capitaines de navire peuvent ne pas connaître les profondeurs des
eaux ou le chemin direct qui mène au quai. De plus, ils ne sont pas habitués au vent et au
courant du port. C’est ainsi qu’un spécialiste nommé pilote va l’assister. Le but est d’éviter
les accidents, de travailler en sécurité et de réduire la durée de l’opération.
La pilotine accoste le navire du côté le plus favorable pour faciliter l’embarquement du pilote.
Le pilote une fois à bord est accueilli par un membre de l’équipage qui le conduire à la
passerelle de navigation où se passe la manœuvre.
L’utilisation des remorqueurs est facultative. Toutefois, pour minimiser les risques, le
capitaine du navire ou le pilote peut les solliciter.
Sur le quai, le maître de port assiste à l’accostage car il guide le pilote pour un positionnement
optimal du navire par rapport aux moyens de manutention et à l’exploitation du linéaire de
quai. Le pilote établit un bon de pilotage9 à l’aide des caractéristiques particulières du navire
préalablement demandées au commandant de navire (ship’s particulars). Ensuite, il appelle la
vigie pour lui indiquer l’heure de la fin de sa mission et la pilotine pour son débarquement.
Arrivé sur les lieux, il remplit une fiche qualité et rassemble les bons de pilotage du jour
(pilote de nuit) pour les transmettre le lendemain à la capitainerie

sur registre de

transmission.
L’assistance du pilote est quasi indispensable dans l’accostage ou largage des navires,
mais ce service ne peut se faire sans la collaboration du lamanage qui est un support
important.

9

Annexe C
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2.3.2.3 Le lamanage
Cette activité permet au navire d’amarrer et de désamarrer à quai. Les amarres servent à
stabiliser le navire de manière à faciliter un bon déroulement des opérations d’embarquement
et de débarquement des marchandises. Dès que le chef lamaneur reçoit l’information de la
vigie, il met en route l’équipe d’amarrage composé de deux vedettes (une pilotine et un PC)
avec leurs équipages.
Cette opération est réalisée sur la base du programme de prévision de trafic élaboré par le
service des mouvements de la Direction de l’Exploitation en accord avec l’ensemble des
consignataires de navire vingt quatre heures à l’avance sur la base des avis d’arrivée du navire
transmis par ces derniers.
Les équipes de lamanage qui fonctionnent suivant un système de quart en trois bordées
(groupes de vingt marins) en rotation 24 h /24.
Ils doivent être sur le quai d’accostage du navire avant son arrivée et sont divisés en deux
groupes l’un à l’avant l’autre à l’arrière du navire. Les équipes communiquent entre elles à
l’aide de postes radio VHF portatif. La coordination des opérations est faite par le pilote qui
se trouve à bord du navire et le maitre de port qui dirige les lamaneurs sur le quai. L’opération
consiste à capeler les amarres du navire sur les bollards situés sur le quai. Ils sont régis par le
Code de la Marine Marchande et l’accord d’établissement du Port Autonome de Dakar. Les
opérations de lamanage sont effectuées exclusivement dans les

eaux sous juridiction

portuaire c'est-à-dire en rade intérieure et extérieure du port. Tous les moyens navals sont
gérés par l’Armement du port qui dispose des moyens techniques pour assurer la maintenance
curative et préventive du parc naval composé de pilotines, de vedettes d’amarrages et de
vedettes de servitudes. Chaque année, conformément aux dispositions du Code de la Marine
Marchande, les engins sont soumis à des travaux de carénage avant la visite technique des
inspecteurs de la marine marchande, qui doit être sanctionnée par la délivrance d’un permis de
navigation.
Le lamanage est un appui logistique à la station de pilotage et

constitue une activité

essentielle dans le cadre des services rendus aux navires avec l’aide de la capitainerie.
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2.3.2.4 La capitainerie
Le service de la capitainerie qui emploie des maîtres de port et des officiers de port occupe
une place centrale dans l’exploitation des services portuaires essentiellement dans les
opérations d’accostage et de largage des navires.
En effet les maîtres de port assurent la gestion du trafic maritime à savoir le bon placement
des navires à quai, la police des ports maritimes, la sécurité des biens et des personnes à
l’intérieur de la barrière douanière. Dans le cadre de leurs pouvoirs de police ils sont
habiletés à émettre des sanctions à l’encontre des contrevenants à l’intérieur du cordon
douanier.
•

Procès verbal d’amende forfaitaire (diverses infractions).

•

Procès verbal d’avaries aux ouvrages portuaires (dégradation des infrastructures) .

•

Procès verbal de grande voirie (immersion de navire).

Dans le cadre de l’accostage des navires ils sont chargés de l’application de la feuille de
prévision de trafic dans leur zone de travail. A ce titre, ils doivent veiller à l’intégrité des
quais et des ouvrages d’accostages avant, pendant, et après l’arrivée du navire. Ils doivent
veiller en permanence aux communications maritimes sur le canal 16 afin de surveiller tous
les mouvements de navire dans leur zone. Ils doivent également veiller à exécuter les
instructions du service des mouvements dans le cadre des changements de poste à quai.
Pendant les opérations de largage et d’accostage, ils dirigent les lamaneurs en leur indiquant
les positions adéquates des amarres sur les bollards.
Ils veillent au positionnement des navires par rapport aux installations portuaires (bandes
transporteuses, grues) afin de faciliter les opérations de manutention. Ils participent également
au pointage des navires qui constitue un élément de facturation.
Les officiers de port dirigent les différents services de la capitainerie et à ce titre ils
coordonnent les actions des maîtres de port et O.P.A. Ils sont chargés de transmettre les
procès verbaux de grande voierie.

LES DIFFERENTES ZONES PORTUAIRES
La zone nord
Elle abrite le terminal à conteneurs concédé à la société DUBAI PORT WORLD, le terminal
pétrolier

ainsi que les installations des Industries Chimiques du Sénégal et le terminal

céréalier des Grands Moulins de Dakar. Cette zone abrite de grands travaux notamment le
chantier de l’extension du Terminal à conteneurs et celui de la réhabilitation du môle 5.
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Cette zone connaît un intense regain d’activités avec l’arrivée du trafic venant des pays de la
sous région comme le Mali, le Burkina et la Mauritanie. La zone nord draine également plus
de la moitié du trafic portuaire. Etant donné la multiplicité des trafics qui y sont concentrés
(porte conteneurs, pétroliers, vraquiers, chimiquiers, minéraliers etc.) les services rendus aux
navires deviennent complexes et difficiles à maîtriser. Ce qui pose avec acuité la question des
effectifs du personnel employé dans la zone dans le cadre de la capitainerie.
La zone pêche
Elle reçoit les navires de pêche et les cargos frigos pour le transbordement de poissons
destinés à l’exportation. La capitainerie travaille au placement des navires pilotables (plus de
1500 m3) et surveille attentivement les navires désarmés. Une fiche journalière des navires
présents est établit chaque jour dans le cadre du suivi quotidien pour les besoins du pointage
à des fins de facturation. Les petits navires sont soumis à la taxe d’utilisation du plan d’eau
portuaire. Comme au port de commerce les navires rentrant au port de pêche sont soumis à
la procédure de formalités d’arrivées des navires dite ARRAISONNEMENT. Cette opération
est dirigée par l’officier de port adjoint responsable de la zone comme tous les navires
arrivant au PAD(rade intérieur et extérieur).
La zone sud
Une partie de cette zone est destinée au trafic malien, c’est le môle 3. Dans son ensemble, la
zone sud reçoit les navires rouliers (RORO), les vraquiers et les paquebots. Le maître de port
de la zone centralise le pointage des navires dans tout le port. La zone sud a également fait
l’objet de grands travaux avec l’agrandissement du môle 2.

2.3.2.5 Les sea lines de mbao
Le Port de Dakar dispose d’infrastructures destinées au débarquement de produits pétroliers
et de produits chimiques situées en rade extérieure dans la baie de Mbao. Ces installations
permettent de débarquer du pétrole brut pour la raffinerie de la SAR (Société Africaine de
Raffinage) (901), de l’acide phosphorique pour les industries chimiques du Sénégal (902), du
gaz butane pour Total Gaz (903).
A la différence des amarrages sur le quai les entrées aux sealines sont des prises de coffre. Les
tankers sont amarrés sur des coffres en mer. Les équipages proviennent de l’armement du
port et l’amarrage est réalisé avec le remorqueur “MOUSSA NDOYE” du Port Autonome de
Dakar. L’opération se déroule en deux phases. Dans la première, le pilote et l’équipe
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d’amarrage du MOUSSA NDOYE positionnent le navire dans le site et procèdent à
l’amarrage avec l’assistance des remorqueurs de l’U R D(Union des remorqueurs de Dakar).
Dans la deuxième phase, l’équipe des lamaneurs procède à la connection du pipeline avec
une équipe de plongeurs afin de permettre à l’usine de commencer le pompage du produit.
Aprés l’accostage du navire, celui-ci doit subir quelques contrôles par différents agents dans
le but de vérifier son niveau de sûreté, sa conformité aux régles sanitaires, douanières,
policières. (Arraisonnement)

2.3.3 Les services rendus après accostage
2.3.3.1 L’arraisonnement
Arraisonner un navire signifie que les services compétents de l’administration effectuent un
contrôle à bord d’un navire ou d’un aéronef.
En effet, plusieurs services montent à bord en priorité:
- la police sanitaire aux frontieres maritimes. Elle est la première autorité à bord en
principe.
Celle-ci cherche à déceler s’il n’y a pas de situation épidémiologique susceptible de
contaminer la population notamment la fièvre jaune. Par conséquent, le service de la santé
délivre une libre pratique si les visites physiques et documentaires sont conformes.
-la police d’immigration. Le port étant une frontière maritime donc la police d’immigration
doit contrôler l’accès au territoire national des personnes. Elle délivre une libre pratique après
ses vérifications documentaires.
L’administration douanière. Elle contrôle toutes les marchandises qui rentrent dans le
territoire national et les provisions ainsi que leur date d’expiration.
En effet, la douane protège l’économie du pays en essayant de bloquer toute activité illégale
exercée par un tiers.
Elle délivre une libre pratique ou une clearance si les documents sont réglementaires.
La capitainerie (service zones)
Le service zones par le biais de l’ASIP (agent de sûreté des installations portuaires) effectue
l’arraisonnement ou formalités d’arrivée selon la zone d’accostage du navire (zone pêche,
nord, sud et maritime).
La capitainerie contrôle en partie l’état de navigabilité du navire. En effet, il s’agit de vérifier
les caractéristiques du navire, la liste des membres de l’équipage, les produits dangereux à
bord.
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Par ailleurs, les ASIP attestent si le navire est conforme au code ISPS.
Par exemple, un document (ISPS certificate) fourni par le navire, valide pour 5ans, est délivré
par l’Etat du pavillon. Le responsable de la zone ou l’ASIP se charge d’informer et de
ramener les autres services présents à bord lors d’un arraisonnement.
De plus, la capitainerie collabore également avec le consignataire ou le commandant
directement pour tout renseignement complémentaire.
En outre, le commandant de bord ne peut effectuer aucune activité sur son navire sans
demander une autorisation à la capitainerie par le biais d’un document qui stipule ce que le
navire veut faire.
Ainsi, pour faire une peinture, une soudure, une réparation, une maintenance etc, le
commandant doit fournir une demande adressée à cet effet à la capitainerie.
Ce dernier doit être en contact avec la capitainerie en cas de besoin même si l’agent maritime
peut lui faciliter la tâche. Les documents demandés au commandant sont les suivants :
-crew list (liste d’équipage),
-port of call list (dix derniers ports visités et leur niveau de sécurité),
-ship’s particulars (caractéristiques du navire),
-isps declaration (déclaration de conformité au code Isps),
-cargo manifest (manifeste des marchandises),
-hazardous cargo list (liste des marchandises dangereuses),
-isps certificate. (certificat de conformité du code Isps) .
Il faut noter que les agents de l’ANAM (agence nationale des affaires maritimes) montent à
bord pour effectuer le PSC (port state control ou contrôle de l’etat du navire). Ce contrôle peut
se faire à n’importe quel moment. Ainsi, les agents de l’ANAM peuvent être présents avant,
pendant, ou après l’arraisonnement. Ces derniers vérifient la conformité du navire face aux
règles internationales.
Il faut noter que la DES a intégré la sécurité et la sûreté dans ses activités pour renforcer les
services rendus aux navires.

2.3.3.2 Sûrete et sécurité
Il s’agit d’un dispositif permanent au niveau du port pour accompagner les services rendus au
navire. La sécurité et la sûreté sont indirectement liées à ces services.
APPLICATION DU CODE ISPS
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Ce code ISPS (International Ship and Port facilities Security code) est une convention qui
modifie et renforce la convention de SOLAS.
Il est divisé en deux grandes parties :
-partie A : Obligation aux navires et aux installations.
-partie B : Recommandations facultatives mais leur non application peut porter
préjudice aux navires ou autres parties intéressées.
Il concerne les navires effectuant des voyages internationaux, ceux ayant moins de 500
tonneaux de jauge brute, les paquebots, les navires passagers, les unités mobiles ou forage et
les

installations portuaires. Les gouvernements des pays contractants sont tenus

d‘approuver les plans de sécurité des navires, de délivrer un certificat international aux
navires aprés vérification, d’approuver le plan de sécurité des installations portuaires, de
désigner des agents de sûreté portuaire et d’exécuter les dispositions prévues.
Les armateurs doivent se faire délivrer un certificat international de sûreté des navires par
l’Etat ou pavillon en suivant la procédure pour l’obtention de celui- ci. Ainsi, il faut désigner
agent de sûreté compagnie, évaluer la sûreté du navire, faire le plan de sûreté,désigner un
agent sûreté de navire et former le personnel par des exercices et entraînements.
La responsablité des installations portuaires se résume comme suit:
- il faut établir un plan de sûreté aux installations basées sur l’évaluation de sûreté de ces
dernières,
- désigner des agents de sûreté des installations portuaires et les former à cet effet.Des
circulaires tels que les dix derniers ports visités par le navire, la déclaration de sûreté, les
recommandations d’auto-évaluation de sûreté facultatif par

gouvernements et par

installations peuvent être demandées par un officier de port surtout lors des formalités. La
cellule isps essaie de travailler dans ce sens.

La cellule ISPS
Elle est présentée plus haut au niveau de la deuxième partie. En effet, les ASIP sont nommés
soit par l’autorité désignée ANAM (Agence Nationale des Affaires Maritimes) soit par le
PAD. Par exemple, s’il s’agit d’un agent portuaire, c’est le PAD qui va le nommer ASIP après
sa formation. Ils recueillent les informations relatives à la sécurité à travers des fiches qui
seront transmises à l’assistant de la cellule. Il faut noter que les navires doivent renseigner sur
leur conformité au code, donner la liste des derniers ports et renseigner sur leur niveau de
sûreté surtout en rade extérieure et fournir une déclaration de sûreté.
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La cellule fait la synthèse et le compte rendu de ces fiches qui renseignent sur le niveau de
sécurité des navires qui sont entrés au PAD. Par ailleurs le compte rendu est signé par le
coordonateur de la cellule et son assistant avant d’être distribué aux acteurs concernés tels que
le directeur général du port, le directeur de la marine marchande, le commissaire du port, le
colonel de la subdivision maritime des douanes, le Medecin chef du contrôle sanitaire aux
frontières maritimes, le commandant de la gendarmerie maritime , le commandant du port, le
directeur de l’exploitation, à la cellule isps et tout autre ASIP concerné comme dakarnave .
Installations portuaires :
N° 1 : Sites spéciales du 901,
N° 2 : Sites spéciales du 902,
N°3 : Sites spéciales du 903,
N°4 : Zone sud,
N°5 : Zone paquebot,
N°6 : DAKARNAVE,
N°7 : Port de pêche,
N°8 : Zone nord ,
N°9 : Terminal à conteneur,
N°10 : Terminal de souffre,
N°11 : Zone des hydrocarbures.
Chaque installation dispose d’agents de sûreté portuaire nommés par l’autorité désignée.
Enfin, la cellule cherche à faire respecter le code ISPS dans le port. Face à cela les autorités
essaient d’éviter les entrées clandestines et de limiter les vols dans l’enceinte portuaire. Les
accès doivent être justifiés.

Condition d’accès dans le port.
En effet, il s’agit de filtrer l’accès des piétons et des véhicules selon des règles bien définies.
Cependant, les titres d’accès sont multiples. On distingue :
- les cartes d’accès : titre accès annuel pour piétons,
- les macarons : titre d’accès annuel pour les véhicules,
- les badges journaliers : pour les sociétes ayant des activités de jour et de nuit limitées dans
le temps,
- les tickets journaliers sont pour les véhicules dont l’activité dans le port est de courte
durée en général,
- le laisser passer journalier pour les transitaires ou des chauffeurs qui ont des enlévements.
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En résumé, le titre est annuel si les activités sont permanentes jusqu’à la fin de l’année tandis
qu’il est journalier si elles sont occasionelles.
En outre, il peut s’agir d’un renouvellement ou d’une nouvelle demande. Selon le cas, le
client devra se conformer aux règles pour entrer dans le port. La gendarmerie est à la porte
d’entrée pour vérifier les titres d’accès. Le but est d’éliminer les entrées injustifiées.
Le bureau vidéo surveillance
Rattaché au centre polyvalent, il participe à ce filtrage car par le biais de ses 60 caméras (14
en zone de pêche, 9 en zone nord 13 en zone sud par exemple). En effet, l’opérateur qui est
sur les lieux transmet les évènements irréguliers à qui de droit10.

La zone maritime
Elle agit dans ce sens en surveillant les navires en rade en effectuant leur arraisonnement.
L’officier de service relève les navires en rade extérieure. En effet, la rotation se fait 24h/24
par trois équipes. De plus, elle prévient la vigie pour les navires qui ont quitté la rade. De
même, celle-ci surveille les navires à quai.
Il est important de prévenir certains incidents souvent imprévisibles d’où la neccessité de
gérer les incendies.

La gestion des incendies et pollution
Le centre polyvalent de sécurité par le biais du bureau central sécurité se charge de cette
gestion. En effet, il recense les évènements qui se sont passés dans toutes les zones. Par
exemple, des rondes sont effectuées chaque jour par les agents de service. De même, il gère
les hommes et le matériel en rendant compte à la hiérarchie des évènements majeurs.
En outre, les agents de sécurité sont en partie formés par les sapeurs pompiers français et
sénégalais. Il s’agit de prévenir, de réduire et de lutter contre les accidents et de sensibiliser
les entreprises pétrolières telles que Shell et Oryx ainsi que les dockers.
Par exemple, les agents vérifient le dispositif de sécurité d’un navire qui débarque du pétrole
tout en surveillant l’environnement portuaire.
En outre, en cas d’incendie dans l’enceinte portuaire, ce bureau avertit les sapeurs pompiers
qui interviennent directement. Il travaille en collaboration avec ces derniers.
Cependant, le maître de port de la zone, la vigie, les pêcheurs peuvent prévenir les sapeurs
pompiers sachant que le premier doit écrire un rapport à la hiérarchie.

10

Annexe D
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Concernant la pollution, il s’agit de nettoyer

l’enceinte portuaire. Le

plan d’eau

est

actuellement nettoyé par les sociétés privées. Il s’agit de dépolluer surtout la zone des
hydrocarbures.

Enfin, les agents de sécurité peuvent interpeller les personnes qui rentrent illégalement dans le
port. Par exemple, ils peuvent fixer une amende aux camions et personnes qui rentrent
illégalement dans le port en collaboration avec le service traitement accès. Ces agents
travaillent avec la zone maritime surtout pour ôter les mammifères morts à l’intérieur du port
(baleines).
Les marchandises dangereuses peuvent être à l’origine de tout accident portuaire lors de la
manutention ou d’un simple transit.

La gestion des marchandises dangereuses
Il s’agit de prévenir et gérer l’arrivée d’un navire ayant à bord des marchandises dangereuses.
En effet, celui-ci ne peut rentrer dans un port sans les déclarer; sinon il reste en rade jusqu’à
l’arrivée des documents requis.
Par exemple, la compagnie maritime envoie des bookings pour préciser la présence de
marchandises dangereuses avant la déclaration définitive.
Celle-ci est transmise au port trois jours avant l’arrivée du navire pour les classes 1, 5, 7 et 48
heures pour les autres classes. Les marchandises peuvent être en transit ou débarquées. Dans
ce cas, la compagnie dépose une demande d’autorisation de transit ou de débarquement selon
les instructions de l’armateur. Pour celles en transit, il est interdit de les manipuler durant
l’escale. Une copie d’avarnav est considérée comme une déclaration pour les tankers (navires
de pétrole) et les navires de souffres.
En outre, le bureau des marchandises dangereuses utilise les numéros d’escale des navires
pour les identifier. Il s’agit de les accompagner durant tout le séjour dans le port. L’agent
portuaire est avertit depuis le port d’attache.
De même, si une marchandise dangereuse est présente à bord, l’équipage hisse un drapeau
rouge à bord lors de l’accostage. Ainsi, le navire sera au lieu spécifié par la capitainerie.
De même, le port prévient la gendarmerie et les sapeurs pompiers en leur envoyant des
réquisitions pour le gardiennage.
Par contre, pour les classes 1, 5, et 7 toutes les autorités de l’état sont averties.
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Par exemple, un fax d’urgence est envoyé à la présidence qui prévient à son tour le ministére
des forces armées pour que ce dernier prenne les mesures adéquates. Il s’agit de document
confidentiel.
Il faut noter que le bureau de la gestion des marchandises dangereuses calcule le tonnage des
marchandises selon les classes. Ainsi, un rapport est établi chaque mois pour être envoyé à la
DES.
Ce document renseigne sur le tonnage des marchandises transitées ou débarquées, sur l’agent,
sur le numéro d’escale, sur le nom du navire, sur sa date d’entrée et de sortie du port. En
définitive, la sécurité est importante dans un port point d’attraction d’activité. Par conséquent,
il est important de se conformer aux régles internationales pour fiabiliser les services et
garantir la sécurité des clients.
Les navires peuvent s’avitailler en eau lors de leur escale dans un port. Cela peut se faire à
quai ou par barge pour poursuivre leur activité.
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2.3.3.3 Avitaillement en eau
Selon J.CHAPPEX

11

« Un navire à quai entraîne, indépendamment de sa cargaison, un

certain nombre de prestations : en vivres, eau, carburants et d’éventuelles réparations ».
L’auteur montre qu’un navire a besoin de s’avitailler en nourriture, en soute, d ‘effectuer des
réparations et de s’approvisionner en eau. Cela montre l’importance que revêt ce dernier
service qui nous intéresse particulièrement car les commandants demandent souvent à être
ravitaillés en eau. On distingue l’avitaillement eau à quai à terme, celui au comptant et celui
par barge.

Avitaillement eau à quai à terme
L’agent de service remplit le registre dès qu’un commandant appelle en indiquant l’heure, le
motif, le poste à quai, le nom du navire, l’agent maritime, le tonnage, les matériels utilisés,
l’heure de démarrage et de l’heure de fin d’avitaillement et les observations.
En effet, il faut vérifier si le client ne fait pas l’objet d’une interdiction tout en informant
l’équipe présente à quai. De même, il doit communiquer avec les agents sur le terrain pour
leur fournir plus d’informations.
En outre, dès réception de l’appel par VHF, les agents récupèrent le matériel d’avitaillement
(manche, compteur mobile…) et se rendent à quai.
Arrivés sur les lieux, les avitailleurs mettent en place le matériel et branchent le compteur. Par
ailleurs, il faut mentionner le numéro du compteur et l’index de départ du compteur sur le
bon. Un membre de l’équipage du navire vérifie les index du compteur au début et à la fin de
l’opération. Donc, ils peuvent livrer l’eau jusqu’à ce que le tonnage stipulé soit atteint. Les
avitailleurs notent l’index de fin compteur sur le bon et le font signer par le commandant
avec son cachet ou celui de l’agent puis débranchent le matériel. L‘ agent doit signer et écrire
son nom. Enfin, il faut transmettre le carnet de bons au chef de section eau.
Enfin, il faut contrôler l’index de chaque compteur pour vérifier les quantités vendues.

Avitaillement à quai au comptant
Suite à une demande exprimée par l’armateur et son représentant, le maître de port de service
à la capitainerie

pêche

recueille les renseignements sur le client (nom du navire,

consignataire, poste à quai, la quantité d’eau commandée).
11 Jean Clément Chappex. Le Port de Dakar .Thèse de doctorat : Sciences économiques :
Université Cheikh Anta Diop, Faculté de Sciences Economiques et de Gestion .Dakar .1967
: page 72.
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En effet, il vérifie si le client n’a pas fait l’objet de suspension de prestation auquel cas la
demande peut être rejetée.
De plus, la cession au comptant doit être remplie et visée pour ensuite orienter le client à la
caisse pour paiement. Ce dernier se rend sur le terrain en attente d’être avitaillé sachant que la
capitainerie a prévenu les avitailleurs. Il s’agit des chalutiers le plus souvent. Ainsi ils
présentent le reçu de caisse et du bon de cession acquitté. Il s’agit de la même procédure
décrite plutôt avant de s’avitailler.

Avitaillement par barge
Une barge se charge d’avitailler les navires qui sont en rade en général. Le processus n’est pas
encore enclenché faute de moyens adéquats.
En somme un navire doit s’avitailler en eau à quai ou par barge afin de satisfaire ses besoins.
Il faut noter l’existence d’une activité dénommée déhalage ou shifting effectuée par les
navires lors de leur séjour.

2.3.3.4 Le déhalage
Le processus d’accueil du navire reprend les mêmes règles que le déhalage (changement de
poste). Il existe une petite différence entre shifting et déhalage.
Le déhalage se fait sur le même linéaire de quai tandis que pour le shifting, on change de zone
ou de môle.
La capitainerie de la zone où le navire accoste envoie en général des ordres de déhalage à
certains navires s’ils ne font rien à quai et qu’un nouveau navire doit accoster pour effectuer
des opérations rapides et repartir.
Donc le changement de poste est souvent nécessaire pour céder la place à un autre navire. Il
peut être demandé par la capitainerie ou par le client.
La sortie du navire est matérialisée par le processus de départ qui montre que le navire a fini
ses activités et doit partir vers d‘autres cieux.
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2.3.4 La sortie du navire
2.3.4.1 Processus de départ
A la fin des opérations, si le navire est « clair » la capitainerie lui signe une clereance12 ou
libre pratique établie par son agent. Dans le cas contraire, on le retient dans le port.
L’appel de la sortie à la vigie se fait 1H (une heure) à l’avance et necessite une confirmation
30 minutes pour déclencher le processus de pilotage.
Il peut arriver q’un navire appelle pour sortir au même moment.
Dés que le navire quitte le quai, le maître de port de la zone mentionne l’heure du largage de
la dernière amarre sur la feuille de mouvement des navires13.
Il faut réaliser l’escale d’un navire pour pouvoir facturer les prestations.

2.3.4.2 Réalisation d’escale
L’escale est le temps mis par un navire pour une opération donnée dans un port
(embarquement, débarquement, transit, avitaillement, etc).
En effet, au départ du navire, le bureau de la réalisation des escales est tenu de faire le bilan
sur ce navire afin que la Direction Commerciale facture les prestations. Par ailleurs, il reçoit
les bons de pilotage émis par les pilotes après leur manœuvre de la journée.
En outre, la réalisation d’escale se fait par la saisie des informations issues des bons de
pilotage.
A la fin de l‘action, le chef de bureau l’envoie au service facturation par le biais du système
informatique actuel en ramenant les bons

directement à ce dit service. Les feuilles de

mouvement, transmises par les maîtres de port, servent d’éléments de vérification. La
réalisation d’escale est aussi une preuve de l’arrivée du navire au PAD.
La Direction commerciale utilise un barème de tarification déterminé même si la réalisation
des escales est un support important pour la facturation.

2.3.4.3 tarifications des navires
Maximum de perception par opération
Navire venu en rade pour assistance
médicale,
relève
d’équipage
ou
débarquement de clandestins

Majoration par opération
Du 01Octobre au 31 Mars de 19h à 7h, tarif
majoré : +25%
Du 01 Avril au 30septembre de 20h à 6h tarif
majoré de : + 25 %

295. 075 F

12
13

Annexe E
Annexe F
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DEPLACEMENT DANS LA LIMITE DE LA ZONE PILOTABLE
Tarif appliqué

Minimum de perception
par déplacement
Une réduction de 50% est Navire de pêche
appliquée aux tarifs ci-dessus 35.409 FCFA
Navire de commerce et
autres
94.424 FCFA

Majoration pour déplacement
de nuit
Du 01Octobre au 31 Mars de
19h à 7h, tarif majoré : +25%
Du 01 Avril au 30 Septembre de
20h à 6h tarif majoré de :
+ 25%

REDEVANCES D’AMARRAGE OU DE DESAMARRAGE DES NAVIRES
PILOTABLES
Tarif de base d’amarrage
ou de désamarrage (ce tarif
est appliqué à chaque
opération d’amarrage ou
désamarrage)
Navire pétrolier opérant sur
MBAO
7 ,7 FCFA/m3 /opération
Tous navires au port en
opération commerciale
1,6 FCFA/m3/opération
Tous navires au port en
opération non commerciale
1 ,1 FCFA/m3/opération

Minimum de
par opération

perception Majoration pour opération
de nuit

Navire de pêche
22000FCFA
Navire de commerce
autres
44000 FCFA

Tarif majoré de : + 15 %

et

REDEVANCES DE SEJOUR DES NAVIRES PILOTABLES
Tarif de base en FCFA par m 3 et par jour
Navire séjournant sur MBAO
3,54 CFA/m3/j
Navire en opération commerciale
14,16 FCFA/m3/j
Navire en opération non commerciale 7,08 FCFA/m3/j
(soutage, avitaillement, réparation)
Navire de pêche en opération commerciale
4,72 FCFA/m3/j
Navire de pêche en opération non 2,36 FCFA /m3 /j
commerciale
Navire effectuant un cabotage national
7,08 FCFA/m3/j
Navire effectuant un cabotage national ou du Tarif spécialisé
feeding (port de base Dakar) 1
Minimum de perception en FCFA par m3 et par jour
Navire séjournant sur MBAO
Navire de pêche
Navire de commerce
Navire effectuant du cabotage national

94 ,424 FCFA /jour
16,524 FCFA/jour
94,424 FCFA/ jour
47,212 FCFA/jour
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REDEVANCES APPLICABLES AUX NAVIRES NON APPLICABLES NON
PILOTABLES
Assiette de calcul de redevances des navires non pilotables
Les navires dits « non pilotables » sont les navires de moins de 1500 m3 (taille du navire
estimée par application de la formule V= L*l*0,14 (L*l) 1/2). Pour ces navires, le pilotage
n’est pas obligatoire. Dans le cas où le pilotage est demandé, il sera fait l’application du tarif
général.( voir déplacement dans la zone de pilotage).
Dans tous les cas, les navires non pilotables payent une redevance de balisage, d’abri et
d’usage du plan d’eau protégé, calculée en fonction du Volume « V », exprimée en m3 du
navire :
V= L*l*Tme
L= Longueur hors tout du navire exprimée en mètres
l= Largueur maximale du navire exprimée en mètre
Te= Tirant d’eau est obtenu par application de la formule : Te 0 ,14(L*l) 1/2 (0,14 fois
racine carrée du produit L*l).
REDEVANCES D’ABRI, DE BALISAGE ET DE SEJOUR DES NAVIRES
NON PILOTABLES
Tarif de base
Navire de pêche non pilotable basé à Dakar
1032,76 FCFA /m3/an
Navire de pêche étranger participant aux
campagnes de pêche (campagnes indivisibles
de six mois)
516,33 FCFA/m3/campagne
Navire de pêche étranger en cours de séjour
2,95 FCFA/m3 /jour

Minimum de perception
Les navires basés à Dakar
95,899 FCFA /an

Les navires en cours de séjour
5,902 FCFA/jour
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TROISIEME PARTIE:
CADRE ANALYTIQUE
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3.1 Présentation et interpretation des résultats
Les enquêtes ont été réalisées en deux grandes phases.
Un questionnaire a été administré auprès de dix huit commandants de navire ainsi que des
entrevues auprés de neuf agents maritimes.

3.1.1 Présentation des résultats
3.1.1.1 Les entrevues
Concernant les entrevues, nous verrons les résultas sous deux angles à savoir les forces et les
faiblesses.
Pour cela nous avons convoqué plusieurs éléments allant de la gestion avant escale jusqu’ à
l’escale proprement dite.
Pour les atouts du dépôt de l’avarnav, trois personnes sur neuf estiment que le délai exigé
pour le dépôt est acceptable. De même, deux sur neuf affirment que les durées de prestation
sont réduites ou que l’enregistrement du document est rapide. Mais l’un d’entre eux a rajouté
d’autres arguments en affirmant la bonne coordination entre les agents qui sont flexibles et
disponibles.
C’est en ce sens que les quatre autres estiment un bilan positif sans trop argumenter.

En ce qui concerne les handicaps du dépôt de l’AVARNAV
-le premier pense que les informations de sécurité ne sont pas transmises à la cellule ISPS qui
doit avertir les forces de sécurité (gendarmerie, police). En effet, ces dernières doivent être
prévenues pour des navires de guerre ou les paquebots. L’AVARNAV peut renseigner sur des
navires suspectés par la police internationale (Interpol).
De même, le programme des navires n’est pas donné à la cellule ISPS,
- les quatre clients suivants n’ont pas d’avis défavorable mais le dernier pense que le port doit
demander le ship’s particular pour plus d’informations sur le navire,
- le sixième évoque le manque de formation du personnel, le problème de recrutement
(l’homme qu’il faut à la place qu’il faut), le manque de matériel (ordinateurs pas disponibles
dans tous les bureaux) et la présence de matériels obsolètes,
- le septième pense que le fait de déposer l’avarnav avant la réunion de 10h et de revenir pour
celle-ci est une perte de temps. Donc il éprouve d’énormes difficultés,
- les deux derniers n’ont fourni aucune réponse.
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S’agissant des forces de la réunion de l’exploitation (plan organisationnel, déroulement,
décisions prises etc):
- trois sur neuf pensent que la réunion comporte des avantages car elle permet de savoir la
situation actuelle du port avec les possibilités d’accostage, l’information sur l’occupation
d’un poste à quai pour les clients intéressés ou en cas de déhalage,
- un autre estime que le port tranche bien lors de l’attribution des quais (premier arrivé,
premier servi) et que les navires rouliers sont prioritaires,
- l’un d’entre eux juge sans argumenter que la réunion est positive mais il émet des réserves
(voir ci-dessous),
- un client pense que la réunion journalière se déroule trés bien dans l’ensemble sur le plan de
l’exploitation, de la planification et de la prévision,
- les trois derniers clients sont sans réponse.

Pour ce qui est des faiblesses observés lors de la réunion d’exploitation:
- deux clients pensent que l’autorité portuaire n’applique pas les décisions et que ces dernières
ne sont pas respectées. Cependant l’un d’entre eux ajoute que les agents maritimes ne
donnent pas toujours des informations fiables. Ce qui crée des clans entre compagnies,
- un autre ajoute que l’avis des clients compte peu, les décisons sont anticipées,
- le dernier affirme que l’autorité portuaire n’assure pas le suivi sur le nettoyage des quais.
Les responsabilités en cas de mauvais nettoyage du manutentionnaire sont imputées à une
autre compagnie,
- cinq interviewés sont sans réponse.

S’agissant les points forts relatifs au travail des opérateurs VTS (communication de la
vigie avec les navires ou l’agent maritime):
- un client confie qu’ils collaborent bien et qu’ils sont disponibles tandis qu’un autre affirme
qu’ils donnent de bonnes informations et qu’il y a une bonne coordination dès fois,
- le troisième interlocuteur dit être satisfait à 70%,
- les deux suivant affirment qu’ils font leur travail et sont polis,
- les deux autres trouvent que la communication de la vigie se déroule bien,
- les deux derniers n’ont pas donné de réponse.
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En ce qui concerne les points faibles décelées pour la communication avec la vigie (vigie
et navire ou vigie agent maritime par exemple):
- trois clients évoquent que l’information n’est pas automatique au niveau de la vigie mais ils
apportent des justifications un peu différentes. En effet, le premier pense que la vigie est trop
dépendante des maîtres de port.
L’agent est renvoyé vers le service mouvement ou vers le maître de port pour des
informations.
Le deuxième affirme que c’est une perte de temps pour lui quand on lui demande de se
rapprocher de ces services.
Le troisième juge cette communication mauvaise pour des raisons d’attente en rade
inexpliquées aux navires. Les opérateurs ne se limitent qu’aux instructions. Enfin, le
personnel y est insuffisant,
- le quatrième n’a pas d’avis défavorable,
- le cinquième pense que les agents ne sont pas formés pour l’application du code ISPS ainsi
qu’aux procédures radio V.H.F,
- le sixième n’évoque que le bureau de la vigie manque de moyens matériels (voir chapitre
suivant),
- le septième pense que certains opérateurs VTS ne collaborent pas beaucoup d’autant plus
que le téléphone n’est pas pris la nuit,
- les deux derniers sont sans réponse.

Pour ce qui est des atouts du pilotage (travail des pilotes, activité de pilotage):
- le premier interviewé, les conditions nautiques du port sont favorables d’autant plus que les
pilotes viennent souvent à temps lors des manœuvres.
- cinq autres clients trouvent que les pilotes sont professionnels car ils effectuent bien leur
travail. L’un d’entre eux rajoute que le service est performant.
Parmi ces bénéficiaires, un client explique le professionalisme en ces termes: “les pilotes
sénégalais sont très forts”.l’avant dernier indique que l’assistance des pilotes est bonne.
le dernier évoque la coordination du travail, la réduction des accidents et le bon travail
effectué,
- le septième évoque que le pilotage se déroule bien,
- le huitième dit que le pilotage connaît des progrès car les délais de prestation sont réduits et
il y a aussi le rajeunissement des pilotes,
- le dernier est sans réponse.
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Concernant les handicaps identifiés lors du pilotage:
- les deux premiers évoquent l’insuffisance des pilotes mais l’un ajoute qu’ils ont un problème
avec leur relève (élèves pilotes) qui risque d’être recruté par les armateurs,
- les deux autres clients pensent que les pilotes viennent tardivement pour la manœuvre dès
fois (par exemple la nuit). L’un d’entre eux pense que ce problème est un manque de
coordination. Il rajoute que les pilotes éprouvent des difficultés avec les commandants quand
il y a accident au cas où le pilote est responsable,
- le cinquième souligne le cumul de fonction des pilotes. Mais il rajoute que ces derniers
quand ils sont à bord n’appellent pas directement les parties concernées pour le
débarquement. Par exemple, ils appellent tout le temps la vigie pour que la pilotine vienne.
- le sixième soulève le problème des agents maritimes avec certains pilotes. Ainsi, ces
derniers ne tolérent pas le fait que l’agent du commandant oublie la clearance lorsqu’il ait
appelé pour la sortie du navire,
- le septième client pense que les pilotes ne sont pas informés au niveau des quais. Le
commandant se rabat sur ces derniers qui ignorent les problèmes (quais sans défense par
exemple). Ce qui peut occasionner des risques d’accident,
- les deux derniers clients sont sans réponse.

En ce qui concerne les forces du lamanage (le travail des lamaneurs ou l’activité):
- le premier pense que leur travail est bien fait en évoquant la disponibilité des lamaneurs,
leur bonne coordination avec le pilote, leur ponctualité sur le quai,
- le deuxième juge que les lamaneurs viennent à temps à l’accostage,
- les quatre autres clients jugent que l’activité se déroule bien sans trop argumenter,
- les trois derniers sont sans réponse car ces agents maritimes n’ont pas assisté à la manœuvre.

Pour les faiblesses du lamanage:
- trois clients évoquent le problème de formation des lamaneurs. Le premier pense que cela
engendre des risques de casse des engins de lamanage. Selon lui, certains n’ont aucune
connaissance de la mécanique. Le deuxième quant à lui se justifie en affirmant que 80% des
lamaneurs sont analphabètes, sans diplôme et que les diplômés sont peu nombreux.Le
troisième rajoute que les lamaneurs quittent trop tôt le quai à l’accostage et il relève un
manque de moyens,
- le quatrième client pense que dès fois les lamaneurs ont des problèmes de coordination avec
le pilote,
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- les cinq derniers clients sont sans réponse.

Pour ce qui est des atouts de l’accostage des navires sous le contrôle du maître de port
(capitainerie):
- trois clients pensent que le travail du maître de port est moins bien fait car il y a des
manquements (voir les faiblesses),
- deux d’entre eux jugent que le travail est bien accompli,
- certains maîtres de port viennent à l’heure sur le quai affirme un client,
- le septième considère qu’ils font une bonne police dès fois, assurent une bonne circulation
des voies et qu’ils sont disponibles. Il ajoute que les normes sont respectées et qu’il y a
l’existence d’une bonne coordination entre pilotes, lamaneurs et maîtres de port,
- les deux derniers sont sans réponse car ils n’assistent pas à la manoeuvre.

Concernant les handicaps de l’accostage des navires sous le contrôle du maître de port:
- quatre révèlent que le maître de port vient en retard à quai. L’un d’entre eux rajoute que ce
dernier ne suit pas le nettoyage des quais. Un autre mentionne également que les pilotes
n’appellent pas le maître de port pour qu’il se prépare à l’accostage et que la situation des
quais et surface n’est pas toujours bien passée à la relève,
- un autre évoque que les responsabilités en cas de mal nettoyage d’un quai sont imputées au
client suivant. Il parle de manque de suivi du nettoyage,
- le dernier parle d’un problème de régulation pour les maîtres de port surtout quand deux
navires accostent en même temps,
- trois sont sans réponse.

S’agissant des points forts constatés lors des manœuvres effectuées dans les sealines ou
sites (901, 902 et 903).
Sous tous les angles : les acteurs, la sécurité, l’accostage et le largage par exemple..
- le premier juge que les formalités sont bonnes.
- le deuxième juge les manœuvres positives.
- le trosième rajoute le même choix que le précédent mais émet des réserves.
- les six autres sont sans réponse.
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Pour ce qui concerne les points faibles pour les manœuvres spéciales:
- le premier dit que les pilotes ont des problèmes lors des manœuvres spéciales car ils peuvent
accoster le navire d’une mauvaise manière dès fois,
- le deuxième explique que les méthodes de travail sont archaïques d’où un problème de
moyens adaptés ainsi que le risque significatif lors des manœuvres. Il rajoute un problème de
formation des agents et un problème de coordination entre eux,
- le troisième n’a pas de réponse défavorable,
- le quatrième juge que les forces de sécurité n’effectuent pas de patrouilles en rade pour
surveiller les navires sur les sites ( en rade extérieur). Selon lui, il y a un manque de cordon de
sécurité et les pirogues peuvent être vecteurs de terrorisme,
- les cinq autres sont sans réponse.

Du point de vue de la sécurité et de la sûreté, on a cité quatre critères :
- la gestion des incendies et pollution,
- la gestion des marchandises dangereuses,
- l’application du code ISPS,
- la sécurité maritime ou le balisage.

En ce qui concerne les atouts de la gestion incendie et pollution:
- sept clients sont sans réponse,
- l’un juge que la gestion est bonne,
- le dernier affirme le contraire.

S’agissant des handicaps de la gestion des incendies et pollution:
- six clients identifient un manque de moyen à ce niveau et un problème de formation du
personnel. L’un d’eux hausse le ton en affirmant qu ‘il n’y a pas de capacité de réaction lors
d’un incendie et le personnel n’est pas à la hauteur. Un autre dit que le Centre Polyvalent de
Sécurité n’existe que de nom.
le troixième est très pessimiste car il estime qu’en cas d’incendie des vies humaines seraient
en danger. Ainsi, il justifie en montrant le manque de bouche d’incendie surtout au poste 81 –
82 – 83. Selon lui, si la pollution persiste les agents sont exposés. Les autres n’ont pas
argumenté,
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- le septième s’inquiète surtout pour la pollution. Selon lui, le mauvais nettoyage du
môle 8 (zone des hydrocarbures) fait que les déchets restant après la manutention peuvent être
transportés par le vent vers la ville,
- les deux derniers sont sans réponse.

Pour ce qui est des forces de la gestion des marchandises dangereuses:
- le premier client juge que la gestion est bonne,
- le deuxième pense que les informations fournies aux agents est un point fort (réquisitions
envoyés aux sapeurs pompiers et gendarmes),
- le troisième trouve que le fait que les sapeurs pompiers soient à bord lors de l’escale est une
bonne chose,
- les six derniers sont sans réponse.

Concernant les faiblesses de cette gestion des marchandises dangereuses:
- deux clients disent que la gestion est trop administrative. Selon le premier, ni les spécialistes
ni les agents de sécurité ne montent à bord. Le second argumente en évoquant le non respect
du code maritime international des marchandises dangereuses (International Maritime
Dangereous Goods),
- un autre client parle du problème d’équipement des sapeurs pompiers quand ils sont à bord,
- six clients sont sans réponse.

Pour les atouts identifiés dans l’application du code ISPS au sein du port:
- un client explique que la vérification du niveau de sûreté des navires effectuée par les ASIP
montre une bonne application,
- un autre affirme que le code est bien appliqué,
- un autre juge une sécurité positive surtout dans le TAC (DUBAI PORT WORLD),
- Six bénéficiaires n’ont pas répondu.

S’agissant des handicaps de l’application du code ISPS :
- quatre clients disent que le code n’est pas appliqué. Ainsi, ils poursuivent leur argumentation
en évoquant la présence de clandestins aux alentours du port, à l’intérieur ou à bord des
navires. L’autre se justifie en indexant les conditions d’accès au port. Il parle de «couloir de la
mort» au môle huit après les rails. Selon lui, il n’y a pas de lumière dans cette zone et au
wharf pétrolier surtout pendant la nuit. Donc, il n’y a ni sécurité ni patrouille.
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L’un d’entre eux évoque également le manque de moyens de la cellule ISPS et le manque de
formation des portuaires au code.Un autre client rajoute également le problème des conditions
d’accès au port,
- deux clients avancent que les navires en rade ne sont pas sécurisés en ajoutant que les
conditions d’accès au port sont mal adaptées. Un autre affirme la même chose en illustrant ses
propos par le vol d’amarres et la présence des pirates à coté de Gorée mais ajoute que les
camions garent n’importent où. Il termine par le problème d’espace de la zone sud,
- trois sont sans réponse.

Pour ce qui est des points forts du balisage selon les commandants :
- l’un le juge assez bien,
-les quatre trouvent qu’il est bien effectué,
- les quatre derniers sont sans réponse.

Pour les pionts faibles :
- un client évoque le manque d’éclairage.
Les chenaux ne sont pas visités régulièrement ainsi selon certains il y a un manque
d’information du port.
- un autre parle de manque de bouée.
- les six autres sont sans réponse.

En ce qui concerne les forces de l’arraisonnement :
- les trois premiers clients pensent que les services effectuent bien leur travail,
- les deux autres jugent l’arraisonnement positif avec réserve,
- le sixième trouve que l’arraisonnement se déroule assez bien,
- le septième parle d’une bonne collaboration des services,
- les deux derniers n’émettent pas de réponse.

S’agissant de faiblesses identifiées lors de l’arraisonnement :
- huit clients constatent des situations irrégulières lors de l’arraisonnement.
Le premier affirme qu’il ya trop de maîtres de port à l’arraisonnement et que ces derniers ne
ramènent pas l’ordre en cas d’erreurs de service.

53

Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Le deuxième argumente dans le même sens mais ajoute que les autorités sanitaires,
douanières et policières ne considérent guère l’autorité portuaire. Il poursuit en disant qu’on
ne sent pas la présence de l’autorité et des maîtres de port.
Le troisième dit que les services pour les formalités ne viennent pas en même temps. Il ajoute
que les maîtres de port incommodent les commandants par de nombreuses demandes.
Le quatrième indexe le comportement des services vis à vis du bord. Selon lui, le
commandant juge le pays en fonction du premier contact qu’il a eu avec les services. Il rajoute
que la capitainerie ne réagit pas.
Le cinquième parle d’erreurs sans détailler.
Le sixième parle de”pagaille” en mentionnant que les agents ne viennent pas en même temps.
Le septième sonne l’alerte. Il parle de corruption et de demandes abusives des services.
dit que les autorités ne viennent pas en même temps. Il poursuit en jugeant le nombre
d’agents trop important donc ils demandent trop de choses ce qui a créé un environnement
tendu.
- le dernier affirme le manque de moyens pour certains membres de l’autorité portuaire devant
arraisonner en rade extérieur (pas de vedette de transport pour aller en rade),

Pour ce qui concerne atouts de l’avitaillement en eau
- les sept autres éméttent des avis défavorables,
- les deux premiers sont sans réponse car ils ne trouvent pas d’atouts à l’avitaillement en eau.

Concernant les handicaps de l’avitaillement eau
A l’unanimité tous les répondants estiment que ce service est alarmant mais les
argumentations sont diverses.
En effet, deux clients parlent de blocage de la barge à eau (lac de guiers) qui ne répond plus
aux normes. Elle doit être renouvellée. L’un ne rajoute que le retard des agents, les problémes
de bouches, et de coordination.
De même, pour trois clients les avitailleurs viennent en retard. Le premier ajoute la faiblesse
de la pression en zone sud et que l’eau est parfois sale. Les deux autres poursuivent avec le
problème de matériel des agents.
De même, trois clients évoquent également le manque de matériels. L’un explique le manque
de bouche aux postes 81, 82, 83 et au 42. L’autre rajoute qu’il trouve le service mauvais,
alarmant en soulignant le manque de matériel d’éclairage.
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Le troixième trouve que le service n’est pas fiable car les manches sont indisponibles
(problème de matériel), le navire n’est pas servi à temps. Enfin, les agents ne sont jamais sur
place quand on les appelle (problème de communication). Il termine en citant une faible
pression en eau en zone sud,
- le dernier est sans réponse.

Pour les forces de la réalisation des escales (évaluation à partir du bon de pilotage
surtout qui aide à la facturation) :
- le premier ne donne pas d’avis favorable,
- le deuxième juge que la réalisation est bonne mais émet des réserves,
- le troisième parle d’un bon service,
- les six derniers sont sans réponse.

En ce qui concerne les faiblesses de la réalisation des escales :
- les trois

autres affirment

l’existence des bons de pilotage fictifs avant le départ du

navire.L’un n’est pas catégorique mais il précise que cela arrive « dès fois ».
Un autre affirme que des navires en rade reçoivent des bons de pilotage sans que le pilote ne
soit à bord,
- six clients sont sans réponse.

S’agissant des points forts du déhalage
-le premier pense que le déhalage est utile s’il évite de sortir en rade,
- le deuxième pense que le déhalage est bénéfique lorsqu’il sanctionne des manutentionnaires
qui ne respectent pas les délais définis par l’autorité portuaire.
- les sept autres sont sans réponse.

Pour ce qui est des points faibles identifiés pour le déhalage:
- les cinq premiers déplorent les frais supplémentaires causés par le déhalage. L’un déplore
le fait de payer la même somme pour le shifting et le déhalage. Le second le trouve lent mais
quand il déplore le paiement, c’est pour les frais de pilotage. Cependant il les tolére puisque le
port mobilise des agents à remunérer.
Le dernier reprend en exposant son inquiétude face au problème de facturation. Selon lui si le
port ordonne le mouvement, le navire ne doit pas payer.
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L’autre blâme le paiement si un navire peut tout seul se déplacer dans le même linéaire. Le
dernier rajoute la perte de temps quand le navire arrête ses opérations pour déhaler à l’heure
de pause.
- le sixième évoque un problème lié aux informations surtout les week end.
- le septième pose le problème du non respect du délai par les manutentionnaires.
eux sont sans réponse.
- les deux derniers sont sans réponse.

Concernant les forces du processus de départ du navire (dernières formalités, appel des
intervenants pour le largage …):
- quatre jugent que le processus est satisfaisant sans argumenter.
- le cinquième pense que les lamaneurs et les pilotes viennent à temps lors du largage.
- le sixième évoque la ponctualité des lamaneurs et des maîtres de port.
- le septième n’a pas d’avis favorable car les informations ne sont pas toujours perçues par le
port (voir les faiblesses).
- les deux derniers sont sans réponse.

Pour les faiblesses du processus de départ:
- les huits clients parlent de lenteur des procédures et de perte de temps.
Le premier dit que le navire perd du temps si le manutentionnaire n’a pas nettoyé le quai.
Selon lui, la rétention du navire dans le port par la capitainerie pour exiger le nettoyage du
quai est une abérration. Il y a donc un risque de contentieux entre agents maritimes et
armateurs.
Les quatre autres clients évoquent le retard des acteurs portuaires (maître de port, pilote et
lamaneurs).
Le premier évoque également leur indisponibilité.
Le second ne parle que du retard du pilote et du maître de port.
Le troisième incrimine les lamaneurs qui ne viennent pas à temps pour le largage
Le quatrième ne parle que du retard du pilote sauf s’il est occupé par un autre navire.
Le sixième juge que le port ne situe pas les responsabilités de ses agents si un navire tarde à
sortir,
- le septième pense qu‘un navire peut être retardé par son agent maritime ou par les services
de l’arraisonnement,
- le huitième pense que les lenteurs peuvent être dues à la configuration,
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- le neuvième est sans réponse.

Les appréciations positives des commandants concernant les services, dans l’activité
portuaire:
-le premier client évoque qu’il apprécie le professionnalisme des travailleurs.
-le deuxième affirme que le port est sécurisé, le temps d’attente est réduit et le port n’a pas de
problème de marée.
- le troisième évoque la profondeur des quais et les bonnes conditions nautiques.
- le quatrième affirme la facilité d’accès du port, le professionalisme des pilotes, la
disponibilté des agents (accostage, largage).
- le cinquième pense au bon travail des manutentionnaires, au bon déroulement du pilotage et
au bon travail des autorités portuaires.
- le sixième évoque le bon travail des pilotes.
- les trois derniers sont sans réponse.

Les appréciations négatives des commandants:
- le premier du service eau et de la sécurité.
- le deuxième affirme les formalités d’arraisonnement, le problème de l’avitaillement en eau
et la réalisation des escales (bon de pilotage).
- le troisième parle du harcèlement de certaines autorités lors de l’arraisonnemment, du non
respect du code ISPS.
- le quatrième évoque le problème de l’arraisonnement et de l’avitaillement en eau ainsi que le
mauvais état de certaines défenses de quais.
- le cinquiéme parle de la corruption et de l’insécurité.
- le sixième indexe l’arraisonnement surtout la douane.
- les trois derniers sont sans réponse.
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3.1.1.2 LES QUESTIONNAIRES
Pour les questionnaires distribués à l’autre groupe de clients, nous nous sommes demandés si
chaque service est jugé bon, moyen ou mauvais.
Sur 18 questionnés, les dix sept affirment que le pilotage est un service bien rendu quant au
dernier il le trouve très bien.
De même, pour le lamanage, une personne le trouve moyen tandis que les dix sept autres
l’apprécient bien.
De plus, s’agissant de la communication du navire avec la vigie, les clients ont tous émis un
avis favorable. Donc elle est jugée bonne.
En outre, pour l’accostage sous contrôle du maître de port (capitainerie), ils jugent que le
travail de la capitainerie est bon mais le dernier est sans réponse.
Par ailleurs, pour l’arraisonnement les seize premiers jugent que le service est bon mais
l’avant dernier le trouve moyen et le dernier n’a pa répondu.
S’agissant de l’avitaillement eau, il y a seize sans réponse.
Un autre le juge bon et le dernier le trouve moyen.
Concernant le déhalage, quinze clients n’ont pas répondu mais les trois derniers le trouvent
bon.
Pour l’application du code ISPS, à l’unanimité ils trouvent que le code ISPS est bien
appliqué.
Du point de vue de la gestion des marchandises dangereuses. Les treize premiers
considèrent que la gestion est bonne. Cependant, quatre clients n’ont pas répondu et le dernier
la trouve moyenne.
Pour la gestion de l’incendie et de la pollution.
Quatre sont sans réponse.
Les quatorze autres jugent que ce service est bien appliqué.
Sealines ou sites de manœuvres spéciales.
Les onze sont sans réponse et les sept autres trouvent que les manœuvres spéciales sont bien
effectuées.
Concernant la réalisation des escales basée sur le bon de pilotage, les cinq premiers clients
sont sans réponse tandis que les treize autres jugent cette prestation bonne.
Concernant le balisage, les seize sont d’avis favorable.
L’un n’a pas répondu.
Le dernier le suggère moyen.
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Enfin pour les formalités de départ ou processus de départ, les sept clients sont sans
réponse (les cases n’ont pas été cochées) et les onze autres trouvent qu’elles sont bien
accomplies.
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3. 1. 2. Interprétation des résultats
Il s’agit d’expliquer les forces et les faiblesses liées à la préparation de l’escale (réunion
d’exploitation, dépôt d’avarnav) ainsi que la gestion de l’escale. Les réponses des entrevues et
questionnaires sont regroupés pour les forces car lors des questionnaires les clients n’ont pas
relevé de faiblesses.

3.1.2.1 forces et faiblesses du dépôt de l’AVARNAV
Graphique 1 : Forces du dépôt de l’AVARNAV
FORCES DU DEPOT DE L'AVARNAV

33%
45%

délai acceptable
bonne prestion des
agents
bilan positif

22%

Le dépôt de l’AVARNAV est une gestion avant escale permettant au port de prévoir l’arrivée
d’un navire. En effet, selon certains clients, le délai du dépôt qui est de quarante huit heures
est acceptable. Ainsi, il permet de préparer l’arrivée du navire, que ce soit pour le port ou pour
l’agent. S’agissant du port, il pourra s’organiser dans l’attribution des quais. Quant à l’agent
maritime, il sera en mesure de préparer l’escale de son navire et veiller au bon déroulement du
séjour.
Selon 22% des clients, les agents portuaires chargés de recevoir l’AVARNAV sont flexibles,
disponibles d’autant plus que l’enregistrement du document est rapide. Ainsi, on ne peut
refuser le dépôt d’un avis d’arrivée de navire s’il y a cas d’urgence même si le délai n’est pas
respecté. En cas de pénurie d’essence, l’agent portuaire doit accepter le document même si le
consignataire a eu un contretemps et n’a pu honorer le délai stipulé. Cela ne veut pas dire que
l’on va en abuser.
En somme, le dépôt est important pour une bonne prévision et une bonne planification de
l’escale des navires.
Pour la majorité des clients, le bilan est positif sur le plan des prestations et du personnel
accueillant. En général, les délais sont respectés sous peine de rejet ainsi que les indications
sur le document tel que le poste attribué, les caractéristiques du navire et surtout le cachet de
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l’agent. La rigueur des agents réduit les mésententes entre ces derniers et les clients et permet
aussi une meilleure organisation du dépôt. Il faut noter que dans toute procédure, il existe des
forces mais aussi des maillons faibles.

Graphique 2 : les faiblesses du dépôt de l’ AVARNAV
FAIBLESSES DU DEPOT D'AVARNAV
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Les 22% interviewés sont sans réponse car ils n’effectuent pas les dépôts eux même.
Donc, ils ne peuvent juger directement. Les 11% se basent sur les moyens insuffisants du
personnel habilité à le recevoir. Par exemple, tous les agents ne disposent pas d’ordinateur et
travaillent manuellement. De même, 11% des clients pensent qu’ils perdent du temps en
déposant avant 10 heures les avis d’arrivée sachant qu’ils reviennent pour assister à la
réunion. C’est à l’agent de s’organiser car le port doit respecter le règlement. D’autres
s’estiment satisfaits et n’ont pas identifiés de lacunes (11%).
Ceux qui parlent de manque d’informations font allusion au déficit d’informations qui ne sont
pas transmises à la cellule ISPS. Cette dernière aurait pu prendre des précautions surtout avec
les navires qui nécessitent d’être surveillés (suspectés par Interpol). En comparant ces
faiblesses aux forces, on observe que les forces sont légèrement supérieures (45% des clients
dressent un bilan positif contre 33%14 issus des faiblesses) mais les critères de faiblesse
relevés empêchent d’atteindre 50%. Mais force est de reconnaître que la sécurité ne peut
travailler sans la collaboration du bureau qui reçoit les renseignements sur le navire. La
transmission du document est manuelle. Le client aurait gagné du temps en l’envoyant par
mail.

14

Cumul des trois 11% au niveau du tableau des faiblesses
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3.1.2.2 Les forces et les faiblesses de la réunion d’exploitation
Graphique 3 : forces de la réunion d’exploitation
FORCES DE LA REUNION D'EXPLOITATION

sans réponse
11%
11%

34%

information sur la
situation du port
bonne attribution des
quais

11%
33%

bilan positive avec
réserves
réunion excellente

Cette réunion permet aux bénéficiaires de connaître les possibilités d’accostage et
l’information sur l’occupation d’un poste à quai, au cas où les navires seraient intéressés.
Ainsi ces informations seront utiles pour les consignataires afin de mieux planifier leurs
navires.
Tous les clients ne participent pas à la réunion. D’où un taux d’absentéisme de 34%. Les
absents peuvent être remplacés soit par des manutentionnaires, soit par leurs adjoints. Ce taux
est obtenu par rapport au nombre de « sans réponse ». (Voir la présentation des résultats).
En outre, selon 11% des clients, les attributions des quais se passent bien. En effet, les
autorités portuaires tranchent lorsqu’il y a des discussions sur un poste à quai déterminé. Par
exemple, les quais sont le plus souvent attribués selon la nature de la marchandise, les
caractéristiques du navire, en rapport avec le quai demandé etc.
Par ailleurs, le système de management de la qualité à une influence sur la tenue de la
réunion. Ce système exige, lors des réunions, que les décisions prises soient écrites et qu’elles
soient par la suite traduites en action. Par exemple, un agent portuaire est tenu de remplir une
fiche qui renseigne sur le navire, les exigences des clients et du port, ainsi que les décisions
prises.
La réunion est bien dans l’ensemble même s’il y a parfois des problèmes. C’est ainsi qu’un
client a émis des réserves. Nous verrons dans les pages suivantes ses raisons.
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Graphique 4: les faiblesses de la réunion d’exploitation
POINTS FAIBLES DE LA REUNION
D'EXPLOITATION
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Malgré ses forces, cette réunion comporte d’énormes handicaps qui freinent certains
clients. En effet, certains d’entre eux pensent que « le favoritisme » de certaines compagnies
par rapport à d’autres pose problème dans la mesure où

certaines d’entre elles sont

privilégiées aux détriments d’autres. Le port ne respecte donc pas toujours le principe du
« premier arrivé, premier servi ».
Il peut arriver que le sens de cette expression précitée ne soit pas absolu puisque le
« premier arrivé »15 peut entrer en dernier dans le port au cas où il aurait un contretemps par
exemple.
33% des clients parlent de décisions non respectées lors de la réunion. Le port peut
décider une chose en réunion et faire le contraire une fois sur le terrain. De même, d’autres
expliquent ce phénomène en parlant de décisions anticipées. Toujours est-il que la décision de
faire entrer un navire qui a déposé ses documents dans les normes n’est pas tout le temps
respectée. Les clients peuvent procéder à des réclamations en cas d ‘insatisfaction au niveau
de la D.C.
La majorité, en l’occurrence 56%, n’assiste pas à la réunion.
Enfin, les 11% pensent que la capitainerie ne surveille pas souvent le nettoyage
effectué par les manutentionnaires après les opérations. En principe, lors des réunions, les
agents portuaires les somment de nettoyer avant le départ du navire. Malheureusement, il
arrive que cette responsabilité soit imputée à d’autres compagnies qui accostent après. Cela
arrive si la police portuaire n’assure pas le suivi du nettoyage. Par ailleurs, si l’on compare les
forces et les faiblesses, nous verrons un fort taux d’abstention dû au fait que certains clients
interrogés n’y assistent pas. On peut dès lors remarquer que le bilan est positif concernant les
arguments tels que les informations et la bonne attribution des quais.
15

Le premier arrivée est le navire dont l’ AVARNAV est déposé le premier.
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Les problèmes cruciaux à constater sont le favoritisme et le non suivi du nettoyage sur les
quais et le PAD gagnerait beaucoup à organiser les réunions par vidéo conférence.
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3 .1.2.3 Les points forts et les points faibles de la vigie
Graphique 5 : Les atouts de la communication avec la vigie
FORCES DE LA COMMUNICATION AVEC LA
VIGIE
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89% des clients jugent que les opérateurs V.T.S font normalement leur travail. En
général, ils répondent bien au navire qui les appelle, en donnant toutes les informations
nécessaires, telles que l’occupation du poste à quai, la liberté du plan d’eau au cas où une
chaloupe ferait une traversée par exemple.
Par ailleurs, la majorité d’entre eux sont polis, disponibles, collaboratifs et accueillants. La
vigie tourne 24/24. Ce qui est un atout favorable pour le port.
4% des clients jugent la prestation de la vigie assez bonne même s’il reste des éléments à
rectifier. Les 7% sans réponse ne peuvent apprécier cette communication faute de contact
direct.

Graphique 6 : Les handicaps de la vigie
PROBLEMES LIES A LA VIGIE
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En effet, 34% des clients jugent que l’information n’est pas automatique. Ils pensent
que la vigie dépend trop du service des mouvements et des maîtres de port.
Le travail ne peut se faire autrement tant que les informations réelles sont détenues par
le bureau de la prévision et de la programmation du trafic. Ensuite, les 22% sont sans réponse
parce que n’ayant pas un rapport de communication avec la vigie. Les 11% insistent sur un
problème récurrent qu’est le manque de moyens. Au lieu d’acheter du matériel neuf, ils
procèdent à la réparation des radios V.H.F pour une réutilisation.
Ce qui illustre les faiblesses de la vigie. Mais, le personnel doit aussi dépasser les méthodes
archaïques. Il existe un système de contrôle de la communication qui fonctionne mieux que la
radio VHF utilisée actuellement.
Les 11% des clients décrivaient le manque de formation continue du personnel surtout à la
radio V.H.F et à l’anglais.
Les autres 11% affirment avoir remarqué un manque de collaboration des agents qui ne leur
donnent pas assez de réponses claires sur certaines questions. En effet, l’opérateur VTS ne
peut pas donner des informations confidentielles. Un seul opérateur de jour comme de nuit,
c’est très insuffisant. L’agent n’est pas toujours disponible pour répondre à un appel car il
peut être occupé dans plusieurs tâches en même temps.
En comparaison avec les forces, la communication VHF est bonne, à savoir 89%. Mais, même
si le pourcentage représentant les faiblesses est petit, le problème crucial reste celui du
nombre insuffisant d’agents ainsi que le manque de moyens qui font que le travail des
opérateurs n’est pas optimisé et la formation pose problème car le P.A.D se focalise beaucoup
plus sur l’anglais que sur les connaissances du secteur maritime. Ce n’est pas parce que la
communication est bonne que l’on doit négliger les problèmes soulignés.
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3.1 .2 .4 Atouts et handicaps du pilotage
Graphique 7 : Les points forts du pilotage
FORCES DU PILOTAGE
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Le pilotage est l’un des services les plus performants. En effet, plus de 92% des acteurs
interrogés sont satisfaits de ce service. Ils affirment que les pilotes sont professionnels et
exécutent convenablement leur travail. En outre, il faut noter que cela s’est renforcé avec la
réduction du temps de manœuvre, plus précisément de l’heure de l’embarquement du pilote
jusqu’à la fin de l’activité. Des indicateurs de performance réalisés chaque mois permettent de
matérialiser ces affirmations. Si on compare l’année 2009 à celle de 2010, les accidents sont
passés de 0,25% à 0%.
Et s’agissant des navires tels que les RORO, la durée de la manœuvre est passée de 68 à 66
minutes pour un référentiel de 75 minutes16.
De même, il faut noter que selon le tableau de bord de l’exploitation (2009), le temps
d’attente des navires en rade est passé de 27 minutes à 21 minutes, contre un référentiel de 24
heures.17
Améliorer ce temps d’attente est un point fort concernant la compétitivité du port, s’y ajoutent
d’autres éléments notamment le taux d’occupation de postes à quai. Par ailleurs, le pilotage
est dans un processus d’amélioration continue dans la mesure où des fiches sont réalisées en
amont et en aval de la manœuvre pour évaluer les performances. En amont, la vigie remplit
une fiche de suivi depuis la mise en route jusqu’à la fin de la manœuvre. Cela permet de
réaliser les indicateurs et d’évaluer les acteurs. En aval, des fiches de contrôle qualité sont
établies par les pilotes après la manœuvre. Elle renseigne sur la fiabilité du service et les
accidents survenus.

16
17

Annexe G
Annexe H
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Le service a pour objectif de satisfaire les exigences des clients. Force est de reconnaître que
les pilotes sont le plus souvent ponctuels lors des manœuvres, tout en assistant bien les
navires.

Graphique 8 : Les points faibles du pilotage
FAIBLESSES DU PILOTAGE
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Malgré qu’il soit un service performant, le pilotage comporte beaucoup de points
faibles. En effet, 23% des clients décrivent l’insuffisance des pilotes au port. Selon le chef
pilote, ils doivent être au nombre de 14 d’autant plus que les heures de travail sont longues.
Ainsi, Ibrahima Diagne18, dans son ouvrage précité, explique que l’insuffisance de gestion
prévisionnelle des emplois accentue le pilotage à vue des compétences de l’entreprise. Cela
prouve que si le recrutement n’est pas prévu, il y a des risques de dysfonctionnements dans le
système. Même si les pilotes ont une relève qui est actuellement en formation, celle-ci risque
d’être recrutée par les armateurs des pays développés.
Il faut noter que ce problème d’insuffisance du personnel est à tous les niveaux. Il est
notamment dû à un problème de prévision, de budget.
De même, 22% des clients disent que les pilotes sont en retard lors de la manœuvre, surtout la
nuit. Malgré le processus qualité adapté, ces retards peuvent être expliqués par une faute du
personnel ou le fait que les locaux entre pilotes et lamaneurs sont éloignés.
En plus, 11% des clients parlent du cumul de fonction. En effet, la centralisation de plusieurs
postes autour d’une personne démotive non seulement le personnel mais aussi des postes
peuvent être négligés.
Les 22% sont sans réponse, faute d’arguments négatifs. D’autres bénéficiaires qui
représentent 11% parlent de manque d’informations des pilotes à propos des quais
d’accostage. Selon eux si le commandant reçoit une information erronée venant du pilote, le
navire peut encourir un danger.
18 Baye Ibrahima Diagne, L’entreprise étranglée .DAKAR, Editions CEMEA : page 243.
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Mais il faudrait relativiser parce l’expérience du pilote permet à ce dernier de donner des
informations claires et précises sur les infrastructures portuaires.
Les 11% restant expliquent qu’ils ont des problèmes avec les clients. Ce sont des cas
exceptionnels. C’est le cas où un agent aurait oublié la clearance sachant que le pilote est déjà
embarqué pour le largage. Ces agents décrient surtout l’intolérance de certains pilotes. Dans
ce cas, le navire ne devrait appeler que s’il est prêt.
Enfin, en comparant les forces et les faiblesses, nous constatons que le pilotage se déroule
bien car il est jugé favorable par les clients. Cependant, les problèmes cruciaux demeurent
l’éloignement entre les pilotes et les lamaneurs, la relève, le cumul de fonctions et le manque
de coordination entre pilotes et leurs collaborateurs.

69

Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

3.1.2.5 Forces et faiblesses du lamanage
Graphique 9 : Les forces du lamanage
FORCES DU LAMANAGE
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Selon 85% des clients, le lamanage est un service relativement positif. Le lamanage est
également dans le processus qualité. En effet, ses matelots sont disponibles et ponctuels,
surtout pour les manœuvres d’accostage. Toujours sur le tableau de bord19 de la direction de
l’exploitation, nous pouvons montrer que la durée moyenne de déplacement de la pilotine est
située entre 9 et 9,6 pour un référentiel de 15 minutes (années de référence : 2008 et 2009). En
outre, la durée de pilotage varie entre 64,6 et 65,3 pour un référentiel de 75minutes. 4% des
enquêtés trouvent le service moyen à cause de certaines failles que nous identifierons dans les
faiblesses. Le reste ne donne pas de réponses soit parce que ces clients n’ont pas assisté à la
manœuvre, soit parce qu’ils n’ont pas d’arguments positifs à donner.
En amont de ces services, il faut remarquer qu’il y a eu des actions correctives du côté de la
maintenance des PC d’amarrage et des pilotines pour garantir leur disponibilité journalière.
Selon le tableau de bord de la direction d’exploitation des engins navals daté de février 2010,
le taux de disponibilité est très élevé pour les pilotines (100%) et les pc d’amarrage (80%).
Par conséquent, ces engins navals permettent d ‘effecteur un bon service puisqu’ils servent de
support au lamanage et au pilotage.

19

Annexe H
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Graphique 10 : les faiblesses du lamanage
POINTS CRITIQUES DU LAMANAGE
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Malgré son fort taux qui lui donne un atout favorable, il reste beaucoup de choses à revoir.
De plus, après le taux d’abstention élevé de 56% des clients qui n’ont pas donné d’arguments,
nous avons 33% des bénéficiaires qui dénoncent le manque de formation des lamaneurs. Ce
n’est pas pour rien que le pourcentage est en deuxième position. A ce propos, citons M. Baye
Diagne20 qui explique les

problèmes rencontrés par les entreprises africaines dans son

ouvrage intitulé l’entreprise étranglée en ces termes : « le niveau peu élevé de formation, le
non traitement de l’illettrisme, l’inexistence d’outils de gestion de la formation sont des
facteurs qui montrent que le management des ressources humaines n’est pas partie intégrante
de la stratégie globale de l’entreprise ». Malheureusement, le PAD n’échappe pas à cette
réalité. Les lamaneurs sont à 80% analphabètes et considèrent que le lamanage ne consiste
qu’à capeler les amarres. Cela n’est pas efficace pour la bonne marche de l’activité. En outre,
11% des clients parlent du manque de coordination. Ces lamaneurs se disputent très souvent
avec les pilotes car ils sont dès fois en retard à l’heure de l’accostage ou du largage. Ces
retards sont surtout notés à l’heure de pause. Les statistiques ne mentionnent jamais ces
retards mais aussi bien les agents portuaires que les clients disent souvent le contraire. La
cause essentielle des discordes est que la pilotine va toujours avant le PC d’amarrage. Ce
dernier attend que le navire traverse la passe pour se rendre à quai. Il peut arriver plus tôt mais
il serait plus efficace que les deux vedettes partent ensemble.
Aussi, le personnel manque de moyens. Ils n’ont pas de tenue spécifique pour le lamanage à
part les gilets. C’est ainsi que certains clients jugent l’activité moyenne (voir les forces du
lamanage). Les temporaires font tout le travail en général. La maintenance des engins navals
est en amont du pilotage et du lamanage. Ils comportent plusieurs problèmes.

20 Baye Ibrahima Diagne L’entreprise étranglée .DAKAR, Editions CEMEA : page 103.
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Les agents sont formés sur le tas, c’est pourquoi ils ne peuvent pas expliquer de façon
théorique leur méthode de travail. En outre, Monsieur Diagne 21 poursuit en disant que « c’est
une structure qui a été mise en place sans véritable stratégie : la formation, l’organisation, les
moyens indispensables au bon fonctionnement ont été occultés, conduisant ainsi à sa mort
prématurée ». Ainsi, ce bureau est confronté à un problème de formation des agents, du
manque de personnel et d’outillage, ce qui ralentit l’activité. En outre, la réparation prime sur
le renouvellement. Cela signifie que l’entreprise injecte de l’argent pour un matériel vétuste,
au lieu d’en acheter pour récupérer son investissement.
Aussi, les agents ne signalent pas les problèmes à temps. Ce qui entraîne des
dysfonctionnements. C’est sur le terrain que les pannes se manifestent. Les ouvriers les
voient, mais restent muets, d’autant plus qu’on sollicite rarement leurs avis. Il faut noter aussi
l’absence de planning bien défini sur les engins navals. En effet, le manque de procédures
écrites incite au pilotage à vue. Sans critère écrit par le personnel, les méthodes de travail
dépendront de la pratique commune et acceptée, mais également de la logique individuelle. Le
manque de communication ou de concertation est à remarquer malgré les réunions
incessantes. Les agents expérimentés sont peu consultés. Ainsi, même si des réunions se
tiennent régulièrement entre le service armement et la DIL, des manquements en
communication bouleversent le travail. En outre, si les anciens partent, il y aura un problème
de relève surtout au niveau technique tandis que les temporaires ne sont toujours pas
titularisés. Enfin, le personnel préfère les consignes orales à celles écrites car ces dernières
supposent la recherche de l’information et un effort de lecture. Ce qui explique la baisse de la
rentabilité des procédures de réparation. Ainsi, la conséquence est que l’entreprise perd sa
mémoire. Ce qui ne permet pas d’effectuer des formations internes. Les ouvriers, les
lamaneurs travaillent sans référence, sans base fiable. Dans ces conditions, il sera difficile
d’assurer les maintenances préventives prévues tous les trois mois. Les pilotines et PC ne sont
pas toujours vérifiés à temps. Ce qui peut engendrer de nombreuses pannes.

21 Les mêmes références, page 101.
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3 .1.2.6 Atouts et handicaps de la capitainerie
Graphique 11 : Les atouts de la capitainerie.
FORCES DE LA CAPITAINERIE
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Le maître de port assiste le pilote sur le quai en indiquant aux lamaneurs le lieu de
capelage des amarres. Par conséquent, selon 78% des clients, leur travail est bien fait.
S’agissant des 11% sans réponse, ils n’ont pas eu à donner d’arguments ou n’ont pas pu juger
le travail, faute de n’y avoir assisté.
Enfin, d’autres stipulent que le travail de la capitainerie est plus ou moins bien fait. Cela
prouve que malgré que les travailleurs soient bons et rigoureux, il y a encore des points à
revoir. Certains clients jugent que le pilote et le maître de port entretiennent une excellente
collaboration d’autant plus qu’à l’accostage et au largage, les opérations sont sécurisées.
D’autres jugent que les infrastructures portuaires respectent les normes.

Graphique 12 : Les handicaps de capitainerie
Problèmes de la capitainerie

11%
retard des agents
11%
45%

sans réponse
non suivi du
nettoyage

33%

probléme de
régulation

45% des bénéficiaires jugent que les maîtres de port ne sont pas ponctuels lors des
manœuvres. Ils sont le plus souvent appelés à tort sur la VHF. Ce retard s’explique par le fait
que les VHF sont très vétustes et insuffisants. De plus, les véhicules qui les emmènent à quai
peuvent les retenir, s’ils ne viennent pas à temps.
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Mais dès fois, ce sont des fautes personnelles. De même, selon le chef de service des
zones, ils sont en déficit de nombre : à défaut d’être 20, ils sont 13 maîtres de port. Ceux qui
sont sans réponse, en l’occurrence 33%, n’ont pas assisté à leur travail. 22% des clients
expliquent le non suivi du nettoyage. En réalité, une compagnie peut ne pas nettoyer après
manutention et la responsabilité peut être imputée à une autre. Cela est fréquent même si on y
insiste beaucoup durant les réunions.
Parmi les clients interrogés, 11% soutiennent que des problèmes persistent au niveau de la
régulation de la voie circulatoire surtout lors de l’accostage de deux navires qui déchargent ou
chargent en même temps.
Dans ces situations où la voie est bloquée, le plus souvent par le stationnement des camions,
les accrochages sont très fréquents entre manutentionnaires, expliquent les clients, même si
ces derniers jugent favorablement le travail de la capitainerie.
Les problèmes précités sont retrouvés partout, mais on note quelques spécificités selon les
zones :
En zone Nord :
Les maîtres de port qui travaillent dans cette zone doivent faire face aux problèmes de sécurité
et de gestion du trafic routier avec l’arrivée massive de véhicules pour l’enlèvement des
conteneurs et les camions citernes destinés au transport des hydrocarbures .
Ils gênent la manutention des navires et ces derniers perdent du temps pour le trafic. La
présence de navires désarmés fait que des quais restent inopérants. Ce qui constitue une perte
en ressources. La pollution et l’insalubrité gênent considérablement les clients et les
travailleurs.
En zone de pêche : c’est la zone la plus encombrée et la plus insalubre du port. En effet, les
navires sont obligés d’accoster en couple, parce que ceux désarmés occupent tous les quais.
Ainsi, les navires ne peuvent ni débarquer ni accoster. De même, la capitainerie a des
problèmes pour réguler leur accostage, à cause des navires qui viennent souvent à
l’improviste. Ils quittent la mer après les activités de pêche pour accostage. La gestion de cette
zone par la capitainerie rencontre des problèmes liés à la présence irrégulière de travailleurs
sur les quais pendant les opérations de débarquement de poisson.
En zone Sud : cette zone est beaucoup plus exposée à un problème d’espace du quai et des
terre-pleins. En effet, le port est trop adossé à la ville. L’insalubrité y règne surtout au niveau
des conteneurs sur les terre-pleins.
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3 .1.2.7 Points forts et points faibles des sealines
Graphique 13 : Les forces des Sea-lines
FORCES DES SEALINES

37%
sans réponse
bonne
63%

La plupart des clients interrogés sont sans réponse, soit 65%. En effet, tous les navires
n’effectuent pas des manœuvres spéciales nécessaires pour les tankers, les gaziers etc. Les
37% restant jugent que celles-ci se passent bien. En outre, il existe une bonne collaboration
entre l’équipage et le pilotage pour que le navire accoste en sécurité.
De plus, la vigie est toujours en contact avec le service armement et le pilote, surtout pour
relever le temps de la manœuvre mais également les informer. Par ailleurs, les manœuvres
sont bien appréciées. Même si certains émettent des réserves dont nous donnerons les
motivations ultérieurement.
Graphique 14 : les faiblesses des sealines
POINTS FAIBLES DES SEALINES

problémes pour pilote

11%
11%

56%

11%

méhode de travail
arcahique
manque de cordon de
sécurité
pas d'avis défavorable

11%

sans réponse

La majorité des clients (56%) n’ont pas répondu car tous les navires n’effectuent pas ces
manœuvres. Les 11% expliquent que les pilotes ont des difficultés lors des opérations. Il faut
noter que ces manœuvres sont non seulement risquées mais aussi difficiles à cause des aléas
du vent. En outre, 11% parlent de méthodes archaïques dans la mesure où il n’existe qu’un
seul remorqueur qui paraît vétuste. Le manque de moyens adéquats est réel, que ce soit des
remorqueurs ou des équipements spéciaux pour la manœuvre et il y a aussi l’utilisation de
méthodes manuelles dans le travail.
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De même, 11% pointent du doigt un problème beaucoup plus grave : celui de la sécurité. En
effet, les amarres des navires peuvent être volées par les pirogues au niveau de ces sites car la
gendarmerie n’effectue pas de patrouilles régulières, ce qui augmente les actes de
malveillance.
En outre, l’équipage de l’armement est souvent composé de personnes inexpérimentées, cela
crée des dysfonctionnements.
Plusieurs accidents on déjà été déplorés c’est pourquoi les lamaneurs perçoivent une prime de
risques pour chaque opération.

3 .1.2.8 Les points forts et les points faibles des formalités d’arrivée
Graphique 15 : Les points forts de l’arraisonnement
FORCES DE L'ARRAISONNEMENT

7%

4%

11%

4%

sans réponse
moyen
bon
bilan positif avec réserve

74%

assez bien

4% des clients n’ont pas répondu car ils n’ont pas assisté aux formalités d’arrivée. Les
74%22 ne pensent que les services tels que la santé, la douane, la police et la capitainerie
exécutent bien leur travail. Ils sont respectivement chargés de vérifier l’état de santé de
l‘équipage, d’éviter les fraudes, de contrôler la régularité des papiers de l’équipage ainsi que
la navigabilité du navire.
Les 7% jugent que ces derniers travaillent bien mais ils émettent des réserves dues à certaines
erreurs de leur part que nous étudierons dans les faiblesses.
Aussi, 4% des clients jugent que l’arraisonnement est moyen et 2% le jugent assez bien. En
effet, ces deux catégories de clients pensent que les services font leur travail et que les
contrôles s’effectuent convenablement sauf que les premiers sont plus pessimistes en se
référant aux problèmes liés à ces formalités. La seconde catégorie est plus partagée mais elle
regrette que quelques failles soient observées.
22 Pourcentage obtenu d’un cumul entre les entrevues et les questionnaires (pour les forces).
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Graphique 16 : Les points faibles de l’arraisonnement
FAIBLESSES DE L'ARRAISONNEMENT

1

bilan négatif;
100%

L’intégralité des clients interrogés (100%)23 donne un avis défavorable par rapport à
cette opération. En effet, certains émettent qu’il y a trop de maîtres de port pendant
l’arraisonnement et que ces derniers ne ramènent pas l’ordre en cas d’erreurs. Il s’agit de
comprendre que malgré ses forces, l’arraisonnement est mal organisé. Les agents peuvent
demander des produits de façon exagérée auprès du commandant. Cependant, il faut
relativiser, parce que ce ne sont pas tous les agents qui formulent des demandes abusives.
Même si la tradition maritime veut que le commandant offre des provisions aux services, il ne
faut pas en profiter.
D’autres disent que les formalités sont ralenties, puisque les services ne viennent jamais en
même temps. Une autre partie des clients exprime un manque de moyens (barge adéquate)
pour les arraisonnements en rade. Selon eux, La VAPYENNE24 qui était spécialement utilisé
pour ces formalités en rade n’est pas fonctionnelle. Les agents portuaires utilisent des
pilotines. Cette vedette est non seulement plus adéquate mais aussi sa fonctionnalité peut
augmenter le taux de disponibilité des pilotines.
Même s’il y a un taux de 74%, une de marge de 26% montre que ces formalités sont mal
accomplies. La plupart des clients déplorent l’attitude des services qui ne sont pas corrigés par
les autorités portuaires.

23 Pourcentage obtenu lors des entrevues. Voir la présentation des résultats.
24 Vedette confiée à la zone maritime pour les arraisonnements en rade et / ou pour une
bonne surveillance du plan d’eau
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3 .1.2 .9 Forces et Faiblesses de la sécurité et de la sûreté
Graphique 17 : Les forces de la gestion des incendies et pollution
FORCES DE LA GESTION DES INCENDIES ET
DE LA POLLUTION

4%
bonne

41%

sans réponse
55%

bilan négatif

55% des clients jugent que la gestion des incendies et pollution se passent bien. En
effet, le bureau effectue des sensibilisations auprès des dockers et des services extérieurs tels
que les sociétés comme Oryx, Shell, afin de prévenir les risques d’accidents. Par exemple, il y
a eu l’extinction de 11 incendies sur 25 entre 2008 et 2009. Ils ont réussi à couler au moins 3
navires en 200925.
41% sont sans réponse car les incendies ne surviennent pas tout le temps selon eux. D’autant
plus que certains n’ont pas d’arguments à émettre. Le reste (4%) sont très pessimistes parce
qu’ils jugent que la gestion est mauvaise. Nous verrons leurs raisons dans l’étude des
faiblesses.
Graphique 18 : les faiblesses de la gestion des incendies et pollution
FAIBLESSES DE LA GESTION DES INCENDIES ET
POLLUTION
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Plus de 67% des clients soutiennent que les moyens sont insuffisants. Cela s’explique
par le fait que le bureau de la gestion incendie et pollution ne peut travailler de façon
théorique malgré les forces identifiées. Le problème de ces services tourne autour de la
sécurité. En effet, si un incendie se déclenche, il faut avertir les sapeurs pompiers de « Malick
Sy » pour l’extinction. Par conséquent, des dégâts seront constatés avant leur arrivée.
D’autres clients rajoutent des problèmes de bouche d’incendie aux postes 81, 82, 83 et 42.
25

.ANNEXE H
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Ce qui ne permet aucune réactivité.
En outre, tout le personnel n’est pas formé aux règles de sécurité. Par ailleurs, quelques
clients (11%) avaient émis des inquiétudes concernant la pollution. De même, la barge anti
pollution est inadaptée et non fonctionnelle.
Le port est obligé de se rabattre sur les entreprises privées pour le nettoyage. La pollution due
aux déversements des eaux usées provenant de l’extérieur pose problème.
Les déchets provenant de la zone des hydrocarbures peuvent s’envoler vers la ville et nuire à
la population.
Le reste des clients (22%) n ‘a pas d’arguments favorables ou de réponses précises à donner.

Graphique 19 : Les atouts de la gestion des marchandises dangereuses
FORCES DE LA GESTION DES
MARCHANDISES DANGEREUSES

41%

bonne
moyen
55%

sans réponse

4%

55% des clients interrogés estiment que la gestion des marchandises dangereuses est
bien effectuée. En effet, 72 heures avant l’arrivée du navire, des déclarations sont envoyées à
la capitainerie du port pour que l’information puisse être véhiculée à temps. Par exemple, des
réquisitions sont transmises au groupement des sapeurs pompiers et à la gendarmerie
maritime pour le gardiennage, selon les dispositions relatives aux marchandises
dangereuses26.
De plus, des dispositions sont prises pour les navires transportant des marchandises
dangereuses. Le navire autorisé à pénétrer dans le port se rend à l’emplacement qui lui est
désigné par les officiers de port. Il arbore le pavillon B, remplacé la nuit par un feu rouge
visible.
Ainsi, à l’arrivée du navire, ces dispositions relatives à la gestion des marchandises
dangereuses au port montrent que ces dernières sont bien surveillées par l’autorité portuaire
qui lui impose certaines restrictions. Le navire doit donc se faire remorquer pour qu’on lui
prête plus d’attention puisqu’il transporte des marchandises dont toutes mauvaises

26

Gestion des marchandises dangereuses au Port de Dakar, Novembre 2009 .
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manipulations seraient fatales. De même, des dispositions sont prises pour la sécurité et la
sûreté. Par exemple, citons l’interdiction de fumer à bord de ces navires ainsi que sur les quais
et terre pleins avoisinants et à l’intérieur de la zone des hydrocarbures.
Mais le taux élevé de 41% est sans réponses car leurs navires ne sont pas spécialisés dans le
transport de marchandises dangereuses.
Aussi, 4% des clients trouvent cette gestion moyenne donc il y a des manquements à corriger.

Graphique 20 : Les handicaps de la gestion des marchandises dangereuses
FAIBLESSES DE LA GESTION DES
MARCHANDISES DANGEREUSES
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A l’issu de cette enquête, plus de 67% des interrogés sont sans réponse car ils ne
travaillent pas avec des marchandises dangereuses. Les 11% parlent de moyens insuffisants.
Les clients jugent que les sapeurs pompiers et les agents de sécurité ne sont pas équipés. Donc
ils ne peuvent réagir en cas d’incendie. Cela rejoint la théorie dans le travail et se traduit par
un taux de 22% des clients qui estiment que la gestion des marchandises dangereuses est
administrative. Ces derniers ajoutent que les agents de sécurité et les spécialistes ne montent
pas à bord. Comment contrôler si le gardiennage est bien effectué car il arrive même que les
sapeurs pompiers repositionnés soient absents.
Ceci est une preuve de non respect du code IMDG27 et une illustration du manque de
formation des agents sur les marchandises dangereuses. De même, le wharf pétrolier est en
mauvais état et sans lumière.

27

International maritime dangerous goods ou code international maritime pour les
marchandises dangereuses.
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Graphique 21 : Les forces de l’application du code ISPS
FORCES DANS L'APPLICATION DU CODE ISPS

22%
bon
sans réponse
78%

A priori les clients jugent que le code ISPS est appliqué dans le port même s’il y a eu
beaucoup de choses à revoir.
En outre, certains rajoutent que la sécurité est excellente au niveau du terminal à
conteneurs de Dubaï, qui a mis en place des équipements adéquats et des systèmes d’accès
rigoureux. Ainsi, on ne peut rentrer pas dans le T.A.C sans casques, gilets, badges et
chaussures de sécurité. De même, une cellule a été créée pour mettre en œuvre ce code.
Celle-ci a pour missions d’appliquer les plans de sécurité des installations portuaires en
analysant les menaces éventuelles…
De plus, des plans de formation ont été réalisés en conformité avec les installations portuaires.
Par exemple, un séminaire28 a été organisé à Dakar en février 2004 dont 50 participants
(administration maritime et du Port…). Par ailleurs, il faut noter que les commandants doivent
se conformer aux formalités de procédure d’arrivée et au respect du code ISPS. Par exemple,
les ASIP qui montent à bord vérifient les déclarations de sécurité des navires ainsi que leurs
dix derniers ports visités.
Il faut noter qu’il y a le traitement des accès dans le port pour sécuriser les navires et les
personnes dans l’enceinte portuaire.
Le reste n’a pas répondu, soit par manque d’arguments, soit parce qu’il ne maîtrise pas
l’application de ce code.

28

Gestion des problémes de sûrêté au Port de Dakar, Janvier 2006.
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Graphique 22 : Les faiblesses de l’application du code ISPS
CRITIQUES SUR L'APPLICATION DU CODE
ISPS

33%
non respect du code
sans réponse
67%

Il ne faut pas se fier au fort taux issu des forces car de nombreux clients se sont basés
sur la théorie et ce qu’on leur montre à première vue pour juger de l’application du code.
Mais ce taux, 78%29, est erroné car il ne traduit pas la réalité des faits. En effet, 67%30 des
clients disent que le code est mal appliqué. La marge entre les forces est très faible. Ce qui
signifie qu’il reste des points à revoir.
Les clients affirment que la présence de clandestins à l‘intérieur du port ou à bord des
navires empêche d’assurer la sécurité. Ceci remet en question non seulement l’accès au port
mais aussi le rôle des services de sécurité.
De même, d’autres poursuivent sur la même lancée en décrivant le « couloir de la mort » au
môle 8 après les voies ferrées. La patrouille des forces de sécurité n’y fait pas de rondes. Il
n’y a pas d’éclairage, de même qu’au wharf pétrolier. D’autres rajoutent que la cellule ISPS
est quasi inexistante. Par exemple, la cellule qui doit s’en occuper voit ses actions biaisées,
faute de moyens et de personnel. De même, les forces de sécurité (gendarmerie, police…) ne
font pas de patrouilles avec la cellule. D’autant plus que tous les ASIP ne présentent pas de
compte rendu.
Certains évoquent l’insécurité des navires en hors zone (derrière Gorée) qui risquent d’être
attaqués par des pirogues. Ils s’inquiètent des problèmes d’espace dans la zone Sud où les
camions sont mal garés. En cas d’accostage ou d’autres opérations, le navire peut être exposé
En outre, les normes ne sont pas respectées. D’abord, les accès magnétisés ne sont pas
appliqués. Les vidéos surveillances ne sont pas toutes fonctionnelles ; elle sont soit en panne,
soit mal entretenues. Par exemple, les infrarouges sont tous à l’arrêt seules les mobiles sont

29

Pourcentage obtenu par le cumul des entrevues et des questionnaires (pour les forces).
Pourcentage obtenu lors des entrevues au niveau des faiblesses. Ces dernières ne sont pas
constatées lors des questionnaires.
30
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opérationnels. Si la totalité de cet équipement précité était fonctionnel, cela faciliterait le
travail de la cellule.
Graphique 23 : Les points forts du balisage
FORCES DU BALISAGE

24%
bon
moyen
assez bien

3%
3%

sans réponse

70%

La majorité des clients (70 %) juge que le balisage est bien accompli. Ceux qui le
jugent

moyen ou assez bien trouvent qu’il y a des insuffisances. (3% pour chaque

argumentation). Les 24% sont sans réponses faute d’arguments.

Graphique 24 : Les points faibles du balisage
FAIBLESSES DU BALISAGE

33%
67%

67%
bénéficaires

manque
d'éclairage ou de
bouées

des clients n’ont pas répondu faute de maîtrise de la situation. 33% des
décrient le manque de bouées et d’éclairage sur les bouées . Un d’entre eux

indique que les chenaux sont rarement visités parce que les déplacements coutent chers aux
baliseurs.
Par ailleurs, il faut noter que les manquements proviennent des vols des piroguiers.

83

Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

3 .1.2.10 Les atouts et les handicaps de l’avitaillement en eau
Graphique 25 : Les forces de l’avitaillement en eau
FORCES DE L'AVITAILLEMENT EN EAU

26%

Sans réponse
moyen
bon

4%
4%

66%

pas d'avis favorable

Parmi les clients interrogés, 66% sont sans réponse puisqu’ils n’ont pas utilisé ce
service. Par contre, les 26% sont catégoriques et refusent de donner des avis favorables car ils
jugent que l’avitaillement en eau est mauvais. Les 4% affirment que l’opération est moyenne.
A ce niveau, il y a eu des progrès vu que le nouveau personnel est recruté et le matériel
manquant est fourni à petits jets. C’est pour cela que ce groupe est beaucoup plus optimiste.
Enfin, les 4% restant sont plus favorables, et ceci grâce aux opérations apportées. Certains
clients commencent à apprécier ce service. Au vu des pourcentages faibles, il reste beaucoup
de points à corriger.
Graphique 26 : les faiblesses de l’avitaillement en eau
PROBLEMES D'AVITAILLEMENT EN EAU

11%

avis défavorable
sans réponse

89%

89% des clients ont des avis défavorables. Ils expliquent que la barge n’est pas
fonctionnelle malgré ses multiples réparations. Après les problèmes de moteur, elle est
confrontée à des problèmes électriques. De plus, selon les clients, les agents viennent en
retard après l’appel pour l’avitaillement. Ces dysfonctionnements retardent le navire.
En outre, selon les clients, les avitailleurs manquent de moyens. Ce qui rend leur travail lent et
pénible. Les navires doivent attendre que ceux qui sont branchés finissent de se ravitailler.
D’autres clients expliquent le manque de bouche à différents postes. D’autres décrient les
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problèmes de pression. Cela est dû à la fermeture des vannes au niveau du quai. Les
problèmes sont réels et méritent une attention particulière car ils ne fidélisent pas la clientèle
même s‘il y a un début de solutions que nous verrons plus tard.
Aussi, il faut reconnaître que le matériel n’est pas encore au complet et le personnel est formé
sur le tas.
En outre, il faut noter que l’information n’est pas fluide. Par exemple, lors de la réunion
d’exploitation, les clients ne sont pas informés sur les situations d’avitaillement ainsi que les
bureaux habilités pour sa réalisation. Ce qui constitue un handicap. De même, les compteurs
fixes à quais ne sont pas nombreux. Même si les compteurs mobiles sont disponibles,
l’activité est plus ralentie avec le branchement du matériel. Alors que quand ce dernier est
fixe, le travail sera beaucoup plus rapide.
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3 .1.2.11 Forces et faiblesses du déhalage
Graphique 27 : Les forces du déhalage
FORCES DU DEHALAGE

4%
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bon avec reserve
bon
sans réponse

66%

Le changement de poste n’est pas une opération généralisée pour tous les navires. Il
dépend des besoins du navire ou du port. C’est pour cela que les 66% n’ont pas répondu. Les
30% trouvent que cette opération se déroule bien. En général, les pilotes, les lamaneurs et les
maîtres de port sont mobilisés pour la manœuvre. On peut juger leur ponctualité et leur
disponibilité satisfaisante. Les 4% qui jugent que le mouvement est bien exécuté émettent des
réserves. Ils consignent les problèmes de facturation supplémentaires.

Graphique 28 : Les faiblesses du déhalage
PROBLEMES DU DEHALAGE

11%

22%

sans réponse

11%
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56% des clients redoutent des frais supplémentaires. Certains pensent que le navire peut
déhaler seul sans payer des frais de port. Ce qui n’est pas rassurant parce qu’en cas
d’accidents, ils risquent d’avoir des heurts et l’équipage n’est pas sensé connaître les réalités
du port. De même, d’autres rajoutent que l’on ne doit pas payer la même somme pour un
shifting et un déhalage, même si le port a mobilisé des pilotes, des lamaneurs, qu’il doit
rémunérer. A l’heure de pause, certains clients estiment perdre beaucoup de temps à déhaler.
22% des clients expliquent que les informations ne sont pas disponibles le week end. Parfois,
ils demandent en vain les raisons sur le mouvement des navires.
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Cela dépend de la personne à qui le client s’adresse. Si ce dernier appelle à un bureau qui ne
détient pas les renseignements, il ne pourra obtenir aucune information réelle. Les 11% jugent
que le port sanctionne les manutentionnaires qui ne sont pas dans les délais de chargement.
Cela est un avantage pour le port, car il perçoit des frais supplémentaires en corrigeant leurs
erreurs. Mais pour les clients, c’est un avis défavorable si le port impose des frais en
demandant le déhalage.

3 .1.2 .12 Atouts et handicaps du processus de départ du navire
Graphique 29 : Les forces du processus de départ
FORCES DU PROCESSUS DE DEPART

33%

sans réponse
avis défaborable

63%

bien dans l'ensemble
4%

Ce processus fait intervenir les mêmes autorités portuaires à l’entrée du navire : pilotes,
lamaneurs et maîtres de port. Les 63% des clients pensent que ce processus se passe bien. En
effet, si le navire est clair, la capitainerie ne le retarde pas, elle signe rapidement sa
« clearance ». En outre, les intervenants cités plus haut sont généralement ponctuels pour
l’assister lors de son départ.
Par ailleurs, 33% des clients sont sans réponse, car ils n’ont pas d’arguments ou ils n’assistent
pas au largage des navires. Enfin, les 4% n’apprécient guère le processus, du fait de quelques
lenteurs.
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Graphique 30 : Les faiblesses liés aux formalités de départ
PROBLEMES LIES AUX FORMALITES DE
DEPART

11%

Perte de temps
Sans réponse

89%

89% des clients parlent de perte de temps. En effet, selon certains, le navire perd du
temps si le manutentionnaire n’a pas nettoyé le quai. Le port retient le navire en général pour
cette raison. Ces clients craignent un contentieux avec l’armateur si le navire reste à quai plus
longtemps que prévu. Il faut dire que le nettoiement des quais incombe aux manutentionnaires
même si on laisse le navire partir, ces derniers peuvent ne pas nettoyer.
Par ailleurs, ces clients préfèrent que le port les sanctionne plutôt que le navire. D’autres
pensent que les retards sont dus au processus de pilotage. Les acteurs portuaires peuvent être
en retard. Il faut dire que la ponctualité est beaucoup perçue à l’accostage. Même si les pilotes
sont beaucoup plus ponctuels, d’autres pensent que le port doit situer les responsabilités, c'està-dire connaître les raisons qui poussent un commandant à rester dans le port puisqu’un autre
navire en rade peut demander le poste à quai. Le port ne doit pas sanctionner le navire. Il doit
savoir s’il s’agit d’un problème de ponctualité des agents portuaires ou de son agent maritime.
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3 .1.2.13 Forces et Faiblesses de la réalisation des escales
Graphique 31 : Les points forts de la réalisation des escales
FORCES DE LA REALISATION DES ESCALES

4% 4%
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bonne
bon service avec réserve

51%

pas d'avis favorable

Cette réalisation n’est pas un service rendu au navire proprement dit mais elle permet de
facturer le client plus tard. En effet, 51% jugent que le fait que le pilote remplisse le bon et le
transmette à la cellule habilité pour cette réalisation est convenablement exécuté. Par
conséquent, nous voulons simplement expliquer que cette réalisation s’effectue par le biais
des bons de pilotage. De plus, 41% jugent que les services s’effectuent bien en émettant des
réserves dues à des erreurs. Enfin, les derniers qui représentent 4% sont catégoriques et
refusent de donner les arguments positifs puisqu’ils jugent qu’il existe des bons fictifs.
Graphique 32 : Les points faibles de la réalisation des escales
PROBLEMES DE LA RELISATION DES
ESCALES

33%
Sans réponse
bons fictif
67%

67% des clients sont sans réponse, car ils ne maîtrisent pas la situation. 33% des
interviewés expliquent des bons fictifs liés à une double facturation. En effet, ils proviennent
d’un mauvais système d’informatisation pour la facturation. Une note circulatoire a été émise
pour que les navires en rade qui attendent un poste à quai soient exonérés des taxes portuaires.
Ainsi, le système facture l’ancienne version, c'est-à-dire selon les critères précédents. Ces
problèmes de bons représentent 99 % des réclamations de factures.
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3 .1.2.14 Récapitulatif des forces et des faiblesses
• Les forces
Graphique 33: Les forces des services
FORCES DES SERVICES
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Facilité d'accès du port
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travailleurs

En effet, 49% des clients jugent que les travailleurs sont professionels surtout les
pilotes. Ainsi, nous pouvons comprendre la ponctualité et la rigueur des agents.
25% des clients jugent que le port est bien situé. C’est ce que tente d’expliquer A.NDOYE31
en ces termes: « un port est d’autant plus compétitif qu’il sera situé à un lieu stratégique du
point de vue de la chaine intégrée du transport international...Un port naturel bien fondé
constitue, s’il est bien placé dans des grandes routes océaniques, la condition qui prime sur les
autre ». Le PAD a un atout concurrentiel. C’est un port naturel situé à proximité de l’europe
et de l’amérique surtout, ce qui attire la clientèle.
En outre, 13% des clients parlent de collaboration entre agents. Ce qui peut renforcer la
qualité du service.
Enfin, le reste explique que les infrastructures sont standards. Ils le sont sutout avec le
terminal de dubai qui est bien équipé mais il y a aussi réhabilitations qui s’opèrent au môle 2,
môle 4, môle 5.
Les infrastructures portuaires se sont améliorées avec la spécialisation des postes. Ainsi C
CABANNE32 dit que « la différenciation portuaire est liée à la spécilisation des navires qui
vont les fréquenter et qui ont des besoins spécifiques de chargement et de déchargement des
cargaisons ».
31 Ablaye Ndoye, La compétitivité d’un port. Mémoire de maîtrise: Gestion Portuaire :
CENTRE TRAINMAR .Dakar .2006 : page 7.
32 Claude Cabanne, Géographie humaine des littoraux maritimes. Paris, Editions SEDES,
1998: page 253.
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Selon lui, la spécialisation des navires et leur évolution entraîne que les ports doivent
s’adapter à leurs exigences. Le PAD tend vers ces dernières avec la spécialisation du poste
62,63 pour les portes conteneurs, le poste 32 pour les cargos....
De plus, les navires sont bien plannifiés d’autant plus que le système management de la
qualité a appuyé les services tels que le pilotage, le lamanage et le déhalage pour mieux les
améliorer.

• Les faiblesses
Au lieu d’utitliser des graphiques, nous allons utitliser des notes pour comprendre les
problémes. Le premier groupe a une moyenne de 11,33/2033(entrevues).
Le second a donné une moyenne de 15,61/2034(questionnaires).
La moyenne générale est de: 13,47 / 20.
Le premier groupe

juge en outre le service moyen car il juge que l’arraisonnement,

l’avitaillemnt en eau, les problémes de pollution, le manque de moyens, le manque de
formation, l’insuffisance de personnel et l’insécurité sont des points faibles.
Le deuxième groupe est beaucoup plus optimiste. Il juge que le port doit maintenir le bon
niveau même si le lamanage, l’arraisonnement, le balisage et l’avitaillement en eau sont jugés
dès fois moyens.
Au regard de ces notes, malgré les atouts, le probléme reste récurent voire criard. C’est le
manque de formation et de personnel qui se propagent dans tous le systéme et crée des
dysfontionnements. Par exemple B.I D IAGNE35 explique que « le recrutement est l’acte 1
de la gestion des ressources humaines, par conséquent tout dyfonctionnement

dans ce

domaine se propage sur l’ensemble du sytème ».
Même si l’activité marche sans un personnel suffisant, elle peut regresser à ce rythme. Le
probléme est à tous les niveaux : au pilotage, au lamanage, à la vigie, à la capitainerie, dans la
gestion avant escale et dans les autres services; ce qui explique les retards des agents aux
manoeuvres.
En outre, la non automatisation des documents (AVARNAV, bon de pilotage...) fait que les
clients décrient des pertes de temps lors des déplacements. L’informatisation pose probléme
puisque les bons fictifs sont dévoilés. L’ancien système ne correspond plus aux normes.
Par ailleurs, le manque de moyens est visible. L‘amélioration continue ne peut se faire sans
des équipements de qualité et éfficace. Ainsi la sécurité est le volet le plus négligé car les
33
34

Annexe I
Annexe J

35 Baye Ibrahima Diagne, L’entreprise étranglée .DAKAR, Editions CEMEA : page 24.
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ressources humaines sont en nombre réduit, la formation du personnel est insuffisante et les
matériels sont incomplets. De plus le systéme management de la qualité n’a pas de moyens.
Celui–ci ne peut effectuer aucune action de prévention ou de correction en accord avec les
spécialistes.
La non disponibilité des pièces de rechange surtout pour les engins navals et la mauvaise
prévision des achats bloquent les systémes de maintenance.
Les lenteurs administratives retardent le travail d’autant plus que les travailleurs concernés ne
sont pas consultés. Ce qui entraîne l’acquisition de produits de mauvaise qualité.
En outre, le renchérissement des coûts peut être supérieur au budget.
De même l’activité est ralentie avec le manque de collaboration de certains agents. Cette
collaboration existe donc mais doit être amélioré.
Ainsi, la grande majorité du personnel juge la communication dans l’entreprise déficiente.
La communication et la coordination sont mauvaises à tous les niveaux. D’aprés une enquête
auprès du personnel, 32 % d’entre eux sont satisfaits. En effet, les informations ne circulent
pas bien et le personnel s’informe par des rumeurs et à l’aide des médias.
Les quais sont vétustes et leur entretien coûte trés cher.
Les infrastructures du môle 8 telles que le wharf pétolier, la zone des hydrocadures ne sont
pas modernes.
Les clients sont rencontrés rarement faute de moyens de transport surtout. Ce qui ne permet
pas d’identifier leurs besoins. Il manque des bases de données acceptables pour classer les
clients. Même si, les agents commerciaux effectuent des enquêtes de satisfaction auprès
d’eux.

92

Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

3.1.2.15. ANALYSE SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunites et Menaces).
FORCES

FAIBLESSES

Professionalisme des travailleurs;

Formation;

Infrastructures standards;

Insuffisance du personnel;

Collaboration entre agents;

Manque de moyens matériels;

Facilité d’accés du PAD;

Obsolescence du systéme informatique;

Services assez bien rendus.

Retards dans les opérations.

OPPORTUNITES

MENACES

La crétion du port du futur;

Moindre respect des codes ISPS et IMDG

Extension du terminal à conteneur;

car les services chargés de leur application

Création du terminal céréalier de Bargny;

ne disposent pas de moyens adéquats afin de

L’arrivée de Dubai Port World permet au garantir l’exécution de ces codes;
PAD d’être plus compétitif avec une Conformité

des

concurrents

face

aux

accélération de la cadence de la manutention normes internationales;
grâce

à

des

portiques

de

nouvelles Points critiques sur la qualité du service.

générations.
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3.2 Solutions proposées
3.2.1 Solutions proposées par les clients
Au niveau des solutions, nous présenterons les recommandations des clients avant de les
commenter afin de monter leur éventuelle réalisation.

3.2.1.1 Solutions proposées pour la gestion avant escale
S‘agissant de la preparation ou de la gestion avant escale, une partie des clients
proposent que le dépôt de l’AVARNAV se fasse à l’heure de la réunion. Par
conséquent, le document peut être enregistré pour le lendemain.
Une autre souhaite que les agents soient plus flexibles pour les cas d’urgence.
Ils veulent que le port exige le ship’s particulars et l’AVARAV pour qu’il ait toutes les
informations requises.
Une troisième partie voudrait que le délai de dépôt soit fixé à 24 h pour les navires venant du
sud.
La quatrième et dernière demande à ce que les navires remettent au service de sécurité
l’AVARNAV pour vérifier les navires susceptibles d’être suspectés de délits.

Malgré leur participation aux réunions d’exploitation, les clients souhaiteraient que
l’on prenne en compte leurs avis et qu’on adapte le réglement d’exploitation à la
situation.
D’autres demandent à ce qu’on améliore l’organisation des réunions et à ce que les lamaneurs
qui ont le niveau et les maitres de port y assistent.
Certains pensent que la police portuaire doit suivre le nettoiement des mantentionnaires.
D’autres jugent que le port doit trancher en évitant des clans entre compagnies, avoir plus de
rigueur et donner des informations fiables.

3.2.1.2 Solutions proposées pour les différentes parties de l’acccostage
Pour la communication de la vigie avec navire ou avec l’agent maritime,
Les uns veulent que la vigie ait plus de moyens pour travailler. De même, ils disent que les
manutentionnaires ou consignataires doivent se rapprocher de la vigie pour plus
d’informations. Selon certains, la vigie doit donner plus d’informations et prendre le
téléphone la nuit.
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Par ailleurs, ils préconisent que les opérateurs VTS soient formés

aux procédures de

communication radio téléphonique (méthode militaire).
Les autres demandent une meilleure communication aux navires sur la sécurité du port.
De plus, certains poursuivent en demandant à ce que les opérateurs soient plus disponibles
pour renseigner les agents du navire sachant qu’ils doivent vérifier l ‘information qui doit être
rapide en prenant les renseignements plus tôt au niveau du mouvement et à la capitainerie. Il
ne faut pas les renvoyer au bureau des mouvements.
D’autres demandent que l’information soit automatique et que toute la capitainerie soit au
même dégrè d’information.
En effet, selon certains clients il faut que les pilotes fassent le tour des quais pour avoir
plus d’informations sur les lieux afin d’éviter des accidents.
Ils doivent demander l’information au maître de port pour vérifier le bon état des quais.
Certains demandent aux pilotes de comprendre leurs contraintes. Par exemple, s’il est à bord,
le pilote doit patienter au cas où le consignataire aurait oublié la clearance. Ce sont des cas
exeptionnels.
De plus, d’autres suggèrent le renfort de la permanence le soir.
Quelques clients veulent la séparation des fonctions pour plus d’efficacité dans le travail.
Ils poursuivent en demandant aux pilotes d’appeler directement les lamaneurs et le maître de
port à la place de la vigie. Ils doivent communiquer avec les lamaneurs en s’approchant du
bord.
D’aucuns parlent même de renforcer leur effectif même si la préparation de la relève est en
cours.
Pour le lamanage, certains demandent à ce que l’on règle la formation des lamaneurs
et qu’on leur octroie des équipements adéquats. Ils veulent que les lamaneurs ne
quittent pas très tôt le quai d’accostage avant que le navire ne soit totalement équilibré.

Concernant la capitainerie, les clients demandent à ce que les maîtres de port vérifient
en permanence la voie de circulation.
De même, certains préconisent que les agents viennent à quai 15 minutes avant l’arrivée du
navire en vérifiant tous les éléments avant et après accostage. Ils rajoutent que ces derniers
doivent faire le suivi des nettoyages des quais et vérifier la mise à quai anarchique des
marchandises sur les terres pleins en collaboration avec le service terres pleins et hangars.
D’autres proposent un rapport d’accostage avec une vérification rigoureuse.
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Pour les sealines
Certains demandent à ce que les forces de sécurité fassent des patrouilles régulières dans ces
sites sachant que les agents de sûreté des installations portuaires(ASIP) concernés doivent se
rendre plus souvent dans les sites pour informer la cellule ISPS. Ils rajoutent que pour une
bonne manoeuvre, il faut des équipements adaptés aux opérations notamment le remorqueur
“Moussa Ndoye”, l’un des plus opérationnel pour ces manoeuvres.

3.2.1.3 Solutions proposées pour les services aprés accostage
Pour les formalités d’arrivée ou arraisonnement, les clients veulent plus de fermeté de
la part de la capitainerie par rapport aux autres services. Elle doit être médiatrice en
cas de problème.
De plus, ils demandent plus de rigeur dans le travail des services en demandant moins
d’agents dans tous les services à bord.
D’autres veulent que les agents des formalités montent en même temps à bord avec une
meilleure réorganisation de l’arraisonnement.

S’agissant de la sécurité et sûreté, nous nous intéresserons à la gestion incendie et pollution, à
la gestion des marchandises dangereuses, à l’application du code ISPS et le balisage.

Pour la gestion incendie et pollution
D’aucuns demandent à ce que l’on régle les problèmes de nettoyage et de la pollution.
D’autres proposent un poste permanent pour les sapeurs pompiers.
De même, une troisième partie préconise une meilleure gestion de la formation et de
l’équipement des agents. Ils sugggérent que le port se dote du matériel de lutter contre les
incendies.

Pour la gestion des marchandises dangereuses
Selon certains, il faut régler l’équipement des sapeurs pompiers. Ils disent qu’ils ne voient pas
leur apport sans matériel.
En outre, d’autres demandent que le code IMDG soit mieux respecté.
De même, les clients veulent que les spécialistes montent à bord (agents de sécurité et
spécialistes). Ils rajoutent qu’il faut la prévention des incidents pour réagir à temps. Par
conséquent, l’établissement de plans d’urgence est impératif.
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Ils veulent que le port veille à ce que les gens ne fument pas dans la zone des hydrocarbures.

Pour l’application du code ISPS
Une partie des clients proposent le respect des normes de sécurité surtout en rade.
D’autres demandent une meilleure gestion des conditions d’accès du port, plus d’éclairage
dans le port et une patrouille permanente des gendarmes.
Certains veulent plus de rigueur et l’élaboration d’amende pour réguler la voie circulatoire
ainsi que l’amélioration de l’état des vidéos surveillances.
D’autres veulent que le port renforce la sécurité avec plus d’agents de sécurité.
Concernant le balisage,
Certains demandent à ce que les agents portuaires émettent plus d’informations sur le
balisage.
D’autres pensent à l’amélioration du balisage et à l’achat d‘équipement adéquat .
Face à l’avitaillement en eau
Les clients demandent à ce que le service soit rattaché à la direction générale sachant que ce
service doit être réorganisé tout en donnant aux agents des moyens adéquats.
Par ailleurs, ils veulent que les agents viennent à temps.
D’autres demandent la correction des dysfonctionnements ainsi que la réparation de la barge
pour ravitailler les navires en rade.
Certains veulent que la pression de l’eau soit augmentée. Les autres disent que l’eau doit être
assainie.
Des clients proposent la réparation des bouches sachant que les agents doivent accomplir le
service avant la signature des bons.
Face au déhalage
Les bénéficiaires demandent les déhalages aux heures de pause pour ne pas gener les
opérations.
De plus, ils veulent que le déhage soit gratuit.
En outre, les clients suggèrent que le service mouvement discute avec les maîtres de port en
vue d’éviter le déplacement sachant que les manutentionnaires ont donné toutes les
informations nécessaires. Ils demandent plutôt un forfait car ils disent que le port ne peut pas
mobiliser ses agents sans les rémunérer.
Par ailleurs, les clients suggèrent que le déhalage se fasse par eux si le déplacement est sur le
même linéaire tandis que le shifting peut être laissé au P.A.D.
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3.2.1.4 Solutions proposées pour la sortie du navire
S’agissant du processus de départ
Les clients veulent que les agents portuaires viennent à temps au largage.
Ils prososent le retrait de l’agrément des manutentionnaires qui ne nettoient pas le quai plutôt
que de retarder leur navire à l’intérieur du port.
Selon eux, le port doit situer les responsabilités en cas de retard.

Pour la réalisation des escales.
Les clients demandent une non émission de bon pour les navires en rade.
De plus, la suppression des bons non signés et l’éradication du fléau de bons fictifs sont
demandées.

Enfin, les clients demandent la correction des lenteurs adminstratives et une meilleure
collaboration entre clients et autorités portuaires en discutant des décisions. Par conséquent,
ils veulent une meilleure communication au niveau de la hiérarchie.
D’autres suggèrent que la maintenance doit être améliorée ainsi que les taux de disponibilité.
Ils veulent également que le parc des engins navals soit renouvelé et que le personnel soit
rajeuni et plus professionalisé.
Ceux-ci suggérent une meilleure gestion des conditions d’accès. Ils veulent aussi que les
dalots soient également revus. Enfin ils préconisent le nettoiement du P.A.D à grande eau.
D’autres veulent que la sécurité soit renforcée.
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3.2.2 Quelques recommandantions
3.2.2.1 Recommandations pour la gestion avant escale
•

Dépôt de l’AVARNAV

Il faut donc comprendre qu’on ne peut changer du jour au lendemain les heures du dépôt ou le
délai car le règlement d’exploitation en n’a jugé autrement, d’autant plus que le port doit
plannifier et prévoir l’arrivée du navire.
Cependant une solution est en cours quant à l’automatisation du système des documents. Par
exemple un projet (applicatif métier) sera finalisé dans moins de 18 mois. On est dans la
phase de validation. Le client sera capable d’envoyer les documents par mail. Ce qui réduit les
déplacements. L’essentiel, c’est de sensibiliser tout le personnel sans exception et réduire les
lenteurs administratives qui risquent de bloquer le projet.
Il serait intéressant de joindre le ship’s particulars à l’AVARNAV pour des informations
supplémentaires. Le premier document cité est beaucoup plus complet puisqu’il renseigne sur
toutes les caractéristiques du navire qui peuvent être omises par l’AVARNAV.
Il est impératif que la cellule ISPS reçoive les documents pour interpeller les navires suspects
tout en prenant des mesures préventives ou correctives lors de l’arrivée d’un paquebot ou d’un
navire de guerre.
De plus, quant à la flexibilité des agents, cela peut différer d’une personne à une autre. Il faut
reconnaître qu’ils sont flexibles le plus souvent.
•

Réunion d’exploitation

Il faut banir “le favoritisme” dénoncé par les clients si cela existe réellement. Le refus
d’accostage sans une raison bien fondée risque de réduire la clientèle.
Mais le respect de la réglementation “ premier arrivé premier servi” en fonction du respect du
délai de dépôt d’AVARNAV pour le premier n’est pas absolu. La réunion doit donc s’élargir.
Ainsi, les lamaneurs, les pilotes et les maîtres de port peuvent être représentés. Ce qui leur
donnerait des informations plus fiables. Même si les décisions sont consignées par écrit, il
faudrait les faire signer par les intéressés en guise de preuve.
De même, il faut penser à évoluer dans le long terme en organisant des réunions via intranet.
Par exemple, dans les pays développés, les réunions se passent par internet. Chaque
intervenant est connecté à une heure et le port tranche bien. Les clients et les agents gagnent
du temps.
En outre, il faut une étude du projet de manière approffondie pour en connaître les tenants et
les aboutissants.
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3.2.2.2 Recommandations pour la gestion de l’escale
•

Communication du navire avec la vigie

Il est important de signaler qu’un personnel suffisant et des moyens matériels adéquats
s’imposent en premier lieu même si la vigie détient l’AIS, la SCC et la VTS.
Ainsi, la VTS permet d’identifier très rapidement un navire. D’autant plus que la SCC
mériterait d’être utlisé par les opérateurs VTS pour plus de fiabilité dans le travail et les
caméras devraient être entretenus pour que la tour de contrôle soit l’une des plus modernes.
De plus, la communication doit être améliorée. Par exemple, le langage doit être plus
accueillant puisque l’interlocuteur peut en juger le port.
De même, il faut noter que pour que l’information soit automatique, le bureau doit en disposer
totalement. Elle est dépandante du programme de prévision sachant que tous les
renseignements sont centralisés au bureau des mouvements. La vigie est submergée par une
sollicitation trop forte

(navires, agents manutentionnaires, agents portuaires...). Elle fait

même office de standard. Ce qui rend difficile la gestion de l’information.
Par conséquent, il faut que les instances dirigeantes pensent à interconnecter le bureau de la
prévision et de la programmation du trafic et de la planification et la vigie afin qu’ils
puissent mieux travailler ensemble. Par ailleurs, on constate que la plupart des agents sont
recrutés sur la base uniquement de leur maîtrise de l’anglais or les connaissances maritimes
priment pour l’exercice de ce métier.
•

Pilotage

Il serait préférable de décentraliser les postes afin d’éviter des frustrations et permettre aux
autres acteurs compétents d’exercer leur métier. Ainsi, le travail serait plus efficace car aucun
poste ne risquerait d’être négligé au profit de l’autre.
De même, la courtoisie, la communication et la coordination doivent primer sur tout. La vigie
a l’obligation d’appeler tous les portuaires concernés à l’accostage parce que son travail serait
plus éfficace avec un personnel suffisant. Le port devrait réfléchir sur la relève pour que les
élèves pilotes (actuellement en stage) ne soient pas retenus par les armateurs. Il doit péparer
un plan de formation et de recrutemeent pour les générations futures.
De plus, à la sortie, les agents doivent effectuer leur travail avant que le pilote ne vienne à
bord sauf dans le cas d’un oubli involontaire. Ce sont des cas exeptionnels.
Par ailleurs, le travail des pilotes serait plus sécurisés s’ils transmettaient à temps réel les
informations nécessaires pour une bonne manoeuvre à la capitainerie. Nous voulons juste
insister sur la collaboration et la coordination des pilotes, lamaneurs, maîtres de port etc.
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De même, la durée des prestations seraient plus réduites si les lamaneurs et les pilotes étaient
dans les mêmes locaux.
Même si la réhabilitation de l’ancienne tour de contrôle est prévue, les lenteurs
administratives bloquent l’éxécution des travaux. Il serait intéressant que la hiérarchie trouve
une solution rapide.
•

Lamanage

Mais le plus urgent, c’est la formation des lamaneurs même si un projet est en cours. Nous
espérons que les lenteurs admistratives ne la bloqueront pas.
Par ailleurs, le PC d’amarrage doit partir en même temps que la pilotine pour réduire les
retards.
De plus, une meilleure communication entre pilotes, maîtres de port et lamaneurs s’imposent
pour renforcer la ponctualité.
Il faut que les lamaneurs soient équipés en matériels et en tenue correcte de travail.
Il faut plus de rigueur dans le travail vu que les temporaires travaillent plus que les embauchés
le plus souvent.
Nous proposons, dès la reception de l’AVARNAV dans les délais stipulés, que la capitainerie
puisse immédiatement envoyer au commandant un projet de plan d’amarrage afin qu’il
réflechisse sur la question. En cas d’accord entre les deux parties, le plan peut être distribué
aux lamaneurs, aux officiers de port, aux pilotes ou autres parties concernées.
Si le commandant juge que son navire n’est pas apte pour réaliser ce plan, la capitainerie peut
proposer une autre solution. C’est une suggestion qui peut se faire dans le long terme par des
études de faisabilité au préalable.
Enfin, une concertation entre clients et acteurs portuaires est nécessaire avant que la
capitainerie n’adopte ou n’envoie des documents.
•

Capitainerie

Force est donc de constater que le recrutement des maîtres de port se fait petit à petit sachant
qu’ils doivent être au nombre de 20.
De plus la communication et la coordination doivent être renforcées entre agents.
En outre, la disponibilité des véhicules à temps ainsi que l’obtention de matériel adéquat tel
que la VHF réduirait les retards.
Par ailleurs, les maîtres de port doivent être plus ponctuels lors des manoeuvres.
Ceux-ci sont chargés de la police portuaire donc le nettoyage doit être mieux suivi pour
sanctionner les manutentionaires responsables.
Cependant, selon les zones du port il convient de noter quelques spécificités à corriger:
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ZONE SUD
La décongestion des marchandises mal entreposées est urgente pour sécuriser l’accostage des
navires. Elle aura lieu normalement avec l’inauguration de la plateforme de distribution.
Il faut prendre le mal en patience. Cela ne veut pas dire que le port ne doit pas réagir.
En effet, la police portuaire en collaboration avec les services terres pleins peuvent recenser
les marchandises ou conteneurs en procédant à des réaménegement. Cependant, d’autres
acteurs tels que la douane, les compagnies de manutention ou autres clients doivent être
concernés pour une solution plus équilibrée.
ZONE NORD
Cette zone est confrontée à la pollution. La capitainerie doit suivre le nettoiement avec plus de
vigilence. Ensuite les sociétés de nettoiement privé qui sont sous contrat avec le port doivent
travailler à quai pour une meilleure salubrité.
Le port doit donc veiller au respect des engagements de ces dernières. Les navires jugent le
port avec sa salubrité et sa présentation.
En plus, les camions maliens ou burkinabés devraient avoir des aires de stationnement bien
tracées, même si c’est en cours, l’anarchie persiste. On ne peut les chasser puisque ce sont
des clients. Ils gênent non seulement la circulation des clients mais aussi les opérations des
navires.
LA ZONE DE PÊCHE
C’est la zone la plus délicate car l’encombrement du quai est très difficile à régler.
En effet, les navires désarmés appartiennent à des entreprises en faillite. Ces engins sont
souvent repris par des banques en cas d’hypothèque.
Par contre, il y va de la compétitivité du port. Par exemple, selon A.NDOYE36, l‘existence de
service logistique tels que les plateformes, les entrepôts de stockage... déterminent le choix
d’un port.
Il faut noter que le port a besoin de ces infrastructures qui tardent à se concrétiser. Le PAD
doit se battre avec le secteur privé et public pour lutter contre la congestion. Cette dernière
empêche non seulement une bonne manutention mais également menace la sécurité des
clients. Citons le cas d’accidents dramatiques au niveau du quai d’Africamer avec la mort de
trois ouvriers, un mercredi 21 avril 2010.

36 Abalaye Ndoye, La compétitivité d’un port. Mémoire de maîtrise: Gestion Portuaire :
CENTRE TRAINMAR Dakar .2006 : page 8.
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De plus, il faut plus de sécurité dans cette zone sachant que le PAD peut trouver un acte
compromissoire entre les entreprises, les banques ou autres parties concernées.
Les clients jugent mal le port avec ce quai arnarchique.
•

Sealines

Remarquons donc qu’un cordon de sécurité s’impose aux niveaux des sealines même si les
forces de sécurité telles que les gendarmes maritimes sont assermentées, le port doit trouver
un accord compromisoire pour protéger ses clients.
Les ASIP doivent se rendre plus souvent dans les sites et rendre compte par écrit leurs
constatations. Le port doit donner les moyens nécessaires à la zone maritime pour seconder
les gendarmes dans la surveillance des navires.
•

Arraisonnement

Toutefois, l’attitude des agents est gênante car l’étranger peut en juger le pays d’accueil.
Les agents sont tous assermentés même si un service de contrôle interne aurait pu résoudre le
problème.
Cependant, les autorités portuaires doivent réagir et ramener à l’ordre les agents.
En outre, tous les services doivent venir en même temps pour ne pas déranger le bord. Même
si la capitainerie les prévient pour qu’ils montent à bord ensemble, les contrôles ne sont pas
toujours effectués simultanément.
De même, une collaboration et une communication plus étroite doivent se faire entre eux.
L’arraisonnement en rade à besoin de plus de moyens tels qu’une vedette spéciale (autre que
la VAPYENNE en panne), des tenues adéquates pour les agents, des VHF etc.
•

Gestion incendie et pollution

Il urge donc d’équiper le bureau de la gestion incendie et pollution afin que le port puisse
réagir en cas d’incident .Cependant, le PAD est doté de moyens de lutte contre l’incendie et
de pollution tels que des barrages anti pollution.
Les éléments de base sont nécessaires ; les ressoures humaines, les équiquements, la
formation le sont encore plus.
Il faudrait certainement aussi un dispositif de monitoring du plan d’eau et de détection des
cas de pollutions operationnelles d’origine marine ou industrielles et mettre en place des
équipements d’analyse d’echantillons de rejet pour en déterminer les auteurs etc.
Par ailleurs, la communication et la coordination entre agents sont esssentielles au bon
fonctionnement de la sécurité.
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La pollution dûe au déversement des eaux usées par des usines peut

être éliminée en

ceinturant les égouts. Ces déchets peuvent être donnés à la centrale de Bel Air ou de Hann
pour filtrage avant leur retour au port.
Il est important donc que le bureau soit équipé à cet effet et recevoir un personnel adéquat.
De plus, la formation et le respect du code Maritime International des Marchandises
Dangereuses s’imposent.
• Gestion des marchandises dangereuses
En outre, les spécialistes doivent monter à bord et vérifier tous les marchandises dangereuses
puisque les sapeurs pompiers sont absents dès fois.
Signalons que la cellule ISPS doit être tout à fait fonctionnelle même si les forces de sécurité
sont assermentées. Ceux-ci doivent travailler en étroite collaboration.
Par exemple, des patrouilles doivent être organisées entre ces forces et la cellule pour
éradiquer le fléau des clandestins. Ces derniers peuvent porter atteintes aux clients.
Par ailleurs, l’utilisation de cartes magnétisées s’imposent lors des entrées dans le port ainsi
que la réhabilitation des vidéos surveillances.
•

Balisage

Il faut noter aussi que les déplacements sont chers pour visiter les chenaux à chaque fois
même si le budget doit l’organiser.
En outre, il faut que les forces de sécurité fassent des patrouilles pour lutter contre les vols de
bouées surtout les lumineuses.
De même, des sensibilisations doivent être organisées pour les populations surtout les
pêcheurs par le port et la sécurité nationale (gendarmerie, police).
•

Avitaillement en eau

Il serait préférable que l’information soit disponible pour les clients lors des réunions ainsi
que pour les avitailleurs.
Les agents qui assistent aux réunions doivent véhiculer la bonne information aux personnes
concernées.
De plus, le personnel, même s’il est recruté, la formation sur le tas est insuffisante. Il faut une
formation pratique.
En outre, des moyens efficaces et suffisants s’imposent même si l’acquisition se fait petit à
petit.
•

Déhalage
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Malheureusement pour ces derniers, le déhalage ne peut être gratuit car le port mobilise des
moyens humains et matériels.
En effet, le port doit discuter avec ses clients pour trouver un compromis et le consigner par
écrit. Sachant que chaque partie doit signer un document guise de preuve.
Par exemple, le PAD peut proposer un forfait ou une légère réduction pour le déhalage.
De plus, les manutentionnaires fautifs sont sanctionnés selon la réglementation.
•

Sortie du navire

Pour éviter la négligence du largage, les pilotes, mais surtout les maîtres de port et les
lamaneurs doivent venir à temps. Ce qui éviterait à coup sûr aux navires d’être retenus plus
longtemps au PAD.
En effet, la collaboration et la communication entre collaborateurs pourraient réduire les
retards. Par exemple, ces derniers doivent s’appeler sur la VHF avant d’arriver sur les lieux en
faisant une mise au point avant le début du travail. Même si parfois, le retard peut être une
faute personnelle.
En ce qui concerne le nettoiement, il incombe aux manutentionnaires qui doivent l’effectuer
avant le départ du navire.
Si le port ne les sanctionne pas en retenant leur navire, il peuvent payer une amende pour
refus de nettoyage.
Les équipes de nettoiement des manutentionnaires devront venir au moins 30 minutes avant la
fin des opérations pour une bonne salubrité même si les agents portuaires doivent suivre leur
travail avec prudence avant d’imputer la responsabilité aux autres.
•

Réalisations des escales

Il faut comprendre que l’ancien système entraîne des doubles facturations. Cependant, avec la
nouvelle réglementation qui rend gratuit le séjour en rade des navires (en attente de poste à
quai uniquement), l’applicatif métier vise à éliminer ces incohérences.
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3.2.2.3 Recommandations complémentaires
Formation
Selon Aboubabacry BARO37 : « La formation doit être planifiée et gérée. Pour cela,
l‘entreprise doit mettre en place une formation à partir de l’expression des besoins exprimés
par le personnel. Aprés évaluation des besoins, le côut de besoins de la formation doit être
chiffré, les lieux et nature de la formation précisés, de même que la durée et la période. A
partir de ce moment, le planning peut être élaboré et porté à la connaissance du personnel ».
Les acteurs concernés à savoir la cellule qualité ou la DRH doivent à leur tour identifier les
besoins de formation même si le personnel doit les exprimer.
Les besoins de formation sont identifiés au niveau de la gestion avant escale et au niveau de la
gestion de l’escale.
Il faut un planning bien élaboré selon les besoins mais aussi selon le budget.
Même si le GEPEC (gestion des emplois et des compétences) est en cours, la politique de
formation est à revoir.
De même une distinction entre illettrés fonctionnels et quasi illettrés doit être établie.
Les premiers ne savent ni lire ni écrire et les seconds n’ont pas une bonne maîtrise du
français. Par conséquent, l‘entreprise doit non seulement distinguer ces deux groupes mais
aussi préparer des formations de base différentes. Celles-ci seront de niveau moins élevé pour
les illétrés fonctionnels. Il faut donc se conformer à l’évolution du monde.
Ceci est surtout valabe pour les lamaneurs. Donc un profil des compétences est établi par
fonction. Ce qui détermine les besoins de formation selon les postes. En plus, les formations
initiales doivent être rigoureusement établies et assurées en interne.
En outre, la planification de la formation doit également prendre en compte le volet de la
sécurité.
Par exemple, des techniques de survie de mer, de lutte contre les incendies ainsi que la
prévention en cas de catastrophes dûs aux marchandises dangereuses sont nécessaires surtout
pour les marins (les agents portuaires). Il faut un plan d’urgence interne qui doit être testé et
mis à jour régulièrement.

37 Aboubacry Barro, (2010). Notes de cours : Management de la qualité .Institut supérieur
des transports : page 25 .
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Recrutement
Selon le chef pilote, le pilotage devrait avoir 14 pilotes au lieu de 12 même si la reléve est à
l’étranger. Concernant le lamanage, le personnel est divisé en équipe de 12 personnes ce qui
est largement insuffisant. Les opérateurs VTS sont en nombre réduits car il y a qu’un seul
opérateur de jour comme de nuit. Il faudrait donc songer à recruter d’autres opérateurs sachant
qu’ils sont au nombre de 8 actuellement.
Pour ce qui est de la capitainerie, les maîtres de port sont au nombre de 13 au lieu de 20.
Les agents de sécurité ne sont pas en reste car ils sont en nombre réduit. La liste n’est pas
exhaustive. Cependant, il y a un plan d’exécution de recrutement 2009 /2011 sauf qu’il nous
a été impossible d’y accéder.
Il urge donc d’organiser les campagnes de recrutement selon une périodicité bien définie
(annuelle, biannuelle...), donc une commission permanente voire itinérante est nécessaire. Des
actions ponctuelles de recrutement seront possibles en dehors des campagnes, mais elles
doivent être exceptionnelles pour répondre à des besoins pressants.
Mais la logique budgétaire n’est pas suffisante, il faut y ajouter le paramètre des compétences.
Ainsi, B.I DIAGNE

38

explique: « La logique bugétaire, comme évènement déclencheur de

l’action de recrutement, est une condition nécessaire mais pas suffisante d’éfficacité. Il est
indispensable d’y associer une logique compétence afin que l’agent puisse remplir cette
double exigence de rentabilité et de valorisation de ces ressources humaines dans un
environnement international très mouvant. Les procédures de recrutement existent mais il
faudrait que l’application soit effective ». Enfin, la fiche de définition des postes est l’outil
central de gestion des ressources humaines. Donc il faut les actualiser afin de suivre
l’évolution des métiers et compténces.

Communication /Coordination/Collaboration
La communication, la coordination et la collaboration sont nécessaires dans toutes les parties
du port en général et dans la DES en particulier.
Un des facteurs bloquant est ce manque de communication. Il urge donc de s’y atteler. Avec
une meilleure colloboration, on arriverait à éviter les retards des lamaneurs, des pilotes ou des
maîtres de port.

38 Baye Ibrahima Diagne (2009) .L’entreprise étranglée .DAKAR, Editions CEMEA : page
24.
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Même si les réunions sont nombreuses, elles doivent être utiles. Les cadres doivent aller sur
le terrain et se concerter avec les agents portuaires pour une meilleure communication.
Le personnel doit être informé à temps. Des groupes de validation des objectifs, partagés entre
cadres et exécutants,

faciliteraient la communication. Cela éviterait donc des décisions

centralisées.

Infrastructures
Des études considérables méritent d’être faites d’une manière rigoureuse pour que les
ouvrages d’accostage tels que les quais soient réhabilités en entier bien que des réalisations
aient été faites telles que la réalisation de la gare maritime, l’aménagement des terres pleins
ainsi que la réhabilitation du quai de l’embarcadère.
Des projets sont en cours pour remettre en bon état le môle 3, le môle 5 et le wharf pétrolier.
Le budget doit être mieux organisé car il bloque tout le système portuaire.
Ainsi, une fluidité des décisions admistratives permettrait de bien gérer le budget de la DES.
Les investissements sont chers mais c’est dans le long terme.
Il urge donc d’investir dans des infrastructures routières et ferroviaires pour décongestionner
les zones encombrées. La congestion est toujours visible même s’il y a une voie de
contournement.
Enfin des bouches d’incendies sont nécessaires sur le terrain pour prévenir les accidents dans
les postes 82, 83 et 42 par exemple.
Des compteurs à quai ainsi que la réhabilitation des bouches sont souhaitables pour améliorer
l’avitaillement en eau dans les postes :
103, 105 et 109 (zone de pêche)
42, 41, 91, 92, 01, 02 (zone nord)
22 à 25, 12, 13, 15, 17(zone sud)

Marketing
Les clients doivent être rencontrés régulièrement pour identifier les besoins afin de les
corriger à temps. Les moyens adéquats tels que le transport sont requis pour y arriver. Par
exemple, la détection des problémes du client et une base de données fiable permettraient aux
acteurs d‘ améliorer le service fourni.
La communication entre le port et ses clients doit se consolider. Le PAD doit recueillir leurs
avis lors des projets d’amélioration.
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Systéme d’information
Le projet des applicatifs métiers est en phase de test. Il a pour but d’éliminer les méthodes
manuelles. Par exemple, le dépôt de l’AVARNAV et le bon de pilotage se feront par mail.
Cependant, il faut bien sensibiliser le personnel et impliquer tout le monde. De plus
l’informatisation des documents permettrait aux clients d’envoyer les informations à temps
pour que les portuaires puissent recueillir les renseignements utiles.
Par conséquent l’outil EDI (échanges des données informatisées) contribue à la continuité des
flux d’information de l’entreprise vers l’extérieur et vice versa.

Maintenance des engins navals
La formation et le recrutement sont essentiels pour la maintenance.
Puisque le travail est technique, la documentation écrite est nécessaire pour pallier le départ
des anciens souvent détenteurs du savoir.
En outre, pour le choix des machines, la consultation des ouvriers est nécessaire car ils sont en
permanence avec les engins.
Il faut réorganiser la maintenance à moindre coût et si le pari est gagné le renouvellement peut
être différé.
Par exemple, on injecte de l’argent pour des raisons de réparations sur certains navires,
comme le Lac de Guiers

(barge pour l’avitaillemnt en eau), qui mériteraient d’être

renouvelés.
Par conséquent, une bonne maintenance passe par l’analyse des besoins en matériel, une
détermination des achats nécessaires et une planification pour la réparation dans chaque unité
navale.

Budget
Le budget est essentiel dans toutes les activités. Il urge de mettre en place une meilleure
organisation pour une rapidité dans les prises de décision. Si la formation et le recrutement
traînent, il est en grande partie dû au problème de budget.
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Gestion des achats
Une bonne gestion des achats est nécessaire pour un bon entretien des engins navals pour le
pilotage.
Une bonne prévision urge dans tous les domaines. En effet, elle passe par l’expression des
besoins du personnel ainsi que le choix d’un acheteur professionel pour que l’action soit
réussie.
Par exemple, l’entreprise doit établir un travail en amont avec ses fournisseurs.
Une collaboration avec les travailleurs dans l‘acquisition du matériel réduirait les erreurs. Ces
derniers connaissent mieux leur outil de travail.
De même, des politiques d’achats rigoureuses passeront par des appels d’offres, des sélections
de fourniseurs et des phases de négociation (délai, prix, qualité).
Enfin, une prévision cohérente basée sur le budget est souhaitée.
Le budget doit être suffisant et sans entrave administrative.
Des besoins en équipement se situent à plusieurs niveaux. Il est donc nécessaire de procéder à
l’achat :
- d’une barge est nécessaire pour ravitailler les clients. Il faut une publicité pour que le
service soit connu. Par exemple, des VHF de qualité sont à acheter pour garantir la
qualité du service. Les acteurs tels que les pilotes, les opérateurs VHF, les officiers de
port, les lamaneurs doivent être contactés. Le but est de ne pas acquérir des équipements
vétustes qui ne servent à rien.
- des pilotines et des PC sont à renouveler si leur durée de vie est atteinte. Il vaudrait mieux
acheter du matériel neuf que de procéder à des réparations sans arrêt.
- du matériel de secours en cas d’incendie

et pour les marchandises dangereuses

notamment des camoins citernes, des ambulances, des motos pompes, une barge
sophistiquée pour la dépollution, des casques, des gilets, des tenues adéquates pour les
agents, des tuyaux de 45 m (en cas d’incendie) et de 70 m (pour les feux de grande
ampleur). Notons juste que ces tuyaux peuvent servir lors de l’avillaillement en eau.
- du matériel pour la cellule ISPS (casques, gilets, chaussures)
- des casques de sécurité, des gants, des gilets de sauvetage, des chaussures de sécurité
ainsi que des crocs suffisants pour le lamanage.
- les VTS doivent

être réparés mais une procédure d’achat adéquate est également

nécessaire à ce niveau.
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- l’acquisition d’ordinateurs est nécessaire pour supprimer les méthodes manuelles aux
services de sécurité et armement par exemple.
- du matériel suffisant pour l’avitaillement en eau. Par exemple, des cols de cygne, des
manches. La liste n’est pas exhaustive.

La gestion de la qualité
Malgré ses actions dans le systéme, une meilleure implication de la cellule permettrait de
généraliser la qualité au niveau de l’environnement et de la sécurité.
D’abord, il faudrait

retoucher l’organigramme en nommant un responsable de sécurité

environnementale capable de piloter le processus.
Ensuite les besoins doivent être identifiés. De même, des indicateurs sont mis en place pour
atteindre les objectifs.
En outre, des fiches d’évaluation et des actions de formation peuvent être effectuées.Enfin,
des manuels de procédures adéquats et renouvelables périodiquement sont nécessaires.
Des actions préventives et curatives sont souhaitables dans tous les processus en passant par
des nombreuses évaluations planifiées dans le temps.
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CONCLUSION
En définitive, ce travail de recherche intitulé “Amélioration du service rendu au navire
par la Direction de l’Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar” s’est
axé sur trois angles mageurs:
Dans la première partie, il s’agissait de montrer l’intérêt et/ou l’importance des services
rendus aux navires à travers le cadre théorique. A cela s’ajoute, les méthodes de recherches
utilisées telles les entrevues, les visites de terrain et le guide entretien.
Dans la seconde partie, il était question de présenter la zone d’étude à savoir le PAD, la DES
ainsi que de décrire des services rendus aux navires.
Dans la troisième partie, il s’agissait de présenter les résultats obtenus lors des enquêtes,
d’analyser les forces et faiblesses de ces services pour ensuite formuler des
recommandations.

Nous pouvons dire que les forces de ces services sont liées au professionnalisme des agents,
les activités ont progressé avec l’avénement d’un service de qualité surtout au niveau du
pilotage et du lamanage.La réhabilitation du môle 2, la construction de la plateforme de
distribution et la gare maritime, l’extension du TAC et les projets de réhabilitation du môles 4
et 5 ont permi au PAD de faire un pas vers l’excellence.

Toutefois, les faiblesses de ces services tels que la mauvaise gestion des ressources humaines,
le manque de moyens du personnel, le manque de communication entre agents, les problèmes
de gestion du budget, les lenteurs administratives, la vétusté de certaines infrastructures, etc.
sont à corriger impérativement pour un meilleure positionnement du PAD face aux
concurrents.

Donc, la solution passe par une révision de la gestion des ressources humaines en utilisant des
plannings de formation et des campagnes de recrutement.
En outre, la communication, la coordination et la collaboration doivent être entamées par les
cadres.
La réhabilitation des infrastructures ne doit pas être en reste. Elle doit être un objectif
primordial pour le port. Elle passe par une meilleure organisation du budget. Les clients
doivent être approchés plus souvent par les agents commerciaux. La prévision des achats doit
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être rigoureuse et efficace afin que le personnel puisse travailler dans de meilleures
conditions.
L’informatisation du système devrait être généralisée surtout du côté de la sécurité.
Il faut un systéme de management de la qualité plus efficace.
Les instances de décisions doivent avoir plus de considération pour la sécurité et la sûreté.

Le PAD devrait alors se conformer aux règles internationales telles que le code ISPS,le code
IMDG, avec une bonne répartition des tâches.

L’amélioration du service rendu aux navires par la direction de l’exploitation ne sera possible
que si le personnel est bien formé, équipé et motivé à cet effet.
Pour être plus compétitif, il est nécessaire qu’une démarche réelle et concrète d’implication
des acteurs du port ait lieu. Ainsi, une meilleure offre fidélise non seulement la clientèle mais
aussi repositionne une entreprise au sein d’un marché concurrentiel.
La communication entre acteurs portuaires est une condition sinéquanone à la bonne marche
du PAD.

Ce mémoire n’est ni exhaustif, ni uniquememt descriptif, ni global, ni vraiment détaillé. Il
tente simplement d’être pragmatique. Grâce à ce travail, le PAD pourra bénéficier d’une
analyse approfondie de ses potentialités en termes de relation client.

A l’image des entreprises japonaises, la réussite de celles africaines se trouve dans
l’adaptation ou l’intégration de lleurs cultures à leurs activités.
Le management africain y arrivera-t-il un jour ?
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GUIDE D’ENTRETIEN39
• Les forces et faiblesses des services rendus aux navires
1. Quels sont les atouts que vous identifiez au niveau du dépôt de l’AVARNAV ?
2. Quels sont les handicaps identifiés lors du dépôt de l’AVARNAV ?
3. Quelles sont les forces que vous observez lors de la réunion d’exploitation ? (plan
organisationnel, déroulement, décisions prises)
4. Quelles sont les faiblesses de la réunion d’exploitation ?
5. Selon vous, quels sont les points forts de la communication de la vigie avec le navire
ou son agent maritime ? (travail des opérateurs VTS par exemple).
6. Quelles sont les points faibles de la communication du navire ou de l’agent avec la
vigie ?
7. Quels sont les atouts du pilotage ? (travail des pilotes, activité de pilotage).
8. Quels sont les handicaps du pilotage ?
9. A votre avis, quelles sont les forces du lamanage ? (travail des lamaneurs ou l’activité)
10. Quelles sont les faiblesses du lamanage ?
11. Quels sont les atouts de l’accostage des navires sous contrôle du maître de port ?
(capitainerie)
12. Quels sont les handicaps de l’accostage des navires sous contrôle du maître de port ?
(la capitainerie)
13. Quels sont les points forts que vous constatez lors des manœuvres effectués dans les
sealines ? (901 ,902 et 903)
14. Quelles sont les points faibles des sealines ?
15. Du point de vue de la sécurité et de la sûreté, on a cité quatre critères :
- la gestion des incendies et pollution,
- la gestion des marchandises dangereuses,
- l’application du code ISPS,
- la sécurité maritime ou le balisage.
Quels sont les atouts de la gestion des incendies et pollution ?
Quels sont les handicaps de la gestion incendie et pollution ?
Quelles sont les forces de la gestion des marchandises dangereuses ?
Quelles sont les faiblesses de la gestion des marchandises dangereuses ?
Quels sont les atouts identifiés dans l’application du code ISPS ?
Quels sont les handicaps de l’application du code ISPS ?
Quels sont les points forts du balisage selon les commandants de navires ?
Quels sont les points faibles du balisage pour les commandants ?
16. Quelles sont les forces de l’arraisonnement ?
17. Quelles sont les faiblesses de l’arraisonnement ?
18. Quels sont les atouts de l’avitaillement en eau ?
19 .Quels sont les handicaps de l’avitaillement en eau ?
20. Quels sont les forces de la réalisation des escales ?
39

Questions relatives aux entrevues rélaisées avec les consignataires.
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21. Quels sont les faiblesses de la réalisation des escales ?
22. Quels sont les points forts du déhalage ?
23. Quels sont les points faibles déhalage ?
24. Quels sont les atouts du processus de départ du navire ? (dernières formalités, appel
des intervenants pour le largage…)
25. Quels sont les handicaps du processus de départ du navire ?
26. Selon les commandants de navires, quelles sont les appréciations positives des
services, l’activité portuaire ?
27. Selon les commandants de navires, quelles sont les appréciations négatives de ces
services, de l’activité portuaire

• Recommandations ou solutions proposées
1 .Quelles sont les recommandations que vous formulez pour le dépôt de l’AVARNAV ?
2. Selon vous, comment pourra t-on améliorer la réunion d’exploitation ?
3. Quelles sont les solutions que vous proposées pour la communication avec la vigie ?
4. Quelles sont les recommandations que vous formulez pour le pilotage ?
5. Que proposez-vous pour l’amélioration du lamanage ?
6. Quelles sont les solutions que vous proposez pour un bon travail de la capitainerie ?
7. Que recommandez- vous pour les sealines ?
8 .Quelles sont les solutions que proposez pour améliorer la gestion des incendies et
pollution ?
9. Comment le port peut –il améliorer la gestion des marchandises dangereuses ?
10. Quelles sont les recommandations que vous formulez pour une bonne application du code
ISPS ?
11. Comment pourra t-on améliorer l’arraisonnement ?
12 .Quelles sont les recommandations que vous proposez pour un meilleur avitaillement en
eau ?
13. Que suggérez –vous pour la réalisation des escales ?
14 .Comment peut-on améliorer le déhalage ?
15 .Que proposez vous pour le processus de départ du navire ?
16. Pour mesurer votre degré de satisfaction, donnez une not compris ente 0 et 20 pour
apprécier les services portuaires avec des justifications précises.
17. Donnez des recommandations supplémentaires.
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Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou
mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
De bons services sont rendus lors des opérations des navires cargos.
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 17/20
JULIE DELMAS
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Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou
mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(En quelques mots) Il n’y a pas de plainte pour l’instant.
Note obtenue : 15/20
REP DI VENEZIA
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Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou
mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen.
Il en a plusieurs selon les nombreuses cases.
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)
Les autorités présentes lors de l’arraisonnement ne montent à bord en même temps.
Note obtenue : 15,5 /20
M/S HOBURGEN
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Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots) Gardez la qualité du service
Note obtenue : 17/20
IMPALA

143

Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage (très bien)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
Les infrastructures portuaires sont conformes aux normes
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 18/20
SAFMARINE BAYET
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
Collaboration excellente entre les maîtres de port et les pilotes. Les opérations d’accostage et de largage sont
sécurisées.
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)
Il faut que la sécurité soit renforcée avec des gardiens supplémentaires.
Note obtenue : 18/20
MAJURO
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 14/20
MARIE DELMAS
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots) .Les services sont bons. L’ensemble des services n’a pas été utilisé d’où
l’impossibilité de tous les vérifier.
Note obtenue : 16/20
STADT CELLE
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 13/20
MAERSK JEFFERSON
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 16/20
STENA PROVENCE
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 13/20
JIGAWA II
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 18/20
GRANDE ARGENTINA
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 12/20
DELMAS BONNY
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 13/20
CHL PROGRESSOR
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 17/20
MAESTRO
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Ramatoulaye Rose DIOP
Amélioration du service rendu au navire par la Direction de l ‘Exploitation et de la Sécurité du Port Autonome de Dakar

Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 16,5/20
ALBAFRIGO CANARIAS
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Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
……………………………………………………………………
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 17/20
STADT GOSLAR
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Evaluation de votre de niveau de satisfaction par rapport aux services portuaires:
Comment appréciez-vous les services rendus aux navires ? Cocher une case (bon, moyen ou mauvais).
Exploitation
Pilotage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Lamanage

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00p point)

Communication de la vigie avec le navire
bon (2 points)
Accostage sous le contrôle du maître de port
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Arraisonnement

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Avitaillement en eau

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Déhalage

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Sécurité/sûreté:
Application du code ISPS

Gestion des marchandises dangereuses
bon (2 points)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

Gestion des incendies et pollution
bon (1 point)
Balisage

moyen (0,5 point)

bon (2 points)

mauvais (00 point)

moyen (01 point)

mauvais (00 point)

(L’accostage aux postes 901, 902, 903) - Sea-lines
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Réalisation des escales (à partir du bon de pilotage)
bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

bon (1 point)

moyen (0,5 point)

mauvais (00 point)

Formalités de départ

Donnez en quelques mots les raisons pour lesquelles vous avez coché les cases bon, mauvais ou moyen
………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont les recommandations que vous formulez afin d’améliorer le service ?
(en quelques mots)…………………………… ……………………………………………………..
Note obtenue : 15/20
MSC FLORIANA
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ANNEXE K : ORGANNIGRAME DU PORT AUTONOME DE DAKAR
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ANNEXE L: ORGANNIGRAMME DE LA DIRECTION DE L ‘EXPLOITATION ET DE
LA SECURITE
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Amarre : câble, cordage servant à retenir un navire ou un ballon à un point fixe.

Amarrer : maintenir avec des amarres.

Balise : signal lumineux, construction fixe et flottante, servant à guider des
navires sur la route maritime.

Bollard : gros fût métallique à tête renflée, implantée sur un quai pour l’amarrage des navires.

Capeler : amarrer.

Capitaine d’armement : fondé de pouvoir de l’armement maritime qui le détache à terre.
Il assume l’administration de l’équipage et le suivi technique des navires de la flotte ; il doit
pourvoir à tous les besoins.

Capitainerie : bâtiment central dans un port où se trouve le chef de port,
notamment les officiers chargés de la police maritime du port.
Ce service est chargé de coordonner les mouvements des navires à l’intérieur des ports.

Cargo : navires transportant des marchandises générales.

Chaloupe : navire de servitude.

Commandant de navire : titre donné au responsable d’un navire marchand.

Darse : plan d’eau perpendiculaire entouré de quais pour l’accostage des navires dans le port..

Dehalage : changement de poste.
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Escale : Durée du séjour d’un navire à quai. Il commence à l’heure d’arrivée et se termine à
l’heure de départ.

Lamaneur : Matelot portuaire qui est chargé de l’amarrage ou du largage des navires.

Larguer : Désamarrer, enlever les cordages du navire retenu à quai.

Maître de port : Officier qui est chargé de la police maritime.

Navire conventionnel : Navire qui transporte des marchandises ni en vrac, ni en conteneurs.

Officier de Port Adjoint : Supérieur du maître de port mais dans les grands ports ,l’officier
de port peut être classé lieutenant de port .

Pilote : En transport maritime,il est l’assistant et conseiller du capitaine lors des opérations
d’approche et de sortie du port, ainsi que les mouvements à l’intérieur de celui-ci.

Portes conteneurs : Navires spéciallement conçus pour transporter des conteneurs

Quai : Linéaire de terre, chaussé où accostent les navires.

Remorqueur : Engins navals spécialisés dans l’assistance des navires pour la manoeuvre et/
ou en haute mer.

RORO: Roll on Roll off: navires rouliers.

Vraquier: Navire qui transporte des marchandises en vrac.
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