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INTRODUCTION
Les échanges ne se font que par l’existence du Transport (déplacement des marchandises du
lieu d’approvisionnement jusqu’au lieu de livraison) car, il est son unité la plus importante, le
moyen le plus ancien de se procurer des biens d’une partie de la planète à une autre. Le
transport est indissociable de toute activité commerciale car, c’est par lui que sont concrétisées
toutes les opérations commerciales du fournisseur jusqu’au consommateur final.

Bien que tous les modes de transports (aérien, maritime, ferroviaire, routier, fluvial) soient
indispensables, il n’en demeure pas moins que le Transport Maritime soit le mode par
excellence dans les possibilités de massification et les moindres couts de transport des
marchandises

En effet, les échanges commerciaux sont possibles grâce aux milliers de navires qui sillonnent
les axes maritimes de la terre. La flotte mondiale regroupe plusieurs types de navires
marchands qui lui permettent de jouer son rôle de « leader », mais, elle a notamment été
marquée par un rythme accéléré fort bien illustré par le segment du trafic conteneurisé dont, le
taux de croissance est plus élevé.

Pour réaliser des économies d’échelle, les compagnies investissent dans le marché des navires
porte-conteneurs en expansion sans cesse croissante. Le seuil de 10 000 EVP1 par navire a été
dépassé alors que, dix ans plus tôt, la capacité des navires ne dépassait pas 4 400 EVP.

Cette évolution vers des navires toujours plus grands, a pression sur de meilleures installations
portuaires et sur l’amélioration conséquente de la productivité des ports. Le transport maritime
est devenu une industrie à plus forte intensité de capital, plus exigeant du point de vue
technique et soumis à d’importantes réformes de la réglementation international, car il joue un
rôle encore plus important dans l’économie mondiale et surtout dans les pays en voie de
développement.

1

Equivalent vingt pieds et unité de base pour exprimer la capacité de navires porte-conteneurs intégraux
.Dénominateur commun pour des navires devant transporter de conteneurs de 20 ou 40 pieds.
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Dans le contexte de concurrence accentuée, et par rapport aux autres ports de la sous région,
le Port Autonome de Dakar dispose, d’un atout que lui confèrent sa position géographique et
ses conditions nautiques. Au delà de ces avantages et en réponse aux différents changements,
le Port de Dakar doit améliorer la qualité des services rendus aux navires et à toutes opérations
afférentes à leurs séjours, afin de leur offrir un environnement toujours idéal.

En effet, le Port doit face à un problème d’accroissement constant du trafic et aux évolutions
des navires, qu’il doit traiter avec des infrastructures

adaptées. Cette ambition passe

nécessairement par des changements intervenus dans l’organisation des services portuaires qui
s’inscrit autour d’une rénovation des infrastructures, de la lutte contre l’insécurité dans
l’enceinte portuaire, et de l’étude d’une meilleure tarification pour un meilleur accueil des
différents types de navires afin d’accroitre sa compétitivité et sa rentabilité.

La coordination des activités maritimes et la présence de plusieurs types de navires
marchands au Port Autonome de Dakar démontrent, la nécessité d’améliorer sans cesse la
qualité des structures portuaires, la disponibilité des postes à quai, des terres pleins et des
services offerts.

Ainsi, le Port de Dakar a mis en place une stratégie commerciale pour le développement de ses
activités, et de nombreux travaux y sont engagés et d’autres ont déjà été réalisés, à l’exemple
de la concession à l’opérateur Dubaï Port World (DPW) du terminal à conteneurs. Cette
extension du terminal au plan d’investissement estimé à 300 milliards de francs CFA pour les
25 prochaines années permettra au PAD2, de répondre aux exigences des échanges
internationaux.

Avec l’évolution des générations de navires (trafic), et de la congestion au Port Autonome de
Dakar, on s’est aperçu de l’urgence des solutions d’amélioration de l’accueil des navires.
L’aboutissement à ce résultat propose une démarche et de mesures à prendre, afin de tenir en
compte l’impact éventuel des infrastructures et des activités de l’entreprise sur
l’environnement.

2

Port Autonome de Dakar
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Notre étude se situe dans ce contexte. Elle répond aux questions suivantes :
-

Comment améliorer les conditions d’accueil de navires ?

-

Comment rendre le Port de Dakar plus compétitif en termes de temps, de charges
portuaires et des services offerts?

Notre thème, « Amélioration de l’accueil des navires au Port Autonome de Dakar »
s’articulera autour de trois parties essentielles :
-

Le cadre théorique ainsi que la méthodologie s’incluront à l’introduction ;

-

L’organisation et les installations du Port Autonome constituent la première partie.

-

L’accueil des navires au Port Autonome de Dakar fera l’objet de la seconde partie.

-

La troisième, est spécialement consacrée l’étude et l’analyse du trafic porte conteneurs
et des solutions. Cet apport de solutions passera nécessairement, par une étude des
forces et faiblesses du fonctionnement actuel du Port en ce qui concerne l’accueil des
navires.
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CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE

I-1- CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Le Sénégal est un petit pays côtier situé sur l'avancée la plus occidentale de l'Afrique de
l’Ouest, avec une superficie de 196 200 km², il est limité par l'Atlantique à l'ouest, la
Mauritanie au nord, le Mali à l'est et la Guinée-Bissau au Sud. À l'intérieur des frontières du
Sénégal, la Gambie (11 300 km²) constitue une enclave toute en longueur dans le sud du
Sénégal, à l’intérieur duquel elle pénètre profondément.

Le pays est divisé en 11 régions administrées par un gouverneur et disposant chacune d’une
assemblée régionale, dont les membres sont élus. Ses principales ressources sont la pêche, le
tourisme, l’arachide, les phosphates et pour 60% de la population en milieu rural, l’agriculture
est le principal emploi et la Principale source de revenu.
Le réseau routier sénégalais est de bonne qualité (14 600 km de routes carrossables3, dont
4500 km sont bitumées) et les déplacements en véhicules ordinaires peuvent se faire
quasiment partout, mais il n’en demeure pas moins qu’il y ait congestion de son trafic.

Le Sénégal occupe la 75e position dans la préparation des jeunes enfants à la réussite scolaire
sur 100 pays du monde en développement. C’est la conclusion du rapport 2009 de « Save the
children » sur l’état des mères du monde 2009 dans 100 pays en développement.

Le Sénégal est confronté à un problème d’urbanisation au sein de Dakar sa capitale car, son
taux s’élève à 45 %4. Cette

concentration croissante de la population est flagrante et

s’explique par la fuite des difficultés de survie dans les régions et par l’espoir d’améliorer les
conditions de vie à Dakar, vu que toutes les grandes sociétés s’y trouvent.
Les zones humides sont menacées de disparition, à cause d’une mauvaise politique
d’urbanisation.
Chaque année, (3) trois millions de personnes sont victimes des maladies liées aux zones
humides comme le paludisme, les maladies diarrhéiques, la bilharziose, le ver de Guinée.
3
4

Voies ou les voiture peuvent passer
Direction de la statistique du Sénégal
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Malgré l’ambition des réseaux de lutte pour la préservation de l’environnement, il faut
reconnaître, que les zones humides font l’objet de multiples agressions. Il s’agit de la
construction anarchique des habitats à Dakar.

L’urbanisation non contrôlée à Dakar rime avec embouteillage, et calvaire des usagers, c’est à
dire, la fréquence des bouchons est liée à l’absence de feu de signalisation et de véritables
politiques d’infrastructures. Les heures de pointe dans la capitale sénégalaise riment avec les
congestions. Cette politique infrastructurelle a un impact sur l’économie national vu que c’est
la population active (Bureaucrates, ouvriers) qui est confrontée à ces différents problèmes et
qui ralentit les activités.

Dans le cadre du commerce international, plusieurs avantages ont résulté entre Pays du Nord
et ceux du Sud, à l’exemple de la libre circulation des biens et des personnes grâce au trafic
maritime, qui tient sa notoriété dans sa réduction des coûts, dans le respect des délais et dans
sa capacité de chargement. Cela a également permis au Sénégal d’adhérer

à l’AGOA5

(African Growth and Opportunity Act) et de prendre conscience de l’importance des structures
qui accueillent les navires.

L’idée de construction du port a été assez longue à envisager car la concrétisation semblait
bien difficile. Des idées bien autres, en ont vu le jour bien avant, telle une station de réparation
de la Compagnie des messageries impériales vers l’Amérique du Sud et un centre charbonnier.

Ainsi, l’acte règlementaire du second empire a permis l’inauguration du Port Autonome de
Dakar en 1865. L’expansion du Port s‘est fait connaître à la période parallèle a celle du
développement de la ville de Dakar.

De cette expansion, en ont résulté la construction des voies de communication terrestre tel que
le chemin de fer Dakar/Saint Louis et ensuite Dakar/Niger, et dès lors le taux de croissance
5

AGOA : est une loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique Cette loi consiste à promouvoir

le commerce et les investissements entre les Etats-Unis et les pays d’Afrique subsaharienne et tous les produits
des pays admissibles auront accès en franchise de Douane et sans restriction quantitative au marché américain,
qui représente près de 10 milliards de dollars.
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humaine s’est accru de 1927 avec 30 000habitants et 400 000habitants en 1963

Le Port Autonome de Dakar dispose d’une situation géographique exceptionnelle (pointe la
plus avancée de la Côte Ouest Africaine) à l’intersection des lignes reliant l’Europe à
l’Amérique du sud, et l’Amérique du nord à l’Afrique du sud.

Le Port Autonome de Dakar est un des ports en eau profonde avec un chenal d’accès dragué
à -11 mètres. Ce Port ne subit pas d’ensablement du littoral car l’île de Gorée lui accorde une
protection et il est opérationnel à tous moments. Sa passe d’entrée est large de 250 mètres.

La position géographique et les conditions nautiques exceptionnelles du port permettent à
plusieurs types de navires d’y avoir accès, ce qui en fait un avantage pour le trafic. Le Port est
divisé en deux (2) grandes zones bien distinctes interposées par un port de pêche, des ateliers
de réparation navale et une zone militaire. Chaque zone est subdivisée en môles dont le I, II et
le III pour la zone Sud et le IV, V, VIII pour la Zone Nord, et un terminal à conteneurs.

Si le 19e siècle fut l’ère d’un bouleversement technologique sans précédent dans l’histoire
économique mondiale, le 20e siècle fut celui du boom de la production des biens
(marchandises) de toutes sortes. L’un des faits marquants de l’explosion des échanges est
l’accueil des différents types de navires, car les structures portuaires ont du s’adapter aux
évolutions des navires. L’accueil des navires est de nos de nos jours un outil important pour la
compétitivité et de rentabilité féroce des ports à l’échelle mondiale.

En effet, la capacité et l’organisation des structures portuaires permettent d’attirer les plus
beaux et grands navires. Mais une structure portuaire ne peut être évaluée que par des
indicateurs de performance tels que :

- les moyens d’accueil et les services offerts
- les conditions nautiques disponibles
- les indicateurs de rendement et de productivité des surfaces du port ;
- les indicateurs de rendement et de disponibilité des moyens navals
- les indicateurs liés à la sécurité
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A cet effet, le PAD empiète dans cette compétition avec l’avènement d’un terminal à
conteneurs, avec sa concession à un des leaders mondiaux de la conteneurisation qui est
DUBAI PORT WORLD (DPW).

Notre intérêt sur l’amélioration de l’accueil des navires au travers de l’expérience au Port
Autonome de Dakar, trouve sa justification dans les enjeux mondiaux de compétitivité, de
rentabilité et de volume d’échanges entre les ports.

Le Port Autonome de Dakar à l’instar du Port d’Abidjan où l’activité maritime est très
importante, occupe une position stratégique pour permettre une grande accessibilité, mais
aussi avec les pays de la sous région.

De ce fait, nous voulons démontrer dans notre étude, l’importance des conditions d’accueil
des navires et des caractéristiques des structures comme moteur stratégique de compétitivité
et de développement.
Le choix porté sur le Porte conteneur s’explique par l’évolution croissante de ses générations
de navires et par l’influence de son trafic.

I- 1-1- OBJECTIFS DE L’ETUDE
L‘accueil des navires au PAD est l’orientation de notre étude, afin de traiter de façon
concrète la problématique de la rénovation des infrastructures et l’affectation de postes à quai
comme outil de compétitivité et comme stratégie de développement.
L’adaptation aux différentes conditions d’accueil

des navires permet la régularité

mouvements d’entrée et sortie des navires et motive les opérateurs maritimes à fréquenter les
ports.

Auteur de ce mémoire, je proposerai plusieurs solutions stratégiques pour améliorer les
conditions d’accueil de navires afin de promouvoir le transport maritime et l’efficacité du
PAD, dans le but de renforcer la croissance économique du Sénégal.

En effet, l’économie du Sénégal tout comme celui des autres pays d’Afrique de l’Ouest et du
Centre dépend des transports maritimes pour une part importante des échanges et a besoin de
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s’appuyer sur ce mode de transport pour assurer sa compétitivité sur le marché international.

Nous procéderons à l’évaluation de la position concurrentielle du PAD face aux autres ports
africains en améliorant son accueil et son affectation de postes comme stratégie de
développement.

I-1- 2- -L’HYPOTHESE DE TRAVAIL
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, la capacité des structures portuaires et
la qualité des services impactent sur le choix de ports. Ainsi, l’amélioration de l’accueil des
navires serait une arme de compétitivité pour les structures portuaires et une motivation
d’accostage des navires au Port Autonome de Dakar.

I-1-3- PERTINENCE DU SUJET
Toute la pertinence de notre thème de recherche réside dans le fait de démontrer :
-

La nécessité d’adapter les structures portuaires à la nouvelle génération de navires

-

L’importance de l’accueil des navires au PAD comme outil de compétitivité.

-

L’importance du choix stratégique des postes pour éviter la congestion des Ports.

Les ports doivent répondrent aux exigences du commerce maritime international. Le Port de
Dakar en tant que port du Futur et de référence doit veiller à la sécurité des personnes et des
marchandises d'une part, et à la sûreté et la modernité des installations portuaires d'autre part.

I-1-4-

REVUE CRITIQUE DE LA LITTERATURE

Le patrimoine maritime d’un pays a de nombreux atouts car, il est une situation propice au
développement de l'activité commerciale et de l’activité plaisance. En effet, vu que le Sénégal
soit un pays ou l’activité touristique contribue énormément à l’économie nationale, l’Etat
devrait se fixer des objectifs tels que :
-

Améliorer les services et l’environnement de son port.

-

Accroître la capacité d'accueil des navires de plaisance

Ainsi pour mieux cadrer notre étude, nous avons eu à parcourir un certain nombre de
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documents sur le sujet. Les mémoires faits par des étudiants et ayant attrait à notre thème,
nous ont également été d’une grande importance. Ces ouvrages nous ont permis de faire une
délimitation adéquate par rapport à notre sujet et d’axer nos recherches sur des aspects
fondamentaux de l’accueil des navires.

Cependant, nous avons noté que les informations retenues sont d’ordre général. S’agissant de
notre étude, elle est considérée comme une stratégie de développement

et un outil de

compétitivité et de rentabilité pour le Port Autonome de Dakar.

Nous allons également aborder l’importance de l’adaptation des infrastructures portuaires au
PAD face à la nouvelle génération de navires. Ces ouvrages nous ont permis de connaître les
différentes zones existantes et appropriées aux différents types de navires au Port de Dakar
ainsi que quelques activités pratiquées.
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CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE
II-1- CADRE CONCEPTUEL
Un port est un endroit situé sur le littoral maritime, sur les berges d'un lac ou sur un cours
d'eau et destiné à accueillir des bateaux et navires. Un port peut remplir plusieurs fonctions,
mais doit avant tout permettre d'abriter les navires, en particulier pendant les opérations de
chargement et de déchargement. Il facilite aussi les opérations de ravitaillement et de
réparation. Il est un lieu de séjour.

Un navire s’entend tout bâtiment de mer de quel type que ce soit. C’est un bateau de fort
tonnage, ponté et destiné à la navigation en pleine mer, c'est-à-dire lorsqu'il est prévu pour
naviguer au-delà de la limite où cessent de s'appliquer les règlements techniques de sécurité de
navigation intérieure, et où commencent à s'appliquer les règlements de navigation maritime.

Un chenal est, dans un contexte maritime, la voie d'accès à un port ou à une zone de mouillage
dans lequel un navire disposera de la plus grande profondeur d'eau sous la quille, lui
permettant de progresser en toute sécurité.
Le pilotage, le rôle du pilote consiste à assister le capitaine en apportant une compétence
locale, une expérience pour assurer le passage du navire de la mer à Dakar et effectuer la
manœuvre avec ou sans remorqueur, dans les zones restreintes entourées d’installations
portuaires, en un minimum de temps et dans les meilleures conditions de sécurité.
Le coup de passage la rémunération du Port et celle d’entreprises privées (pilotage, lamanage
et souvent remorquage). Il est perçu sur tout navire de commerce ou de croisière débarquant,
embarquant

ou

transbordant

des

passagers

ou

des

marchandises.

Pour chaque type de navires (paquebots, porte-conteneurs, pétroliers etc.…), une redevance
spécifique est appliquée au volume, à l’entrée et à la sortie du navire

Les transitaires, coordonnent, et organisent le déplacement des marchandises en assurant
toutes les formalités administratives et douanières.
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II-2- CADRE DE L’ETUDE
Les résultats de nos recherches nous ont permis de comprendre la nécessité de nous focaliser
sur des exemples concrets et la maîtrise de ce sujet a nécessité des visites au port.

L’accueil des navires est un indicateur du niveau de développement d’une structure portuaire,
et la capacité d’accueil d’un port est déterminante dans les échanges internationaux.
De ce fait, nos recherches ont pour cadre d’étude le Port Autonome de Dakar, qui est une
société nationale créée le 27 Août 1856.

Le Port de Dakar a une mission de service publique et permet à plusieurs types de navires un
accès facile grâce aux conditions nautiques exceptionnelles du site. Aussi, vu les différentes
marchandises débarquées et/ou embarquées dans différents types de navires au Port, la
nécessité de faire une étude sur leur accueil nous a paru opportune pour comprendre les
stratégies mises en place.

II- 2-1-DELIMITATION DU CHAMP DE L’ETUDE
De manière générale, notre étude porte sur la nécessité d’adapter le Port Autonome de Dakar
aux évolutions des navires porte- conteneurs par la mise en place de nouvelles stratégies.

Vu l’importance du trafic conteneurisé, l’intérêt d’assister régulièrement au déroulement de
certaines activités maritimes ou portuaires nous a permis d’avoir la maîtrise de celles-ci.
Ainsi, notre champ d’étude a été l’amélioration de l’accueil des navires comme outil de
compétitivité, de rentabilité et comme stratégie de développement.

II- 2-1-1- TECHNIQUES D’INVESTIGATIONS

II- 2-1-1-1- LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
Au niveau de notre institut qui est Institut Supérieur de Transports (SUP DECO), les
recherches documentaires nous ont permis d’avoir une idée sur les différents thèmes abordés
et surtout dans le domaine du transport et de la logistique.
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Les mémoires traitant du même thème ou des thèmes assez proches, ont permis tout au début
de voir comment aborder notre recherche de manière générale et d’en faire une délimitation
pertinente du champ d’étude.

Les informations sur Internet, bien que d’ordre général sur le Port Autonome de Dakar nous
ont été utiles pour un bref aperçu de celui ci. La consultation des documents internes et des
archives de l’entreprise (Port Autonome de Dakar) nous ont été d’un apport capital.

II- 2-1-1-2- GUIDE D’ENTRETIEN
Cette technique a consisté à élaborer un questionnaire que nous avons soumis aux
responsables de chaque service de manière successive et cohérente sur plusieurs acteurs ciblés.

Le guide d’entretien nous a permis d’avoir des informations relatives aux acteurs et
intervenants dans le processus d’affectation d’un navire à quai, de connaître les différents
types de navires qui participent au trafic et les zones qui leur sont appropriées.

II- 2-1-1-3- L’OBSERVATION PARTICIPANTE
C’est une méthode, qui a consisté à découvrir de l’intérieur le fonctionnement du Port.
Nous avons choisi cette méthode, en tant qu’acteur, afin de nous familiariser le mieux possible
avec le milieu de la structure, aussi pour lever tout préjugé vue de l’extérieur et ouvrir à mieux
nos connaissances théoriques des activités maritimes. L’accueil des navires comme outil de
compétitivité et de rentabilité pour le PAD est d’une importance primordiale mais aussi
capitale. Ainsi pour appréhender ce thème et avoir les informations nécessaires, il faut y
assister et c’est l’explication de nos recherches très avancées et de nos nombreuses visites au
Port Autonome de Dakar. Durant quelques semaines, nous avons effectués des visites dans
plusieurs services, et plus fréquemment dans ceux liés à notre thème à savoir : la vigie et la
capitainerie.
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Nous avons participé à différentes taches qui se rapportent directement au thème traité. Dans
ce sens, la collecte d’informations a été plus facile, car étant au cœur des opérations, nous
avons eu en effet beaucoup d’éclaircissements.

Cette méthode nous a été d’une plus grande utilité. La visite sur le terrain nous a fait permis
d’avoir en image quelques navires et découvrir certaines zones à savoir :
-

Zone Nord ;

-

Zone Sud ;

-

Zone Pêche.

II- 2-1-1-4- LES DIFFICULTES RENCONTREES
Bien qu’intéressant, notre travail n’a pas été facile, notamment, avec la longue procédure
d’admission en stage dont les délais ne concordaient pas avec le temps accordé par notre
Institut. La rédaction de notre mémoire à du se faire par l’obtention d’une permission de
visites régulières au sein du Port.

La deuxième difficulté majeure rencontrée lors de l’élaboration de ce mémoire a été le recueil
de certaines informations dites confidentielles, telles que les données statistiques. De même, la
difficulté d’obtenir la coopération de certains agents, voire même un refus pour des raisons
d’incompréhension. Quant à d’autres, ils fixaient des rendez-vous qu’ils n’honoraient pas, ce
qui a posé d’énormes problèmes dans la gestion du temps.
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CHAPITRE I : LES DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES

I- 1- CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
Le port de Dakar est l’aboutissement d’une entreprise volontariste. Il a été crée en 1856 par un
acte réglementaire du Second- Empire français. Il reçut à ses débuts la mission d’avitailler en
charbon, les bâtiments de la Compagnie de Messageries Impériales, faisant route vers
l’Amérique du sud en destination de l’Europe.

Le décret du 10 février 1910 et l’arrêté du 22 décembre 1910 furent les premiers textes
définissant de façon précise le régime administratif et financier du port de Dakar.

Plus tard, la constitution de la Fédération du Mali vit l’érection du port de Dakar en
établissement public à caractère industriel et commercial, doté d’une personnalité civile et de
l’autonomie financière (ordonnance n°3 du 17 décembre 1959). Le dernier changement de
statut et de mode d’organisation du port date de 1987.
Le décret n° 87-1552 du 19 décembre 1987 porte approbation des statuts de la SONAPAD6.
Ce décret fait du port, une structure de droit privé jouissant d’une autonomie de gestion avec
un arsenal maritime ayant un statut militaire.

Cette modification des statuts du Port vise à lui conférer une liberté d’actions permettant une
adaptation rapide aux mutations des transports maritimes et à la concurrence

I-1-1- ENVIRONNEMENT MACRO ECONOMIQUE DU PORT
AUTONOME DE DAKAR
Evoluant dan un cadre juridique favorable et profitant à son développement, on observe de
plus en plus un agrandissement de la taille des navires et l’apparition de regroupements
armatoriaux en fusion ou en alliance.

La mondialisation a permis une structuration universelle dans les domaines telle la sécurité du
6

Société nationale du port de Dakar
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Port dont, le Port Autonome de Dakar bénéficie à travers son code IPS7. La croissance
manifeste des importations et des exportations qui découle du développement de échanges
mondiaux a permis au PAD de voir son trafic évoluer de façon constante depuis 1996.

L’expansion des nouvelles technologies et le perfectionnement des télécommunications ont
énormément contribué à la modernisation du PAD pour ainsi lui permettre d’assurer son
leadership dans la sous région.

L’instabilité d’un Etat réduit la fréquence des navires, à l’exemple de la crise ivoirienne qui a
désintéressé les armateurs vers des lieux surs tel que le Port Autonome de Dakar.

I-1-2- ENVIRONNEMENT MICRO ECONOMIQUE
Elle peut être traduite par l’offre et la demande au niveau du PAD. L’offre se traduit par la
capacité (matérielle, espace, etc..) dont dispose le Port pour satisfaire se clients. De ce fait, le
PAD dispose des outils portuaires adéquats facilitant les opérations portuaires.

Ainsi, il dispose d’un espace réparti en trois (3) zones spécialisées pour le débarquement des
navires ; il dispose des bouches d’eau et d’électricité sur les quais, d’un service de pilotage
certifié, des remorques, et plusieurs entreprises

de manutention (SOMICOA,.

TRANSCONTINANTAL, Transit Frêt, SOTRASEN, Grimaldi Sénégal, Getma Sénégal,
GMT SHIPPING, Dubai Port World, EBANO Sénégal).

Le PAD est connu, comme un port de transit, et la part la plus importante de ce trafic est
constituée par le Mali (77%). A coté du transit, le Port est aussi un port de transbordement ; ce
trafic s’élève en fin juin 2006 avec 462 000 tonnes, en fin juin 2008 à 5800tonnes. Cette
évolution confirme le choix de Dakar comme (HUB) de transbordement.
Les escales navires sont aussi un point fort pour la compétitivité du PAD, car ils ne cessent
d’enregistrer des navires.

7

Code IPS : code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires
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CHAPITRE : II : LA GESTION ADMINISTRATIVE DU PAD

II – 1- ORGANISATION DU PORT
Ce chapitre met en évidence la structuration du Port au plan administratif. L’organisation du
Port consiste à la mise en place d’un cadre administratif pour la gestion juridique et
commerciale, mais aussi et surtout à la mise en place d’infrastructures performantes,
permettant une exploitation dans des conditions de sécurité, de sûreté, de fiabilité et de qualité.

Les objectifs majeurs du changement de statut et d’organisation du port sont essentiellement :
- La restructuration des services ;
- Le développement des activités commerciales ;
- L’amélioration des méthodes de travail, d’organisation et de gestion.

Cette organisation tourne autour de la structuration de la Direction Générale, qui représente le
volet administratif. La société, dont la durée de vie est de 99 ans à compter du jour de sa
constitution, est administrée par : un conseil d”administration, un conseil de surveillance et
une Direction Générale.

II – 1- 1-LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’Administration est composé de douze (12) membres. Il statue sur les grandes
orientations de la politique générale de la société.

II – 1- 2- LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le conseil de surveillance est présidé par le PCA8. Il se réunit en séance ordinaire au moins
une fois par an, dans les six {6} derniers mois de la clôture de l’exercice sur convocation du
conseil d’Administration sur la marche de la société et les rapports du ou des commissaires
aux comptes.

8

Président du conseil d’administration
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II – 1- 3- LA DIRECTION GENERALE
Les différentes réorganisations qui ont suivi le changement de statut intervenu en 1987 ont
permis au Port Autonome de Dakar de se doter d’un organigramme intégrant toutes les
fonctions essentielles à l’Administration d’un port moderne9.
La Direction Générale est composée du Cabinet du Directeur général, du secrétariat général,
des conseillers techniques, de la cellule Etudes et Planification et de la cellule Organisation et
gestion de la qualité. Ensuite, nous avons les différentes directions sectorielles composées de :

-

La Direction Commerciale

-

La Direction Financière et Comptable

-

La Direction des Infrastructures et de la logistique

-

La Direction des Systèmes d’Information

-

La Direction de l’Exploitation et de la Sécurité

II – 2- FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION DE L’EXPLOITATION ET DE LA
SECURITE (DES)
Les missions de la Direction de l’Exploitation sont définies ci-après :

- Coordonner et Contrôler les services Opérationnels d’exploitation de l’outil portuaire au
plan interne et externe ;
- Exploiter le domaine portuaire ;
- Assurer la police du plan d’eau et des quais ;
- Assurer la prise en charge depuis la rade, le placement et le service au navire dans les
meilleures conditions de rapidités et de sécurités ;
Cette Direction comprend :
- Le Secrétariat Particulier ;
- La Division de l’Exploitation Maritime et de la Sécurité ;
- La Division de Port de Pêche ;
9

Figure1
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- La Division de l’Exploitation des installations terrestres ;
- Le Bureau Administratif et Comptable.

Figure1 :

Organigramme du Port de Dakar
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Source : Enquête 2009
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II – 2- 1- LA DIVISION EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
TERRESTRES (DEIT)
Elle est rattachée à la Direction de l’Exploitation et comprend :
- Le Service Exploitation des Terre-pleins ;
- Le service Exploitation des Hangars et Bâtiments ;
- Le Service Exploitation du Domaine.

Chaque service d’exploitation est dirigé par un chef de service ainsi, on aura :
- Un Chef du Service Exploitation Terre-pleins ;
- Un Chef du Service Exploitation des Hangars et Bâtiments ;
- Un Chef du Service Exploitation du Domaine.

Chaque service exploitation est subdivisé en deux (2) sections notamment :
- La Section Nord ;
- La Section Sud.

II – 2- 2- LE SERVICE EXPLOITATION DES TERRE-PLEINS (SETP)
Il est chargé :
- Du Contrôle de l’application des dispositions du règlement d’Exploitation
- De l’affectation des terre-pleins banalisés ;
- De la gestion et de la surveillance des terre-pleins amodiés ;
- De la gestion et du contrôle des parcs à conteneurs et autres facilités
dédiées à des trafics spécifiques ;
- Du contrôle et de la saisie des éléments de facturation de l’occupation des
terre-pleins banalisés ;
- De la collecte et du traitement des données nécessaires à l’élaboration des
indicateurs de rendement ;
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II – 2- 3- LE SERVICE EXPLOITATION DES HANGARS ET
BATIMENTS (SEHB)
Il est chargé de :
-

L’affectation des hangars, bâtiments et locaux divers ;

-

Du contrôle de l’utilisation des Hangars (entrées et sorties), bâtiments et locaux divers

-

Du contrôle de la bonne application des règles de sécurité dans les hangars, bâtiments
et locaux divers ;

-

De la saisie des éléments de facturation des hangars, bâtiments et locaux divers ;

-

De l’exécution de toutes taches confiés par le chef de la Division ;

-

Du contrôle de l’utilisation des hangars (entrée et sortie), bâtiments et locaux divers ;

-

Du contrôle de la bonne application des règles de sécurité dans les hangars, bâtiments
et locaux divers ;

-

De la saisie des éléments de facturation des hangars, bâtiments et locaux divers ;

-

De l’exécution de toutes taches confiées par le chef de la division.

II – 2- 4- LE SERVICE EXPLOITATION DU DOMAINE (SED)
Ce service est chargé de :

-

L’instruction des demandes d’occupation du domaine public ;

-

La rédaction et la notification des cahiers de charges portant autorisation d’occuper le
domaine public, en rapport avec le service juridique ;

-

La saisie des éléments de facturation de l’occupation du domaine ;

-

La surveillance du domaine public ;

-

De l’exécution de toutes taches confiées par le chef de division.

AMELIORATION DE L ACCUEIL DES NAVIRES AU PORT AUTONOME DE DAKAR

20

OMOGHE NGOMO Christiana Sonia

IST- Sup De co

II – 2- 4- 1- LE SERVICE EXPLOITATION DES PARCS ET
TERMINAUX A CONTENEURS
Le service d’Exploitation des Parcs et Terminaux à Conteneur est chargé :

-

De l’exploitation et la gestion des Parcs et Terminaux à Conteneurs, notamment
l’instruction des demandes d’occupation, la préparation

des cahiers des charges

portant occupation, la préparation des cahiers des charges portant occupation de Parcs
ou terminal à Conteneurs, en relation avec le service juridique ;
-

Du contrôle de l’application des dispositions du règlement d’Exploitation, en ce qui
concerne l’utilisation des installations portuaires,notamment,des Parcs et terminaux à
Conteneurs et autres facilités dédiées à des trafics spécifiques ;

-

Du contrôle de la saisie des éléments de facturation de l’occupation des Parcs à
conteneurs ;

-

De la Collecte et du traitement des données nécessaires à l’élaboration des indicateurs
de rendement, en relation avec le bureau des Statistiques Opérationnelles ;

-

De l’exécution de toutes taches confiées par le chef de Division.

Au niveau de l’organisation, le Service est composé :
-

D’un Secrétariat de Pool des Services Exploitation Terre- Plein et Hangars (ETPH) et
Exploitation des Parcs et Terminaux à Conteneurs (EPTC) ;(Le Secteur Exploitation
des parcs et Terminaux à Conteneurs Zone Sud ; Le Secteur Exploitation des parcs et
Terminaux à Conteneurs Zone Nord ; Les Secteurs Exploitation des Parcs et
Terminaux à Conteneurs sont chargé en ce qui le concerne.)

-

De Coordonner et Superviser l’activité des Surveillant taxateurs des Parcs et
Terminaux à Conteneurs ;

-

D’assurer le suivi de l’occupation journalière des Parcs et Terminaux à Conteneurs ;

-

De Contrôler l’élaboration relative à la gestion des Surfaces ;

-

De contrôler l’élaboration des cessions et bordereaux, par les surveillants Taxateurs
des Parcs et Terminaux à Conteneurs ;

-

De contrôler la délivrance des visas PAD par les surveillants taxateurs des Parcs et
Terminaux à Conteneurs.
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II-3- LES INSTALLATIONS DU PAD
Les installations sont le résultat de l’histoire et des fonctions que le Port a remplies à l’origine
et au cours du temps. Aujourd’hui, des zones d’attribution de produits manutentionnés et trois
accès10 . Le Port est divisé en deux (2) grandes zones bien distinctes interposées par un port de
pêche, des ateliers de réparation navale et une zone militaire. Chaque zone est subdivisée en
môles dont le I, II et le III pour la zone Sud et le IV, V, VIII pour la Zone Nord, et un
terminal à conteneurs

II-3-1- LA REPARTITION DES ZONES

10

(figure2). Plan de l’ouvrage portuaire
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II-3-1- 1- LA ZONE NORD
Elle se compose de 4 môles (IV, V, VI, VII) avec des fondations variant de 5 à 12 m. La zone
nord abrite le Terminal à conteneurs disposant de deux (2) postes à quai exploitables à 11,60
m avec une superficie de terre-pleins de 8ha.

Tableau : 1

Zone

Tableau descriptif de la zone Nord

Désignation

Poste 4143
Poste 44
Poste 45
Mole 5
Poste 51

Spécialité

42-

Conteneurs
Phosphates

Poste 52

Mole 4 :

Extension TAC

Conteneurs
phosphate
Quai de rive Attapulgite
(entre TAC et
mole 8)
Mole 8
Marchandises
diverses
Poste 81-82
2Poste 83
Poste 819
Poste84-85
Mole 9
Hydrocarbures
Poste 91
Poste 92
Poste 910
Jetée nord
Hydrocarbures

Long
(mètre)

Profondeur
(mètre)

460

10

Nombre de
bouches
d’eau
8

120
60

7
5

1
0

160

8

0

200

12

2

11,60

5

Prises électriques

Réseau Sénélec

Réseau Sénélec

Céréales et
divers

424
_

215

_

_

20
_

_

Réseau Sénélec

325
150
230

10
10
8,8/7,9

2
1
0
2

Réseau Sénélec

235
267
170
200

12
12
6,5/4,5
10

1
1
0
4

Réseau Sénélec

SOURCE : Enquête 2009

Elle dispose aussi d’installations spécifiques pour les vracs liquides (hydrocarbures raffinées,
huiles et vins) et les vrac solides (phosphates, blé, riz).
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Une vingtaine de postes à quai y sont disponibles.
La zone nord possède un wharf pétrolier pouvant accueillir des navires calant jusqu’à 12 m.

II-3-1- 2- LA ZONE SUD
Elle est composée de 3 moles (I, II, III) reliés par des quais de rives. Les fondations varient de
-8,5 à -10m. La zone sud reçoit essentiellement des marchandises diverses, une partie du trafic
conteneurs (40%), le trafic de transit du Mali, ainsi que le trafic des passagers.
Elle dispose de 15 postes à quai, avec 22,9 hectares de terre-pleins. La réhabilitationextension du môle 2 permettra de disposer de profondeurs plus importantes et de surfaces
additionnelles.
Tableau : 2

Tableau descriptif de la zone Sud
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II-3-1- 3- LA ZONE DE PECHE
Elle offre une superficie de 10 ha et près de 2 Km de quai avec des profondeurs de -6 à -10 m.
Une dizaine de postes à quai y sont disponibles avec près de 60 bouches de distribution d’eau
et 40 bouches de distribution de gasoil.

Il dispose d’unités industrielles de traitement du poisson, de congélations de

produits

halieutiques, de fabriques de glaces et d’entrepôts frigorifiques.

Tableau : 3

Tableau descriptif de la zone Pêche

SOURCE : Enquête 2009

II-3-1- 4- LES ACCES AU PAD
Trois accès caractérisent les infrastructures portuaires. Il s’agit des voies maritimes, des voies
routières et des voies ferroviaires. Ces accès ont été pour la plupart mis en place durant la
colonisation.
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II-3-1- 4- 1- LES ACCES NAUTIQUES
Les navires doivent se présenter aux jetées en contournant Gorée par le Sud ou par l’est, puis
passer au Nord de la bouée lumineuse marquant l’épave de Tatoua.

La passe d’entrée draguée à la cote –11m, permet la réception en pleine mer des navires calant
trente six pieds, exception faite à l’époque des grandes houles de mi-août à mi-octobre.
L’interdiction de passer entre l’Ile de Gorée et le Cap-Manuel est matérialisée de jour par trois
bouées rouges mouillées sur la ligne Cap-Manuel, Ile de Gorée et une balise rouge au sud de
l’Ile à l’enracinement d’une amorce de jetée.

II-3-1- 4- 2- LES ACCES ROUTIERS
Il existe cinq points d’accès au port : Un accès pour la zone Nord en face immeuble
SONACOS, deux accès pour la zone sud (môle 1, môle 2), un accès pour l’Arsenal à
proximité de la gare ferroviaire et un accès pour le port de pêche qui se trouve à l’avenue Félix
EBOUE face station SHELL CYRNOS.

II-3-1- 4- 2- LES ACCES FERROVIAIRES
La zone Nord et la zone sud sont desservies par un réseau de 22 km de voie ferrée. L’entretien
incombe à la Régie des chemins de fer qui, assure la traction de son propre parc de wagons et
de ceux spécialement aménagés, propriétés des compagnies sénégalaises des phosphates de
THIES et de TAIBA.
En définitive, toutes ces structures favorisent une bonne exploitation du port. C’est ainsi que le
Port, outre des conditions hydrodynamiques stables, offre des prestations de qualité à tous ses
pensionnaires y évoluant et qui pratiquent des activités multiples et variées telle que la
manutention qui l’une des activités les plus reluisantes.
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CHAPITRE I : LA PROGRAMMATION DE NAVIRES
Les agents consignataires devront annoncer à la capitainerie au moins 48 heurs à l’avance, les
prévisions d’arrivée, de déplacement et de départ des navires ainsi que tous les renseignements
permettant de leur désigner un poste à quai.
Ces prévisions doivent être confirmées par écrit ou par tous autres moyens, sauf cas de force
majeure dans les 24 heures précédant l’arrivée du navire, conformément aux dispositions de
l’AVARNAV.

I-1- L’AVARNAV, L’ARRAISONNEMENT ET LA PREPARATION
D’ESCALE
L’AVARNAV (Avis d’Arrivée des Navires) est le document qui déclanche le processus
d’accueil des navires, car il détail toutes les informations capitales du navire et de la
compagnie consignataire11. A partir de ce document, l’affectation de poste à quai et de terre
plain est possible, car elle comprend :
-

le nom du navire

-

le nom de l’agent consignataire

-

les prestations de service : gardiennage, shipchandler.

Et tient en compte de :
-

des caractéristiques du navire : type de navire, longueur, largeur, tirant d’eau, Port en
lourd, jauge brute, et jauge net.

-

La demande formulée par l’armateur ou son consignataire, en tenant compte des facilités
dont dispose le manutentionnaire concerné.

-

La disponibilité des postes à quai à l’adéquation des caractéristiques du Port, celle du
navire, ainsi que de la nature des marchandises.

-

La disponibilité des terres pleines banalisées pour le stockage temporaire des
marchandises.

-

Des mouvements du navire (soute, déhalage).

-

De la règle du « premier arrivé, premier servi »

11

(annex1)
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La préparation des escales est quant à elle, l’ensemble des formalités remplies et publiés aux
agents compétents avant l’arrivée du navire, ainsi le bureau des mouvements à la compétence
de cette instance consiste :

-

A l’armateur ou à son représentant de se présenter à la réunion journalière qui se tient au
BMVT 12situé en zone Sud (bâtiment qui abrite la vigie). Cette réunion est coordonnée par
un officier de Port ou son adjoint avec la présence des maîtres de Port, le responsable des
terres plein et hangar ou de son représentant et du représentant de chaque consignataire.
Ces derniers présentent l’AVARNAV du navire concerné qui contient toutes les
caractéristiques du navire.

L’ensemble de ces AVARNAV constitue un programme sur lequel est mentionné le nom et
l’heure d’arrivée de chaque navire (Estimated Time of Arrival « ETA »), le poste sollicité
et le tonnage (embarque et débarque).

Ainsi dès que le navire franchi la bouée 12, il communique la vigie de sa position et lui
transmet son ETA. Alors qu’il apparaît en rade extérieure, la vigie contacte le bureau des
pilotes pour l’entrée du navire dans le plan d’eau, ainsi que son accostage. Elle contacte
également la capitainerie et les maîtres de Port qui ont habileté à réaliser l’accostage ainsi que
l’arraisonnement, sans oublier la présence des agents de la police maritime, de la Douane, et
de la santé.

L’arraisonnement est l’ensemble des formalités administratives qui accompagne l’arrivée
d’un navire. A l’instar de tous les Port du monde, l’entrée d’un navire dans le PAD est
sanctionné par des formalités au près des autorités compétentes. L’arraisonnement permet
d’améliorer la sécurité du Port.

12

Bureau des mouvements
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I-1- 1-LE DROIT DE PRIORITE
Un droit à priorité est accordé pour l’accostage des navires définis par décision de l’autorité
portuaire et qui précise :
-

la désignation du poste à quai ;

-

la longueur du quai sur laquelle joue la priorité ;

-

les conditions diverses d’application (signaler toute modification des prévisions)

Les opérateurs bénéficiant d’un droit de priorité d’accostage doivent également préciser durant
les réunions de planification ; de programmation et d’exploitation qu’à tout moment où ils en
n’ont connaissance, les périodes de disponibilité de poste à quai prioritaires et toute les
modifications apportées à ces informations.

Seuls les navires effectuant les opérations commerciales bénéficient des priorités d’accostage,
et seulement pendant la durée de leurs opérations.

L’autorité portuaire doit donc trouver un bon équilibre entre offre de poste à quai importante
qui permettra d’accueillir tous les navires sans attente, et une offre de poste à quai restreinte
qui pourra entraîner les attentes des navires (congestion).

L’affectation de poste à quai est le processus par lequel est admis un navire selon sa capacité
et la nature de sa cargaison sur un quai.

I-1- 2-L’AFFECTATION DE POSTES A QUAI
Après réception de l’AVARNAV et enregistrement des caractéristiques du navire, l’officier du
Port vérifie les conditions d’obtention d’un poste à quai, c'est-à-dire procède à un contrôle de
conformité et d’admission des navires.

Cette mise à jour consiste à comparer à partir de l’annuaire des marées si l’état du tirant d’eau
du navire est compatible avec la prévision de la marée du jour, et si le poste approprié est
disponible.
.

AMELIORATION DE L ACCUEIL DES NAVIRES AU PORT AUTONOME DE DAKAR

29

OMOGHE NGOMO Christiana Sonia

IST- Sup De co

En somme, l’affectation d’un poste à quai se fait suivant :
-

la planification préalable qui a eu lieu dès la réception de l’AVARNAV ;

- la programmation définitive du BMVT qui eu lieu avant l’arrivée du navire ;

-

la gestion prévisionnelle d’utilisation de postes à quai sans oublier celles des terres pleins
banalisées faites tous les jours à 10 h 30 afin d’en faciliter l’attribution.
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CHAPITRE II: LES SERVICES RATTACHEES A L’ACCUEIL DES
NAVIRES

Ce sont toutes les autorités chargées de la gestion du Port Autonome de Dakar telle que défini
par les textes en vigueur.

II-1- LA CAPITAINERIE

C’est l’ensemble des officiers de Port, maîtres de Port qui exerce la police portuaire et le lieu
où s’exerce cette activité. La capitainerie fixe l’ordre d’entrée et de sortie des navires, le
poste à quai selon les caractéristiques techniques, la nature des opérations prévues et
conformément au règlement de la police.

Cette autorité portuaire responsable de la zone, exige tous les documents13 afin de se
conformer au règlement intérieur du Port
Il s’agit :
-

la liste d’équipage

-

la liste des animaux

-

les Port fréquentés précédemment

-

le manifeste de cargaison

-

les caractéristiques du navire

La capitainerie joue un rôle très import dans la réception de navires et cela nous est démontré
par la lecture du tableau 4

13

( annexe 2)
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II-1- 1-DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE LA CAPITAINERIE

Tableau : 4 Tableau récapitulatif des objectifs atteints par la capitainerie
N° Ordre

Actions

1

Prendre des mesures pour améliorer le traitement
des conteneurs en observant des maximum
respectifs de 20 jours pour l’import, 30 jours pour
l’export et ….pour les contestations usagers
écrites / mois

2

3

4

5

6

7

Indicateurs

Délai

Sources
de
vérification

Observations

Assurer l’interface Patrouilles
de
entre le déroulement surveillance effective
du
chantier
de
réhabilitation
et
extension du Môle II - Zéro mise en demeure
et la continuité des
opérations
de
manutention
et
transit
des
marchandises
par
une police constante
S’assurer de la mise en œuvre de mesures pour
maintenir à zéro le nombre de déclarations
d’attaques de navires

Permanent

- Note service
instauration
patrouilles

patrouilles
effectuées

Rendre fonctionnels Equipements réhabilités
les équipements du
VTS
portuaire
(radars, AIS, VHF)
Maintenir toujours Note service obligation
obligatoire
le mouillage navires en rade
mouillage
des extérieure soumis à DES
navires
exclusivement
en
rade
extérieure
portuaire
Actualiser
- Cahiers des charges
l’occupation réelle soumissionnaires
des
surfaces
en recensés
conformité avec les
cahiers des charges Propositions
en tenant compte des d’actualisation soumises à
éventuelles nouvelles DES
distributions
Maintenir
des
cadences
chargement
/
déchargement de 25 T / H / Crochet pour la
sacherie, 10.000 T / J pour le vrac solide
(pondéreux) : 300 T / J pour le Roulage
(RORO) et 250 T / H pour le vrac solide
(céréales)

1er trimestre
2008

PV réception
travaux

Réalisé

1er trimestre
2008

Lettre
transmission à
DES

Réalisé

1er trimestre
2008

Rapport
recensement
Rapport
actualisation

Réalisé

Mensuel

Documents
statistiques
mensuelles

Réalisé

- Etat mensuel
des PV

mises
en
demeure servies

Revue
BIMCO / CCI
- Registre des
déclarations

SOURCE : PAD 2009
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Le tableau précédant, présente les objectifs que la capitainerie s’est fixée au cours de l’année
2008 et qu’elle a atteints afin de contribuer à l’amélioration des services du Port, et donc des
conditions de sûreté et de sécurité des navires qu’ils soient en rade extérieure ou da l’enceinte
portuaire.

Tableau : 5

récapitulatif des objectifs non atteints

N°
Ordre

Actions

Indicateurs

Délai

Sources
de
vérification

Observations

1.

Renforcer les capacités
de surveillance et de
police par le recrutement
de 5 M.D.P
Finaliser la Convention
PAD / Marine Nationale

Recrutement de 5
M.D.P. effectif

1er trimestre 2008

Notes prise de
service

non réalisé

Projet Convention
soumis à DES

1er trimestre 2008

Lettre
transmission à
DES

non réalisé

3

Acquérir des vedettes de
patrouille et des scooters
de mer

Vedettes et scooters
opérationnels

1er trimestre 2008

- Marché
Note
affectation
matérielle

Non réalisé

4

Recruter
VTS

Opérateurs
recrutés

1er trimestre 2008

Notes prise de
service

Non réalisé

5

Etablir
mensuellement
des
propositions
de
mesures pour corriger les
écarts éventuels par
rapport aux objectifs
ciblés
Créer
un
secteur
d’exploitation hangars

Notes soumises à
DES

Mensuel

Notes

Non réalisé

Un
secteur
d’exploitation des
hangars créé

Décembre 2008

- PV réception
travaux

Non réalisé

Résilier les cahiers de
charges
des
permissionnaires
défaillants

Propositions
résiliations soumises
à DES

4ème
2008

Lettre
transmission à
DES

Non réalisé

2

6

7

5

opérateurs

VTS

trimestre

M.D.P : Mouvements du Port
DES : Direction d’Exploitation et de la Sécurité

Du tableau ci-dessus, en ressortent les problèmes auxquels sont confrontés les agents de la
capitainerie. Les suggestions de solution apportées par quelques membres du personnel et de
la main d’œuvre ne sont pas pris en compte, quand bien même, elles impactent sur l’efficacité
du Port. Il s’agit de l’insuffisance des agents de sécurité, du matériel de patrouille et de
stratégies d’organisation du travail.
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II-1- 2- LA VIGIE

Elle joue le rôle de contrôle au Port de Dakar. Ce dernier envoi un pilote qui le rejoint à bord
en rade extérieure par le biais de la pilotine et le pilote se place soit à tri bord soit à bas bord,
pour guider le commandant et accoster au poste sollicité.

II-1- 3- LA DOUANE

Elle exerce un contrôle sur la cargaison déclarée par le commandant du navire, elle est assurée
par la subdivision des Douanes du Port de Dakar.
Elle exige les huit (08) documents suivants sont exigés :
-

le manifeste de la cargaison

-

la liste des produits dangereux

-

la liste des armes et munitions

-

la déclaration individuelle des effets personnels des membres d’équipage

-

la liste des quantités de peinture à bord

-

la liste des pacotilles à bord (jeux divers, téléviseurs, etc…)

-

la liste des Ports d’escale

-

les stupéfiants et narcotiques.
NB : Une (01) copie de chaque document devra être fournie.

II-1- 4- LA POLICE D’IMMIGRATION

Elle assure l’identification de l’ensemble de l’équipage, des potentiels clandestins ou
passagers à bord du navire.
Elle exige :
-

la liste des passagers

-

la liste des marchandises dangereuses

-

la liste d’équipage
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II-1- 4- 1- LE SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE

Il assure le contrôle sanitaire à bord des navires, il est géré par le service du contrôle sanitaire
aux frontières maritimes. Ce service exige à tous les navires les documents suivants :
-

la déclaration maritime de santé

-

la liste des Port d’escale et des passagers

-

la liste des membres d’équipage.

II-1- 5- LE BUREAU DES STATISTIQUES OPERATIONNELLES

Avec la certification du processus pilotage des navires, le Bureau des Statistiques Opérationnelles,
hormis ses attributions, représente le Directeur de l’Exploitation et de la Sécurité aux réunions
journalières de planification, de programmation et d’exploitation présidées par la Division
Capitainerie et en dresse des comptes rendus hebdomadaires qui sont transmis au Directeur Général.
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CHAPITREIII : LA MISE A DISPOSITION DES MOYENS ET
INFRASTRUCTURES

III-1- LES CONDITIONS NAUTIQUES
Le Port Autonome de Dakar est un port en eau profonde avec un chenal dragué en eau
profonde à 12 mètres. Ce port ne subit pas d’ensablement du littoral et est accessible 24h /24.
Sa passe d’entrée est large de 250mètres et sa localisation géographique du PAD se présente
comme suit:
-

14 degrés 40,5 degrés de latitude nord

-

17 degrés de longitude ouest

-

Les marées maximales varient entre 0,20 et 0,80 m. Un chenal dragué à 12 m au milieu
d’une passe de 250 m et parfaitement balisé, permet d’accéder au plan d’eau.

De par sa situation géographique exceptionnelle, le Port de Dakar est le premier port en eau
profonde touché par les navires venant du nord. Il présente:
- Une rade stable et protégée ;
- Un accès direct à toute heure de marée ;
- Un plan d’eau exceptionnel et un linéaire de dix (10) km de quai pouvant
accueillir plusieurs types de navires.

C’est un port international de transit qui constitue la porte naturelle du Mali offrant ainsi la
possibilité de desservir le Niger et le Burkina Faso

LES DIFFERENTS ENGINS DE MANUTENTION
Le Port Autonome de Dakar dispose de :
-

quatre grues qu’il met au service de manutentionnaires. En ce qui concerne la
manutention nous avons comme engins :

- Des tracteurs avec remorque : Ce sont des châssis sur roues équipés de verrues tournants et
conçus pour recevoir des conteneurs de 20’et’40’. Leur rôle consiste à empoter et dépoter les
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conteneurs sur des remorques durant leur séjour au port jusqu'à la destination final par d’autres
moyens de transport.

-

Le chariot cavalier : Il sert à transporter directement les conteneurs du portique de quai

jusqu'à l’aire d’entreposage ou il les gerbe sous forme de pile. Il effectue également des
déplacements au dessus des conteneurs jusqu'à l’endroit choisit pour l’entreposage d’un
nouveau conteneur. De ce fait, il permet aussi de disposer de manière perpendiculaire au quai
afin de réduire les distances .Cet engin de manutention peut contenir 10à16 conteneurs sur
une longueur. Le chiffre médian pour une bonne exploitation d’un terminal à conteneur est de
deux (2) conteneur gerbes tant à l’import qu’a l’export.

- Portique des parcs : Ce sont des portiques, monté sur rail ou sur roues, enjambent plusieurs
rangés ou ligne de conteneurs .Il peuvent gerber les conteneurs jusqu’à cinq (5) niveaux. Un
portique sur roue peut enjamber six rangées de conteneurs et un portique sur rail peut
enjamber jusqu’à vingt quatre rangées de conteneurs. Le transfert jusqu’au quai est assuré par
des tracteurs/remorques. La réception/livraison des conteneurs s’effectue sur le parc, ou les
camions peuvent aller jusqu’à la rangé choisis.

- Les conteneurs sont généralement rangés en lignes ou rangés parallèles au quai. Le portique
se déplace le long des rangés, dans des couloirs de passage dont le revêtement est conçu pour
recevoir de lourdes charges. Ce système permet de gagner de la place.

- Chariot élévateur : Ce sont des engins robustes et polyvalents. Généralement le transfert
est assuré par des ensembles tracteurs- remorques et les chariots opèrent sur le parc. Les
élévateurs frontaux nécessitent plus d’espaces que les cavaliers pour leur manœuvre.

LE TERMINAL A CONTENEURS
Le terminal à conteneur est en zone Nord .C’est la Zone la plus vaste, qui offre des
opportunités d’extensions des infrastructures portuaires. Ce également dans cette zone que se
déroule toute l’activité du trafic conteneurisé, le terminal occupe le (TAC1, TAC2, TAC3).Le
TAC3 est spécialement réservé aux conteneurs vides. Il dispose également d’un linéaire de
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quai de 430métres exploitable à 11,60 mètres et 14 hectares de surfaces .Il est en extension
avec la construction d’un 3e poste à quai devant le doter de 6 hectares supplémentaires.

III-2- LES SERVICES OFFERTS AUX NAVIRES
L’exploitation de l’outil portuaire est assurée par l’administration du PAD. Cependant, la
majeure partie des activités est confiée aux sociétés privées agrémentées par le Ministre de
tutelle. Les services offerts par le PAD sont :

III-2- 1-LE PILOTAGE
Le pilotage est obligatoire dans les mouvements entrée et sortie des navires au Port. Le
pilotage consiste à l’assistance aux capitaines pour la conduite des navires à l’entrée et à la
sortie ou pour les déplacements dans les limites du pilotage par un personnel commissionné
par l’autorité compétente.

Il est interdit au pilote de prendre le commandement des navires, les capitaines demeurent
chargés dudit commandement et de toutes les responsabilités qu’ils comportent pour eux et
pour les armateurs.
.
Tout capitaine de navire, aura la faculté de se faire assister par le pilote de son choix, à
condition, que lui ou son agent en adresse la demande au chef pilote et sous la réserve de
l’agrément du Directeur du Port. Le pilotage, est facturé à l’armateur généralement sur la base
du tonnage net ou brut du navire.

La Division Station de Pilotage a enregistré 6 098 mouvements de navires, soit une baisse de
415 mouvements en valeur absolue et 6,37% en valeur relative comparativement aux résultats
de 2007 malgré un bon taux de disponibilité des moyens navals
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récapitulatif des méthodes de perfectionnement du pilotage

N°
Ordre

Actions

1

Exécuter les mesures nécessaires pour maintenir la
certification qualité du processus pilotage
Contrôler la Qualité Qualité des prestations contrôlée
des prestations de
façon continue
Mettre en œuvre des mesures pour assurer une
disponibilité moyenne minimale des engins navals de 50%
pour les Pilotines et 60% pour les vedettes
Réorganiser le Service « bordées » et optimiser les
effectifs de l’armement pour permettre une utilisation
efficiente des équipages

2

3

3.1
3.2

4

Indicateurs

Délai

Observations

Permanent

Exécutée en continu

Permanent

Exécutée en continu

Exécutée en continu

Attente observations du
DES

Faire des propositions
de réorganisation
Mettre en œuvre la
réorganisation

Propositions soumises à DES

Avril 2008

Réorganisation effective

Prendre les mesures
nécessaires
pour
permettre
la
finalisation
du
nouveau contrat avec
SAR

Processus de négociation avec
SAR entamé

3 mois au
plus
tard
après accord
DG
1 mois au
plus
tard
après
transmission
projet
contrat
à
SAR
par
DG

Transmission à DES
depuis Mars 2007
Attente observations du
DES

Attente transmission à
la SAR par le DG ou
réaction SAR

SOURCE : enquête 2009
Toutes ces activités résumées dans ce tableau : 6 récapitulent les mesures prises par la
vigie afin de valoriser les références du pilotage (Manuel Qualité ; Norme ISO 9000 : V
2000 et ISO 9001 : V 2000).

III-2- 2- LE REMORQUAGE
Il n’est pas toujours obligatoire. C’est généralement le pilote qui conseil au commandant du
navire, de prendre un ou plusieurs remorqueurs, mais selon le même principe, évoqué par le
pilotage. C’est le commandant qui décide et demeure responsable de la manoeuvre de son
navire.
Certains armements, recommandent au commandant de limiter l’emploi des remorqueurs en
fixant les normes d’utilisation de ceux-ci et selon le Port visité.
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De telles considérations de réduction de coup de remorquage peuvent conduire à
compromettre la sécurité.

Le remorquage est obligatoire dans certaines circonstances, à l’exemple des navires
transportant des marchandises dangereuses, pour les navires au dessus d’une certaine taille,
pour des passages difficiles au sein du Port (Pont, écluse, etc.). Le remorquage est
généralement assuré par les sociétés privées.

III-2- 3- LE LAMANAGE
C’est l’opération d’amarrage et de désamarrage des navires. Le lamaneur prend les aussières
(sur le plan d’eau ou à terre) et les frappes sur le bollard du quai. Ce sont généralement les
employés du PAD ou d’une organisation autonome qui font cette opération.

Le lamanage n’est pas toujours obligatoire. Le caractère permanant de la présence des
employés ainsi que leur formation maritime, rendues nécessaire par leur participation à la
mission générale de la sécurisation du port, conduit les autorités portuaires et maritimes à
recourir au lamanage pour des missions complémentaires telles que la lutte contre les
pollutions maritimes.

III-2- 4- LA REPARATION NAVALE
Elle est assurée par des sociétés telles que DAKARNAV, qui dispose entre autres :

-

D’un dock flottant de 235m de long pouvant lever des navires de 60 000 tonne ;

-

D’u bassin de radoub pouvant recevoir des navires de 195m de long et 23 m de large avec
jusqu’à 9,5m de tirant d’eau ;

-

D’un élévateur de bateaux avec une plate-forme de 63m de long et 15m de large pour des
navires de 1500 tonnes.

C’est ainsi que le Port de Dakar a construit d’importantes installations correspondantes,
notamment des radoubs, de slip way, et dispose lui-même de deux grues flottantes.
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III-2- 4- 1- L’AVITAILLEMENT, SOUTAGE, REPARATION
NAVALE
Ce sont autant de services dont les navires ont besoins et qui contribuent à la réputation
d’un Port., souvent l’autorité portuaire

est amenée à construire des installations

correspondantes. Mais généralement les opérations elles même sont effectuées par le
secteur privé, afin d’éviter de reléguer les autres activités du Port au second plan.

III-2- 5- LE MAGASINAGE ET L’ENTREPOSAGE
Du fait du trafic, le Port a mis à disposition une variété d’installations (magasin et terre
plein) pour des besoins d’entreposage des marchandises, pour l’importation comme pour
l’exportation.

Cependant, pour mieux utiliser ces ressources et assurer une circulation fluide des
marchandises à travers les poste à quai, les autorités portuaires ont établies des procédures
et pratiques d’entreposage telles que :

-

l’entreposage en transit

-

l’entreposage à long terme des marchandises qui pour des raisons divers doivent séjourner
plus longtemps

III-3- LA CELLULE ISPS

Aucun navire n’a fait l’objet de vol d’aussières en rade extérieure, ce qui traduit toujours
l’efficacité des mesures prises depuis septembre 2004 pour l’éradication de ce fléau.

De même, les comptes rendus journaliers relatifs aux niveaux de sûreté des installations
portuaires et des navires entrant dans le Port n’ont signalé aucun incident.
En effet la procédure s’effectue conformément aux dispositions du Code ISPS et des plans
établis à cet effet, à savoir:
-

le recueil par courrier électronique des informations relatives à la sûreté du navire avant
son arrivée;
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les échanges d’informations entre l’Agent de Sûreté de l’Installation Portuaire (ASIP) et
l’agent du navire à l’arrivée

III-3- 1- LA SECURITE

La Direction du Service Informatique joue un rôle majeur dans la sécurité du Port. Le
système de vidéo surveillance, entièrement sous IP avec 66 caméras sans fils, couvrent tout
l’environnement portuaire et permet de sauvegarder sur disques optiques numériques,
lesquels offrent la possibilité de stockage des données informatiques sur un support d’une
grande capacité.

Ces données transitent, via un autre réseau radio, et permet de gérer les contrôles d’accès
et la vidéosurveillance.
Du point de vue radio, le Port dispose de deux systèmes de radiocommunications VTS14
qui est un système composé de deux radars de longue et de courte portée:

-

le premier est basé au Cap Manuel, une petite colline située à quelques 8 kilomètres au
large de Dakar ; il permet de surveiller les mouvements des navires sur un rayon de 80
kilomètres des eaux dakaroises ;

-

le deuxième radar de courte portée se rapproche des navires pour les suivre jusqu’à 25
kilomètres du Port de Dakar.

Depuis 2004, le PAD a mis en place le système AIS 15 qui permet de pister tous les
navires en mer munis de transpondeur. Par beau temps, on peut voir sur des écrans tous
les navires au large des côtes jusqu’aux Iles Canaries.

En plus de pouvoir les visionner, les autorités portuaires ont accès aux informations liées
au nom du navire, à sa destination, à son origine et à la nature de la marchandise qu’il
transporte. C’est pourquoi, les aspects sécuritaires gérés par les systèmes d’information
sont très importants.
14
15

Vessel Trafic Sytem
Automatical Identification System
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N°
Ordre
1
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Récapitulatif d’objectifs de sécurité de 2008

Actions

2

Renforcer la sécurité
de
la
navigation
maritime portuaire

- Conteneurs import : Date
débarquement – Date
enlèvement = 16….jours
- Conteneurs export : Date
approche – Date embarquement
= 26….jours
- Nombre maximum
contestations usagers écrites /
mois =0 …
Nombre
maximum
de
déclarations
d’attaques
de
navires = 0

3

Améliorer la
disponibilité
opérationnelle des
engins navals
Mettre en service le
Centre Polyvalent de
Sécurité et assurer
son
bon
fonctionnement

- Taux moyen disponibilité
pilotines = 100%
- Taux moyen disponibilité
vedettes = 80%
- CPS équipement mobilier de
bureau réalisé
CPS
équipement
d’intervention non réalisé
- Interventions CPS effectives

4

Améliorer les temps
de séjour des
conteneurs

Indicateurs

Délai
- Mensuel
- Mensuel

Sources de
vérification
Documents
statistiques
mensuels

Observations

Revue
BMCO / CCI
Registre
contestations
Fiches suivi
engins

Réalisée

- Mensuel

Permanent

PV
réception
équipements
- Registre des
interventions

Réalisée

Réalisé

Enquêtes 2009
.

III-4- LES SERVICES OFFERTS A LA MARCHANDISE
III-4-1-LA MANUTENTION
Manutentionner signifie : manipuler, déplacer des marchandises en vue de l’emmagasinage, de
l’expédition, de la vente16 .Les opérations de manutention consistent au débarquement; à
l’embarquement ; à l’empotage et au dépotage.

Au port autonome de Dakar, l’essentiel des activités tourne autour de la manutention, c’est
l’activité la plus rentable, car elle rapporte annuellement selon Sud Quotidien du 25/11/2002 :
des milliards de francs CFA aux opérateurs privés qui l’effectuent. Les manutentionnaires
sont regroupés au sein d’un syndicat : le SEMPOS (syndicat des entreprises de manutention

16

(LAROUSSE, 1990).
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portuaire du Sénégal) qui avait également la responsabilité d’un bureau de main d’œuvre et de
prix (BMOP).

Les manutentionnaires sont régis par la convention collective des auxiliaires de transport du 16
/ 12 / 1997 qui reconnaît, entre autres à la main d’œuvre journalière, des avantages
particuliers, les seuls dont bénéficie une main d’œuvre journalière, appelé « Dockers » Cette
main d’œuvre comprend environ mille six cents (1600) individus, sept cent cinquante (750)
permanents, et, huit cent cinquante (850) occasionnels.

Les sociétés opérant dans le secteur de la manutention au Port Autonome de Dakar disposent
de matériels performants et de qualités. L’activité de manutention au Port Autonome de Dakar,
est répartie en deux zones précises : la zone Nord et la zone Sud.
En ce qui concerne la Zone sud, nous avons les sociétés comme : GETMA, GRIMALDI,
SOMICOA, qui assurent la manutention au Mole1. La gestion des parcs est sous le contrôle
du service des parcs et terminaux à conteneurs Zone Sud (la délivrance des visas de sorties des
conteneurs au Port Autonome de Dakar).

En Zone Nord, ce sont des sociétés comme SDV, MAERSK, GETMA, GRIMALDI, qui
effectuaient toutes les opérations. Mais avec l’arrivée d’un grand opérateur DUBAI PORT
WORLD qui gère actuellement tout le terminal à conteneur Tac1, Tac2, Tac3 et s’occupe
également de la manutention terre et bord, l’activité de ces derniers est désormais ralentissant.
Ils ont alors formé un GIE (Groupement d’intérêt économique) leur permettant de louer leurs
matériels de manutention à Dubail Port World,

Les opérations de la conteneurisation
Les opérations du conteneur se résument dans la notion d’empotage et du dépotage du
conteneur :
L’empotage est une opération qui consiste à remplir le conteneur de marchandises et à
l’arrimer .L’empotage n’est pas seulement du ressort des compagnies maritimes, elle concerne
également le chargeur ou une société spécialisée dans l’art. Cette opération nécessite le plus
grand soin car les marchandises mal emportées peuvent être à l’origine des avaries sur les
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marchandises, et donc source de litiges. Il est évidemment essentiel que les conteneurs soient
sains d’un point de vue structurel à chaque fois qu’ils sont utilisés et qu’ils soient appropriés à
la marchandise qu’ils doivent accueillir.

Le dépotage d’un conteneur étant l’opération contraire qui consiste à vider le conteneur de
son contenu, il nécessite donc d’un empotage rationnel afin de réaliser un véritable arrimage,
le bourrage du conteneur n’étant pas de façon générale une méthode convenable de
chargement.

III-4-2-LES CAPACITES DE STOCKAGE

Le port dispose d’importantes surfaces permettant de répondre à toutes sollicitations :
- Aire de stockage couverte : 60 000m2
- Aire de stockage en plein air : 360 000m2
- Aire de dépôt pour TEU : 13ha
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LE TRAFIC DES NAVIRES PORTE-CONTENEURS

L’accueil est une opération plus complexe qu'il n'y paraît. En effet, les facteurs à prendre en
compte sont extrêmement variés du fait de la multiplicité des points de contacts.
L’accueil renvoie à" Satisfaction client ", " Fidélisation client ", "Accueil client ", ces thèmes
sont aujourd'hui primordiaux, et les entreprises en quête de performance l'ont compris.

Notre étude, passe en revue : la place de l'accueil dans la relation client, le concept et ses
différentes composantes, les moyens humains et matériels pour faire de l'accueil une arme
stratégique, un engagement de service, sans oublier les conditions de succès.

I-1-DEFINITION D’UN CONTENEUR

Un conteneur est une boîte étanche, qui permet, d’éviter le vol, les avaries, trop de
manutention des marchandises les plus diverses. Ces boites préfabriquées, sont normalisées et
désignées selon la longueur.
Figure 3 : Le conteneur

La plupart mesurent 20 ou 40 pieds, soit 6,10m ou 12,19m, par contenance. La
conteneurisation offre des atouts considérables à savoir :
-

Sécurité des marchandises ;
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-

Baisse des coûts de manutention ;

-

Traçabilité des marchandises ;

-

Optimisation des chargements.

Un Porte-conteneurs est un navire destiné au transport de conteneurs à l'exclusion de tout autre
type de marchandises. Les conteneurs sont transportés en cale et ponté ou ils doivent être
arrimés. Apparu dans les années 1970, le porte-conteneurs est maintenant le principal mode de
transport maritime de fret dans les ports de commerce. Il fait partie intégrante du commerce
mondial. Leur taille sans cesse croissante crée de nombreux problèmes architecturaux et
portuaires.

I- 1- 1- LES EVOLUTIONS DE LA CAPACITE DES NAVIRES PORTECONTENEURS
Les transports maritimes ont considérablement évolués dans le monde au cours des dix
dernières années ; le secteur a notamment été marqué par un rythme accéléré fort bien illustré
par le segment du trafic conteneurisé dont le taux de croissance est le plus élevé. Pour réaliser
les économies d’échelles, les compagnies maritimes ont investies dans le marché des navires
porte conteneurs en expansion sans cesse croissante.

Tableau : 8

Evolution de la capacité des portes conteneurs

Année

Classe/type

Capacité maximale en EVP

1964

1. génération

1000

1967 – 1972

2. génération

1500

3. génération

3000 à 4500

Après le panamax

4500

1984

A partir de 1995 L’après panamax-super

Plus de 6000

– 1996

Source : données extraites du cours d’économie maritime 2009
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.
Le contexte mondial dans lequel se situent le transport maritime et le secteur portuaire du
Sénégal présente, plusieurs évolutions à long terme :

-

la taille des navires, en particulier celle des portes conteneurs, continuera probablement de
croître, ce qui fait nécessairement appel à l’efficacité des services et à l’adaptation de
l’infrastructure portuaire ;

Il y aura une facilitation du transport entre les ports et l’arrière pays, si l’Etat veut augmenter
le trafic, à condition qu’il permette au Port :
-

de présenter un attrait pour les compagnies maritimes ;

-

la participation accrue du secteur privé dans la gestion du Port, notamment celle des
terminaux à conteneurs devra se poursuivre ;

Tableau : 9 Evolution de la capacité des portes conteneurs :

2005
Debarq

2006

2007

TOTAUX

VAR

Embarq Débarq Embarq Débarq Embarq 2005 2006 2007

Conteneurs pleins

106.092

34 997

138 596

37 548

135 187

52 215

141 089

176 144

187 402 +6%

Conteneurs Vides

22 603

87 730

22 061

114 668

74 468

92 434

110 333

136 729

166 902 +22%

Transbordement

28 682

29 300

33 318

29 685

43 025

27 128

57 982

63 003

70 153 +11%

Total Général

157 377

152 027

193 975

181 901

252 680

171 777

309 404

375 876

424 457 +13%

128 118

126 584

101 120

95 770

187 623

114 280

255 702

196 890

301 903 +53%

Dont TAC

Source PAD 2009

D’après le tableau ci-dessus, les conteneurs pleins ont progressé de 6%, le nombre d’EVP
manipulé en 2007 au PAD a atteint la barre des 425 milles boîtes, soit une variation positive
de 13% par rapport à 2006. L’activité sur les conteneurs vides, en croissance de 22% par
rapport à 2006, a vu sa structure s’établir comme suit :

AMELIORATION DE L ACCUEIL DES NAVIRES AU PORT AUTONOME DE DAKAR

48

OMOGHE NGOMO Christiana Sonia

-

IST- Sup De co

Le nombre de conteneurs vides débarqué en forte augmentation (+ 52 407 boîtes). Le
rapport était de 51 865 boîtes en plus par rapport à 2005,

-

Nombre de conteneurs vides embarqués en régression de 22 234 boîtes par rapport à 2006,
en 2005 le nombre de conteneurs vides embarqué était supérieur de 4 704 boîtes

Source : site du Port Autonome de Dakar
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I- 1- 2- MOUVEMENTS DES PORTE-CONTENEURS EN 2008
-

Occupation du Terminal à Conteneurs: 413 navires
Temps moyen d’attente des navires (Poste de control) en RE: 30h58/mois

AVARNAV

-

Reçus
2234

Traités
2155

Annulés
79

Facturations Contestés
76

Les résultats ci-dessus conduisent au constat suivant : sur les 2234 reçus, 79ont été rejetés.
Les causes de ce résultat sont :

-

La nature douteuse de la cargaison

-

La technicité des navires, car le Port ne peut pas recevoir tous les navires

-

Le non respect des délais de dépôt de l’AVARNAV

Quant à la contestation, 76 est trop élevé et la plupart de ces clients ne se fidéliseront pas vu
qu’ils ne sont pas satisfaits.
-La cadence est de 35/40 conteneurs par heure avec DP World
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Récapitulatif des conteneurs manipulés par DP WORLD
Du 1er janvier au 31 décembre 2008

Import Export Transit

Transbordement

Vides

20'

66274

9508

36950

40'

40170

4109

31229
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INDICATEUR LIE AU RENDEMENT ET A LA

DISPONIBILITE DES ENGINS NAVALS

Tableau : 11

Taux moyen de disponibilité horaire

Engins
Vedettes pilotage
PC d’amarrage
Engins de servitude

Janv
45
76
44

Fév
43
66
44

Valeurs moyennes
Mars
Avril Mai
40
40
40
80
87
81
50
50
56

Juin
40
74
67

Moyenne
%
41,33
77,33
51,81

SOURCE : PAD 2009
Vu les résultats obtenus, les vedettes de pilotage ne suffisent pas car, ils ne satisfont que
41,33% de la disponibilité horaire, mais les outils tels que les PC d’amarrage et les engins de
servitude répondent suffisamment aux attentes de usagers.

I- 1- 2-2- INDICATEURS LIES AUX NAVIRES EN ESCALE
Tableau : 12

Taux d’occupation des postes à quai (Zone Nord)

Postes
Valeurs mensuelles
Moyenne
à quai Janvier Février
%
Mars
Avril
Mai
juin
41
0,93
84,49
29,42
36,07
25,15
42
72,96
64,11
77,51
62,30
38,19 29,08
57,35
43
75,07
48,30
57,23
34,98
72,90 41,34
54,97
44
35,07
42,16
34,35
38,24
57,12 45,47
42,06
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Taux de rendement des postes à quai (Zone Nord)

Post
es à
quai
41
42

Valeurs mensuelles
Janvier
Février

Mars

Avril

Mai

Juin

286
1 911

252
2 021,50

502,64
2687,90

173,83
1057,10

219,23
2057,70

43

1 646,50

1 537,70

2362,10

1718,70

1507,40

44

564

128,60

37,54

180,63

431,27

370,71
1730,6
0
1849,4
0
545,38

Moyenn
e
T/j
300,73
1910,96
1770,30
314,57

Source : rapport d’activités 2008 du PAD.

D’après les enquêtes concernant le rendement, les activités mensuelles ne sont pas stables car,
la différence des variations est bien trop grande entre les mois de Février et Mars et entre Mars
et Avril. Le tonnage manutentionné par jour/ navire passé au Port est plus élevé dans les
postes 42 et 43.
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I- 1- 2-3- INDICATEURS LIES AU RENDEMENT ET A LA
PRODUCTIVITE DES SURFACES DU PORT
Tableau 14 : Récapitulatif du rendement de la productivité et des surfaces
Taux d’occupation
des terre-pleins e %
Zone NORD

Zone SUD

Mole 4
Mole 8
Parc véh
Mole 1
Mole 3
Parc véh

48,83
18
53
31,5
50
54

Temps de séjour des
conteneurs en Mn
14 ,33

14 ,91

I- 2- LE PORT DE DAKAR FACE A LA CONCURRENCE
Le Port de Dakar occupe une place très importante dans le trafic maritime en Afrique, car en
terme de volume global, il occupe le 3e rang après le les ports de Lagos et d’Abidjan17.

Tableau : 15
Volume Total du trafic conteneurisé en Afrique de l’ouest et du Centre (en EVP)
Nigéria
Cote d’Ivoire
Sénégal
Angola
Cameroun
Bénin
Guinée Conakry
Congo (DRC)
Gambie
Togo
Gabon
République du Congo
Sierra Leone
Mauritanie

Lagos
Abidjan
Dakar
Luanda
Douala
Cotonou
Conakry
Matadi
Banjul
Lomé
Libreville
Pointe Noir
Freetown
Nouadhibou

720 000
650 000
331 191
235 411
156 000
97 801
47 000
46 000
44 152
42 240
39 000
30 000
25 000
21 000

Source : Cours d’économie maritime 2007 (Mr DIOP). Ces chiffres tiennent compte du trafic de transit.

17

(Tableau : 14)
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Port Autonome de Dakar
2500 à 3500 EVP

Port Autonome de
Dunkerque (PAD)
7000 à 8000 EVP (7eme)

2 Portiques

6 portiques

5 Pilotines

6 Pilotines et un hélicoptère

79 AVARNAV annulés

-

76 contestations de factures

-

I- 2-1- LA GESTION DU TEMPS DES OPERATIONS PORTUAIRES
Le temps des opérations

portuaires est un facteur décisif du choix d’un port d’escale.

L’inefficacité d’un port est liée à un temps d’immobilisation plus long. Face à cette contrainte,
les compagnies maritimes n’hésitent pas à augmenter les frais d’expédition du reste imputer
aux chargeurs qui doivent à leur tour acquitter des frais.

La durée de séjour au Port n’est pas négligeable dans le transport et surtout dans le cas Porteà-porte. Ainsi, cette prise en compte du temps permet au Port de Dakar de répartir son temps
comme suit :
Tableau16 : L’attente moyenne en rade extérieure
Valeur Annuelles
Jan

fév

Mar

Avri

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

27h40

26h34

22h07

24h57

50h52

112h48

29h57

11h25

16h05

19h12

14h47

15h06

Moyenne
en
heures
30H74

Calcul du temps en Jours : 30H74/30= 1H27
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La moyenne mensuelle 30h74 et donc de 1h27 par jour démontre que le Port et très actif même
pour les navires en rade car, ce temps est quasi nul.

Tableau 17 : La Durée moyenne de processus de pilotage des portes conteneurs
Jan

Fév

70

69

Mars Avril
66

69

Mai
68

Juin Juillet
70

70

Août Sept
69

71

Oct

Nov

Déc

Moy MN

66

66

66

68,5

Tableau 18 : Le taux de réactivité moyenne de pilotage
Jan

Fév

9

10

Mars Avril
8

9

Mai
8

Juin Juillet
7

10

Août Sept
10

10

Oct

Nov

Déc

Moy MN

9

9

10

9,08

Les tableaux précédents démontrent qu’en matière de temps, le pilotage est très efficace tant
sur la durée du processus de pilotage (68Mn5/mois environ 1H8) que sur celui de la réactivité
(9Mn08/mois).
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Tableau 19 : Le temps de séjour des conteneurs
Jan

fév

Mar

Avri

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Moy MIN

Zone Nord

16

15

16

15

15

14

14

14

13

14

12

14

14,33

Zone Sud

13

11

40

14

14

11

14

11

15

11

11

14

14,91

Tableau : 20 Rendement et disponibilité des moyens navals
Taux moyen de
Taux de
disponibilité horaire disponibilité
des moyens navals

Engins

Vedettes de
pilotage
PC Amarrage
Engin de
servitude

41,33 %
77,33 %
51,81 %

numérique
65,66 %

Temps d’utilisation
des engins
numériques en H

82 %
60 %

87,50
94
_

• Attente moyenne en RADE EXTERIEURE = 31H14mn
• Durée moyenne du PROCESSUS DE PILOTAGE = 68,5mn
• Taux de réactivité moyenne de pilotage = 9,08mn
D’après les tableaux précédents, le taux de disponibilité numérique est suffisant car, il satisfait
environ plus de 50% des ses activités, et donc le Port doit se doter d’autres engins.

I- 2-2- LA FACTURATION DES CONTENEURS
Pour le Service Exploitation des Parcs et Terminaux à Conteneurs, l’année 2008 est marquée
par l’entrée en vigueur de la concession des Terminaux à Conteneurs de la Zone Nord et
l’attribution, à titre transitoire, des terre-pleins des postes 41 et 42 à DP World. Ces nouvelles
mesures ont entraîné beaucoup de changements aussi bien dans la gestion des parcs que dans
la facturation des conteneurs.
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Ainsi la pénalité pour séjour abusif des conteneurs n’est plus appliquée aux conteneurs
entreposés dans le périmètre concédé. Ils sont plutôt pris en compte dans la facturation
mensuelle de la redevance variable de :

-

9 183F/EVP plein ou vide pour le trafic domestique et le transit

-

4 592F/EVP pour le transbordement.

Les autorités portuaires ont pris les mesures ci-dessous pour dissuader le dépôt des conteneurs
en dehors des surfaces dédiées :

-

l’interdiction du dépotage des conteneurs à l’import sur l’ensemble des surfaces du Port.

-

l’interdiction du dépôt des conteneurs vides sur toute surface autre que celles dédiées à cet
effet dans l’ensemble de la Zone Nord.

-

la mise à la disposition des consignataires des aires d’entreposage des conteneurs vides au
niveau de la plateforme de distribution et du parking de voie de contournement.

-

le transfert des conteneurs vides en dehors du Port ou au niveau de ces aires précitées avec
une facturation aux consignataires desdits conteneurs après une franchise de 15 jours.

Tableau 21 :

Pénalités de séjour abusif de conteneurs vides dans les parcs et

terminaux à conteneurs

MOIS/SOCIETES
SE2M

Jan

Fév.

Mars

Avril

245 000

GETMA

Mai

Juin

80 000

610 000

TOTAUX

150 000

MSC
MAERSK

2 195 000

5 735 000

THOCOMAR
SOCOPAO
TOTAL (1)

245 000

150 000

2 195 000

80 000
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Juillet

SE2M

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAUX

1 515 000

GETMA
MSC

6 045 000

MAERSK

1 880 000

THOCOMAR

70 000

SOCOPAO

2 145 000

3 145 000

4 295 000

545 000

79 085 000

17 180 000

TOTAL(2)

8190000

4660000

4295000

615000

80965000

17180000

115905 000

Source : programme de statistique (2008) du Port de Dakar

TOTAUX (1+2)
TOTAL GENERAL TCs VIDES

: 124 920 000 F
: 126 120 000 FCFA

Bien que les pénalités tel que, l’occupation irrégulière des conteneurs vides, qui est de 10 fois
la redevance journalière c'est-à-dire : 50.000 F/jour par conteneurs 20’ et 100.000 F/jour par
conteneurs 40’ soient lourdes et qu’elles permettent au PAD d’atteindre 126 120 000 FCFA, il
n’en demeure pas moins que les mesures prises aient pour but de rendre plus disponibles les
espaces d’accueil. Ces nouvelles dispositions ont permis de désengorger la Zone Nord à 80%.

S’agissant du dépotage des conteneurs avec des marchandises en transit, l’Autorité Portuaire a
dégagée en Zone Nord, à titre transitoire, un espace sous douane, au silo 4, pour les besoins
exclusifs de cette opération. Cette mesure sera renforcée par la mise en place d’une procédure
de dépotage pour assurer un bon suivi des opérations.
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CHAPITRE II : ANALYSE DES FORCES ET FAIBLESSES DE
L’ACCUEIL DES NAVIRES

II-1- FORCES
Plusieurs objectifs atteints par le Port Autonome de Dakar renforcent sa notoriété. Ainsi on en
dénote que:

-

Le Sénégal est un pays qui jouit d’une stabilité politique. En effet, la crise qu’a connue la
cote d’ivoire et qui a impacté sur

l’économie justifie le fait que les investisseurs

détournent leurs projets vers le Sénégal afin de réduire tout éventuel risque.

-

L’établissement des tableaux qui définissent les objectifs à atteindre durant chaque année
démontre, une efficacité de l’organisation du travail au sein du Port de Dakar et que les
bilans annuels sont d’une importance capitale pour l’évolution.

-

Le Port Autonome reçoit une diversité de types de navires : Porte-conteneurs, RO/RO,
vrac, solides, liquides, etc.…

-

Le Port Autonome de Dakar maintient toujours obligatoire le mouillage des navires
exclusivement en rade extérieure portuaire.

-

Le PAD a amélioré la disponibilité opérationnelle des engins navals car, le taux moyen
disponibilité de pilotines avoisine 100% et le taux moyen disponibilité vedettes = 80%.

-

Le Port maintient la certification qualité du « processus pilotage » car, la qualité des
prestations est contrôlée de façon continue et les revues bimestrielles du processus de
pilotage sont toujours réalisées.

-

Le temps d’attente moyen des navires rade est quasi nul : 1.7 heure en Janvier 2008. Avant
l’arrivée de DP WORLD DAKAR, le temps d’attente moyen était d’environ 15 heures.

-

Le tour d’horizon des ports dans la sous- région montre que, Dakar est devenu le port où
les navires attendent le moins.
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Après Dakar, le port le plus performant de la sous région en termes de temps d’attente des
navires est le port de Ghana Takoradi avec une attente de plus d’une demi-journée pour les
navires. A Abidjan, l’attente est comprise entre 12 et 24 heures.

-

En Angola, l’attente atteint les 45 jours ! Le saut qualitatif effectué à Dakar est donc
indéniable.

Les échanges et les traitements des données sont désormais assurés par d’importants moyens
informatiques :
-

De la planification de l’accueil des navires, en passant par leurs opérations jusqu’à la pose
du conteneur sur le camion du client pour livraison, toutes les étapes sont gérées en temps
réel, DP World Dakar étant le deuxième opérateur portuaire en Afrique, à utiliser la
version 1.6.12 du Terminal Operating System NAVIS N4, après Djibouti également géré
par DP World.

-

Tous les engins du terminal à conteneurs disposent de terminaux montés, transmettant
directement aux conducteurs les instructions en provenance du centre de planning via un
réseau de 4 km de fibre optique.

-

Le système de gestion du terminal permet une visualisation en trois dimensions (3D) du
parc pour localiser tous les conteneurs et assurer une mise à jour instantanée. La
localisation de tout conteneur s’en trouve ainsi largement facilitée.

-

DP World Dakar, a engagé un vaste projet de sécurisation de ses installations par un
système de télésurveillance combiné à un contrôle d’accès par lecture de carte.

-

Le Port a renforcé la sécurité de la navigation maritime portuaire car, Nombre maximum
de déclarations d’attaques de navires = 0
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II-2-LES FAIBLESSES

-

Le volume du trafic est limité car, le PAD ne reçoit pas de navire de plus de 2 500 EVP,
absence de dragage d’entretien et les aides à la navigation sont inadéquats.

-

Les 79 AVARNAV annulés et les 76 facturations contestées prouvent que le Port ne met
pas à la disposition des opérateurs maritimes, les informations nécessaires avant tout
engagement.

-

Insuffisance des outils informatiques car, plusieurs taches de rédaction sont manuscrites et
même dans le Service des Opérations Statistiques, ce qui explique le ralentissement du
circuit des informations.

-

L’application du droit de priorité génère des problèmes de congestion et de perte d’argent
car, les postes réservés aux navires qui bénéficient de ce droit ne peuvent être occupés,
alors que le Port est assez étroit et d’autres navires en y accostant peuvent être plus
rentables.

-

La durée des procédures administratives est longue car, le poids de la hierachisation
ralentit les activités. En effet, plusieurs dossiers sont en suspend vu qu’ils ne parviennent
pas aussi tôt au Directeur Général du Port.

Cette situation engendre aussi une insuffisance en terme, d’échange entre les agents de la
main d’œuvre et les membres du corps administratifs (Direction générale).

-Le Port de Dakar manque d’un réseau d'appel d'urgence téléphonique fonctionnel.
-

Manque de tenues de travail et équipements de protection individuelle fournis au personnel
et surtout aux manœuvres. Les agents utilisent leurs vêtements et ceux-ci ne sont pas très
souvent appropries aux taches.

-

Manque de sirènes d’évacuation afin d’alerter les agents le plus rapidement possible.
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CHAPITRE III : LES RECOMMANDATIONS

Le Port de Dakar ne peut rester en marge des tendances mondiales dans les domaines du
transport maritime bien que d’autres ports Ouest africains n’aient pas encore réussi à s’y
intégrer.

En conclusion, l’arrivée des navires à fort tonnage au Port Autonome de Dakar, et la
perspective que des navires encore plus grands pourront être reçus

laisse entrevoir des

possibilités et des capacités compétitives, de ce dernier vis-à-vis des grands Ports
internationaux.

Au regard de l’étude, faite sur l’accueil des navires au Port Autonome de Dakar, les reformes
envisagées auront les objectifs suivants:

-

Promouvoir la participation du secteur privée à l’investissement dans les nouvelles
installations et les nouveaux équipements au transfert du savoir technique et à la gestion
plus efficace des terminaux.

En effet, au fur et à mesure que les terminaux à conteneurs modernes seront disponibles,
le Port de Dakar, développera une formule plus complexe suivant laquelle, différentes
compagnies de transport maritime le choisiront pour leurs servies.

-

Le Port doit fournir aux autorités nationales, aux pays et aux compagnies maritimes qui
participent au trafic, les informations détaillées et indicateurs nécessaires à la mise en
place des politiques maritimes et de la facturation

-

Résilier les cahiers de charges des permissionnaires défaillants

-

Doter le Service des Opérations et des Statistiques de 03 imprimantes pour l’édition des
états de synthèse.
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Faciliter les procédures d’accueil et de contrôle

qui impactent sur le temps

d’immobilisation, la durée d’entreposage et les coûts de manutention, faute de quoi,
l’attrait du Port restera considérablement limité ;

Les modifications entrevues seront axées essentiellement sur le perfectionnement de l’info
structure, telles que la mise en place d’un système de vérification plus moderne, plus
efficace et plus rapide au niveau de la facturation des marchandises débarquées et
l’améliorer l’accès au Port afin de promouvoir le transport multimodal.

-

Promouvoir les échanges interactifs entre les agents de la main d’œuvre et le personnel
administratif (Direction Générale), en revoyant les politiques de communication interne en
vigueur, afin de réduire le temps des procédures administratives.

L’instauration par

exemple des réunions bilan de travail (hebdomadaires), et la mise en place de boîtes seront
capitales.

-

Le PAD doit installer d'un réseau d'appel d'urgence téléphonique pour l'alerte des secours

-

Acquérir des tenues de travail et des équipements de protection individuelle adaptés

-

Mettre en place les moyens d’intervention

Acquérir des vedettes de patrouille et des

scooters de mer (Vedettes et scooters opérationnels)

-

Le PAD doit implanter des sirènes d’évacuation dans les zones portuaires afin d’alerter
plus rapidement les agents en cas de danger.

Ces solutions sont une opportunité dans la mesure où, les évaluations des ports se traduisent
par la qualité des structures, des infrastructures et de l’efficacité des services susceptibles de
faire baisser considérablement le temps, les coûts, s’ils sont complétés par le gain de stabilité
politique du pays.
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CONCLUSION

Les Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre restent largement en marge de plusieurs
tendances mondiales car ils ne sont pas classés parmi les 70 premiers du monde.

Cependant, ces ports peuvent avoir un impact positif sur les économies de la sous région,
mais les conditions d’accessibilité et les infrastructures sont peu satisfaisantes pour les
compagnies maritimes.

L’objectif principal d’une politique de transport maritime est de faire bénéficier aux
exportateurs et importateurs des coûts et des taux les plus compétitifs, et le volume du trafic
d’un Port dépend de la qualité des infrastructures et des services qu’il met à la disposition des
usagers.

Les opérateurs portuaires doivent ainsi rechercher les économies d’échelle et s’adapter aux
différentes générations de navires.

Les défis actuels que se font les ports peuvent être une opportunité à saisir, dans la mesure ou,
avec le temps, les évolutions en cours devraient se traduire par des opérations portuaires et de
transports plus efficaces.

Ainsi, vu que le transport maritime participe incontestablement au développement économique
et social du Sénégal, de la sous région et de l’Afrique en général, le Port Autonome de Dakar,
doit améliorer de manière constante son accueil des navires car, il est un facteur décisif pour
le choix d’un port d’escale.

Sans une nette amélioration de l’accueil des navires, le Port Autonome de Dakar sera toujours
parmi les Ports les plus marginalisés

et desservis par des grands navires, mais encore,

comparable à des pays de fait enclavés, supportant quasiment les mêmes problèmes de
congestion et de coûts que les pays véritablement sans littoral.
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Aussi longtemps que, la densité du trafic ne s’améliorera pas pour atteindre un certain seuil, le
Port restera desservie et par conséquent, constituera une source de difficulté pour les
importateurs et les exportateurs du Sénégal et contribuera à limiter la compétitivité de
l’économie du pays.
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