
NATIONS UNIES

CONSEIL tfCONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CK.14/TRAHS/62
11 juillet 1972

FRAMCAIS

Original ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR

Conference sur la gestion des ports -

CSte de l'Afrique de l'Ouest

Freetown, 9-13 octobre 1972

FORMATION W PERSONNEL D3S PORTS

Document etabli par l'Organisation internationale du Travail

Introduction

Les nouvelles methodes de manutention sont largement utilisees dans la

grande majorite des ports. Les conteneurs, les palettes, les techniques de

transroulage sont maintenant d'un usage courant dans, la plupart des ports

et des quantises croissantes de marchandises de plus en plus diverses sont

transporters au moyen d'une de ces methodes. La manutention manuelle tra-

ditionnelle est en voie de disparition et, surtout dans les ports des pays

industrialises, toutes les operations sfeffectuent au moyen d'un materiel

puissant et perfectionne.

Ce materiel exige des competences nouvelles et de bonnes capacites de

la part de ceux qui sont appeles a s'en servir et une formation d'un nouveau

type doit par consequent etre donnee au personnel charge de conduire les

machines, de surveiller leur fonctionnement, d'acsurer leur entretien et de

decider de leur. usage „

Autrefois, le personnel des docks etai-t forme a un travail precis :

on pouvait recevo.ir une formation pour travailler dans les magasins, sur le

quai ou dans les cales, ou une formation specialised comme conducteur de

chariot elevateur a, fourche, signaleur outreuilliste. II fallalt, pour

avancer, devenir specialiste dans un de ces domaines. La nouvelle methode

consiste a, assurer au docker une formation telle qu'il puisse devenir rapi-

dement un homme a, tout faire, capable d'accomplir tous les trav&ux mention-

nes ou du moins la plupart. Tandis que l'ancienne methode (formation a un
emploi precis) permettait l'apprentissage sur le tas sans aucune forme dfins-

truction organisee ou thlorique, la nouvelle notion de docker polyvalent sup

pose une formation plus poussee et d'un nivsau plus eleve qui permettra au

travailleur de s'acquitter de n'importe quelle tache, qu'il sfagisse de manu-

tentionner un conteneur ou une unite de charge roll-on/roil-off ou une cargai-
son mixte demandant a etre soigneusement arrimee dans la cale par les methodes

traditionnelles•
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Presque tous les experts qui ont conseille les gouvernements en matiere

d1operations portuaires ont recommande avec insistance que des dispositions

complementaires soient prises pour la formation des dockers, IXs considerent

qu'avec le materiel mecanise moderne et dans le cadre de la recherche de me—

thodes de manutention ameliorees, la formation professionnelle organisee de

la main-d'oeuvre portuaire est a la fois une necessite abeolue et une possi

bility pratique. II ne faut plus attendre des dockers qu'ils acquierent

leurs competences simplement sur le tas. Us doivent suivre des cours de

formation et apprendre a atteindre une meilleure productivity pour accelerer

la manutention des marchandises,

Un autre argument en faveur de la formation tient a la reduction des

taux draccident. Un grand nombre d1accidents sont dus plus a I1ignorance

qu'a la negligence et on peut en diminuer la frequence en apprenant aux ou-

vriers a manier correctement les marchandises* De meme les avaries subies

par les cargaisons qui dans bien des ports sont extrSmement serieuses, peu-

vent etre reduites si les dockers sont convenablement formes, ce qui peut

avoir egalement des repercussions favorables sur les remboursements et les

frais d1assurance.

II ne faut pas oublier non plus que le docker est de moins en moins

un travailleur occasionnel; il est en general regulierement employe, si bien

que les frais de sa formation peuvent etre facilement recouvres avec le

temps.

Cours pour les nouveatuc ouvriers

Tant du point de vue du rendement que pour contribuer a etablir de

bonnes relations du travail, il est souhaitable qu*une sorte de cours d'ini-
tiation soit organise pour les nouveaux ouvriers, Les sujets suivants pour-

ront Stre traites : nature du travail effectue dans le port et principaux

facteurs propres a l!influencer; droits et obligations des dockers au titre

de la legislation, des accords collectifs ou des primes en vigueur; fonc-

tionnement de tout systeme prevu pour reglementer l'emploi et l'affecta-
tion de la main-d'oeuvre; modalites de paiementj comment presenter des reven-

dications et mecanisme mis en place pour leur examen; securitej services de

protection sociale disponibles; moyens de formation et possibilites de pro

motion; droits .tet obligations au titre du regime de securite sociale.

Des cours de ce genre sont organises dans de nombreux pays, mais il reste

beaucoup a faire dans la plupart des pays en voie de developpement.

- La duree des cours depend dans, une large mesure du niveau d1 instruction

generale de ceux qui les suivent et de l'importance- des connaiss-ances qu'ils
doivent acquerir. Trois semaines peuvent constituer une moyenne raisonnable.

Formation des dockers de.ja en fonction

Cette formation pourrait faire partie integrante dTun programme general

de formation des travailleurs industriels. Certains sujets, en effet, sont
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communs h plusieurs industries et on pourrait profiter des locaux et autres

moyens existants. ce qui permettrait de reduire les efforts, les credits et

le personnel enseignant ne"cessaires*

Un programme de formation pour dockers convenant a. un certain nombre

de ports, en particulier dans les pays en voie de developpement, pourrait

Stre divise en trois parties : formation de base, formation specialised
(pointeurs, signaleurs et conducteurs de chariots elevateurs a fourche) et
formation des contremattres,

a) Formation de base

La formation de base vise a ameliorer la competence de l'ouvrier,. .a lui

assurer une bonne base generale, a- lui enseigner a observer les mesures de

se*curite et a. travailier avec ordre et precision, et a acquerir I1 esprit

d1 Scfuipe .

La formation pourrait durer 13 semaines reparties comme suit ; neuf

semaines sur la manutention des marchandises diversesj trois semaines sur

la manutention des marchandises en vrao et une semaine sur les nouvelles

methodes de manutention., TVurant ces 13 semaines, un jour par semaine pour-

rait IHre consacre a. l'enseignement theorique et pratique, et le reste se-
rait occupe a des travaux productifs executes sous la surveillance d'un ins-

tructeur <jui devrait rester avec chaque groupe pendant toute la duree de la

formation.

La journee d1instruction pourrait comprendre un enseignement th^oricfae

et pratique portant sur les methodes de travail, les mesures de securxte et

1'attitude au travail. Be plus, eile pourrait e*tre,I1 occasion de proceder

a une revue du travail de la semaine pre"cedente et de discuter les difficul-

tes rencontrees, Chaque groupe devrait comprendre une douaaine de personnes.

La formation theoriqiie pourra porter sur une grande varietes de sujets

tele que les suivants : connaissance generale du travail des docks et de sa

signification, hiatorique et developpement du port, son organisation (arri

ves et depart d'un navire de haute mer, relations entre le transporteur et

le destinataire, relations entre les personnes participant au travail des

ports, organisation du travail, organisation administrative de l'autorite"

portuaire locale, salaires, conditions d'emploi et reglementation des sys-

temes de manutention), relations avec d:autres ports, systemes de manutention
des marchandisee en vrac et des cargaisons de marchandises diverses (mate
riel et equipement d'arrimage, manutention mecanique, elevateurs a grain,

materiel de levago pour conteneurs, palettes et autres nouvelles methodes

utilisees), description des devoirs des dockers, en insistant en particulier
sur la securite et la tenninologie des ports.

La formation pratique peut se faire tandis que les hommes effectuent un

travail productif» \Sn instructeur constamment present leur montre comment

se deplacar et travaillere Le programme comprend des exercices generaux :

rendemeht des mouvements et du travail, positions correctes a adopter pen

dant le travail, comment soulever, hisser, porter, pelleter et ramasser,
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coudre des sacs, faire des noeudsf etc., comment utilise* les outils d arn-
mage, comment travailler dans les hangars et les magasins, comment ^ger
et dlcharger efficacement differents types de cargaxson, mesures de securite
a observer durant 1'execution du travail, etc..

Les stagiaires devront Stre paySs regulierement pendant le cours, noa

seulement pour le temps quUls consacrent a des travaux produces mais aussi

SS^SVil * & ±Te les COUrS et l1^861^91"^ theorize.les COUrS et

b) Formation specialises

La formation specialist pourra porter sur les specialites
pointeurs, treuillistes, signaleurs et conducted de chanots, elevateds

a fourche.

Pour les pointeurs, la duree du cours pourra Stre de 13 a 26 semaines
selon le niveau ^instruction des participants, to ne tea pas admettre
Blus de 12 sta#aires. Ceux-ci suivent un cours theories de quelques se-
maSes et travtSent le reste du temps au port oomme pointeurs sous la sur
veillance constante de leur instructeur.,

La formation theorize et pratique devra porter sur un certain nombre

et
, livraison des marchandises a partir des-navires et des hangars,
ar chemin de fer et camions et reglementation de 1'arrimage),

sur le quai et dans le hangar.

ont deux
1ODC1 WAJ- uwwv w v j-*. — — - — "i~~

que dockers.

cours pourra durer 13 semaines, dont uhe destruction theoriQtue et
, le reste Meat consacre a des travaux produotifs sous la survexl-

pratique.

lance de 1'instructeur.
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divers types de treuils et le& signaux utilises par les signaleurs, et a.

comprendre la cooperation qui doit exister entre treuilliste e£ signaleur*

Les deux categories de travailleurs doivent se familiariser avec les outils

d'arrimage et le materiel de chargement des navlreS, ainsi qu'avec l'usage

des retenues, des poulies, etc,» Ils doivent apprendre a monter les mats de

charge et a travailler en toute securite.

La formation pratique ports sur ie maniement die toutes sortes de treuile,
le greement des mSts de charge, les poulies, les retenues, .etc. ainsi que les-

signaux,

Le cours destine aux conducteurs de chariots 61evateurs a fourche pourra

durer 16 seiriaines, avec deux heures de formation thSoricpie par semaine. Le

reste du temps sera consacre a des travaux productifs sous la surveillance

de lfinstructeur0 II devra y avoir un maximum de 24 stagiaires.

La formation portera sur la reglementation du trafic, la connaissance

des diff^rents types de chariots SleVateurs a fourche, les systemes de leva-*

ge, le chargement des chariots, les mesures de securite a^observer pour con-

duire un'chariot et travailler avec,

c) Formation des. contremattres

Ce cours devra Stre consid^re comme un cours de formation de base# au

terme ducpiol un complement de formation sera assure afin de preparer les

contremaftres a leur speciality (contremaltre magasinier, contremattre
. dfii'6vateur8( contremaltre pointeur, contremaJtre arrimeur, etc.).

Les stagiaires admis a ce cours devront posseder un certificat de poin—

teur» de treuilliste ou de signaleur, Le cours dure cinq semaines, 6tal6es
sur une periode de trois mois. Le nombre des participants sera de 15 a 20»

■■ . ■ '* ■

La formation pourra porter sur les sujets suivants : connaissanoe du

port ou travaille le stagiaire et de son equipement; operations portuaires

depuis lfarrivee du navire jusqu'a son depart; connaissance des lois et re—

glements regissant le travail du port, ainsi que des regies de securitej .

fractions des autorite*s portuaires; accords co'llectifs en vigueur dans
l'lndusirie des ports; construction des navires de haute mer; plans de car—,

gaison et autres documents; outils d'arrimage; equipement m^caniquesj prin-

oipaux reglements appliques au chargement et au dechargement; stabilite des

navires} tirant d'eau; ouverture et fermeture des cales; repartition de la

cargaisdn dans le navire; arrimage de la cargaison; mesures a prendre en cas- ..

d'avaries subies par la cargaison; fonctione de la douane; langue nationale

et redaction de rapports; planification du chargement et du dechargement

d*un navire; connaissance des marchandises; geographie en ce qui cbncerne

les ports et les transports maritimes; connaissance de l'anglais utilis^e

dans I'industrie des transports maritimes; notions de secourisme et dfhygienej
mesures a prendre en cas d'accident; gestion du personnel dans le cadre des

rssponsabilites d*un contremattre; abreviations utilisees pour le transport

du fretj regies de securite.
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II faudra dans chaque cas prevoir des examens oraux ou oraux et 6critsf
ainsi que pratiques* Les stagiaires seront jugee en fonction des qualit^e
personnelles qu'auront revelees leur comportement au oours du stage (sens de
la responsabilitS, bonne mentalite c'est-a-dire respect des regies de secu- ^!
rit^, promptitude dans lfaction» cooperation avec les instructeurs, esprit ;:
d'equipe, qualit^s de chef), et de leurs dispositions (acquisition de now- V
velles connaissances, comprehension des instructions, aptitude a travailler *
consciencieusement, rapidite, rendement),


