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B/CN. 14/TRANS/88

Introduction

1. Conformcment au prograusme de travail et a l'ordre de priorite adoptes
par la Conference des ministres a Tunis, en 1971, la Commission economique
des Nations Uhies pour 1!Afrique, en liaison avec les pays membres, a
decide de convoquer la Conference sur la gestion des ports de la C8te
ouest de I1Afrique. Le Gouvernement de la Republique de Sierra Leone a
accepte d'accueillir cette Conference et a institue un comite" d'organisation
charge de prendre toutes les dispositions necessaires. Ces dispositions
ont fait l'objet d'eloges de la part de toutes les delegations.

Ouverture de la Conference

2. La Conference a ete ouverte le lundi 9 octobre au Parlement par
M. S.I. Korona, Vice-President et Premier Ministre de la Republique
de Sierra Leone, en presence du speaker de la CHambre des representants,
de ministres du Qouvernement, d'eminents Sierra Leonais, de representants
du corps diplomatique et d'autres invites. En pronlamant o'rfiolellement
I1ouverture de la Conference, le Vice-President et Premier Ministre
a declare que son Gouvernement avait ete sensible au choix de Freetown
comme lieu de la Conference. II a affirme que cette Conference aurait
d'iraportantes "retombees" au b^n^fi.ce de tous les Etats africains mari-
tiraes, de mSme que pour les pays sans .littoral dont le commerce doit
passer obligatoirement par les ports. II a approuve en principe l'idee
d'etudier la possibility d'une coordination multinationale des activites
portuaires. En saluant les delegues, constatant qu'un certain nombre,
d'organisations internationales etaient egalement representees, il a
declare que leur presence renforcait encore la conviction que la Confe
rence etait opportune et importante, d'une part,mais qu'en outre elle
aurait des prolongeraents economiques interessant de nombreux domaines
de la vie economique en Afrique.

3« Apres avoir remercie le Vice-President de I'honneur que representait
sa presence pour la Conference, le Sepresentant resident des Nations-
taiies a explique les origines de la Conference en affirmant qu'il en
reprenait les objectifs a, son compte. II a fait mention du r61e essentiel

que jouent les ports, a une epoque caracterisfce par 1'evolution techno-
logique rapide que connaissent les ports et la marine marchande. II
s'est declare convaincu que la Conference revStira un intergt durable,
que ce sera un jalon dans le developpement maritime de HAfrique et un

tremplm pour le progres. II s'agira aussi d'une premiere mesure pratique
dans le sens d'un accroissement de la cooperation entre les administrations
portuaires en Afrique.

4. Le Chef de la Section des transports, des communications et du tourisme
de la CEA a donne lecture d'un message personnel de M. Robert Gardiner,
Secretaire executif de la Commission eoonomique pour l'Afrique, qui
remer9iai.t les gouverneraents de la C6te ouest de I1 Afrique de leur em-
pressement a accepter le principe de la Conference et signalait la

presence de representants d'Etats maritimes de la C6te est qui manifested
le m§me mter§t pour une collaboration plus etroite dans le domains des
ports. Le Secretaire executif a insiste sur l'importance de systemes
portuaires efficaces et sur la necessite pour les pays africains de rester
oapables de soutenir la concurrence, en particulier dans les domaines ou
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lea services essentiels sont neoessaires a l'appui des efforts de : .

commercialisation- II a donne l'assurance aux participants que la

Commission economique pour l'Afrique sera heureuas d'appuyer, dans ■ :

3.a mesure de ses moyens, tout© entreprise ou toute ide"e tendant a

faciliter la resolution des problemes portuaires sur une 'base multina-

tionale coordonnee.

Participation ..-.".

5. Ont assiste a la Conference les representants de dix pays de

l'Afrique de l'ouest et du centre, a savoir : Dahomey, Gabon, Gambie,

Ghana, Guinee, C6te~d'Ivoire, Liberia, Nigeria, Senegal et. Sierra , .:

Leone* L'Ethiopie, le Kenya et la Coramunaute de l'Afriqus orientals bnt

egalement emroye des observateurs, de meme qu'un membre associe de la

CEA (Rpyaume I&ii), le PNUD, la CUTJCED, l'OMS et 1'IAPH.' /. ■,

Bureau

6. Lea participants ont elu les representants suivants : , . . , ,

President s Capitaine A.E^N. Maoauley (Sierra Leone)- ■•
Vice-presidents : M. Mamadou Mansour Gueye (Senegal) .

. . - M. Y.S. Alafia (Nigeria) .
Rapporteurs : M, P.O. Aggrey: (Ghana) , ■■ -. i

,. M. ,L..Odah (Cete-d'Ivoire). -- ._■-.-•

Adoption de l'ordre du jour . . . "; ;, ;,■: ,;

7« La Conference a adopte 1'ordre du jour suivant i . ;;

1. puyerture de la Conference par S.B. Le Vice-President et Premier

'Ministre de la Hepublique de Sierra Leone .

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre di1 jour ;..

4. Organisation, des travaux . , ~
5. Discussion : "Pacteurs intere.ssant les ports de la C6te ouest , .-;\'.

de l'.Afriqu,e"

6. Cooperation multinationale : examiner la coordination des

.aotivites portuaires et la necessite.de creer une "Association ,

. des administrations portuaires11 ou un organisme analogue

*7» K-soussion: "Administration portuaire"(Premiere; partie) s

a) Structure de 1'administration portuaire
) Relations ;entre 1/administration portuaire, les

services connexes et les douanes ,■ ■ ■ -.

Documentation sur les procedures douanieres

Problemes relatifs a la main-d'oeuvre portuaire

8. Discussion t "Effets des besoins lies-au transport par charges

unitaires sur les pays en voie de developpement" . . .

9-. Discussion : "Administration portuaire" (deuxieme partie) t

a) Organisation et conditions actuelles de la formation
b) Application des techniques modernes de gestion ...
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12. O.Ueatl firiR H-iuannnn . T ^no 4. j -.
aocuments de base suivants ont ete

Statistiques portuaires

E/CN.14/THAU3/INF/7

E/CN. 14/TRAITS/INF/8
E/CN. 14/THANS/INF/p

P^PantS :

Fetation du personnel des ports :
Document etabli par le Bureau inter-

13.

14.

de Sierra Leone.

Organisation dea travauz

8. Ls

? ^ZldfZ et de
plamfioation). Document de la CNUCED
Problemes de Gestion du Port j
Creation de postes de mouillage destines
aux petroliers de gros tonnage au
port.de Bonny, Nigeria
Le r8le de l'OMS
L©s ports du Ghana

suivant

EXAMEK BBS QUESTIOIfS A L'OEDEE DU JOUH

servi de aux

.'t

Points 6 et 13 de

.Cooperation multinationals

l'Afrique de 1'ouest etdu centre 3x^1?^ +r«
allant de la Mauritanie au ^"tre aitues sur la partae du littoral

rencontre permanent pour 1-ftud« ™r'' "51n d'°ffrlr "" li9U d«
ports. Apre^ enlvoir Sment daiL'"-'",116 d9S Jf°U8— - «••*!«» des
l'unanimlte de fbnder "L'lssooxation L L5?rti01/ants *™* <=°«venu8 a
de 1-ouest et du centre". 8eStlUn des ports *• 1'Afrique

etre membres de l' Portuaires habilitees a

Voir document E/CN. 14/THANS/inf/5
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12, La Conference a ensuite forme".le Bureau, par election, comme suit

President 1 H. P.O. Aggrey (Ghana)
Vice-presidents*M.M.M. Queye (Senegal)

Capitaine A.R.N. Maoauley (Sierra

Tresorier : M, D.P. Neal (Liberia)
Secretaire: ■ M. L. Odah (C6te-d'Ivoire).
Le representant du Gabon, qui avait ete designe

pour le poste de secretaire de 1'Association, a demande 1'autorisation

de se d6sister en favour du Candidat de la C6te-dTIvoire, oe qui a ete

accorde.

13, Les participants, d'autre part, ont accepte q.ue le siege de

1'Assooiation soit etabli a Lagos (Nigeria)'

Point 11 de l'ordre du jour.:

Visite du port.de Freetown.

14, Sur l'invitation de la Sierra Leone Ports-Authority,las, participants

ont visite le port de Freetown le vendredi 13 octobre. Apres avoir v3aite

les bureaux administratifs, ils ont ensuite oiroule a travers le port,

s'arrStant aux quais, aux entrep6ts, a la cale de construction et aux

ateliers- ,Cette visite a offert aux participants une excejlente occasion.

de s'entretenir des problemes communs associ&s a I'eXploitsitiorr^et' a

1'administration des ports.

Point 12 de l'ordre du .jour

Questions diverses

15, 'Certaines administrations portuaires et des Institutions Spe"cialisees

dea Nations Tfaies ont presente les documents de base ci-dessous, par

l'interme.diaire des representants cites, Ci-apres, un bref resume des

discussions 1

1» "Statistiquea portuaires", presente par M. B.Williamson,

representant de la CNUCED, qui a mentionne le document

TD/B/C.4/79/Rev.l en.preconisant que la nouvelle Association y

ait recours.

2. "Creation de postes de mouillage destines aux petroliers de

Jgrps tonnage au port de Bonny (Nigeria)',' presente par le
Capitaine F.O.- Egbo, qui a indique que si son dooument concerne

essentiellement les petroliers, il s'applique aussx bien a tous

les navires transportant des cargaiscns en vrac. Sn raison de

'-. l'accroissement constant des dimensions des, petroliers, il est

devenu necessaire de menager des profondeurs superieures a,

18 metres (et me*me a 21 metres pour l'avenir); cette necessite
.■ doit §tre consid^r^e tres serieysement. On a decouvert du

petrole dans la region en 1954? le port de Bonny etant un port

en es-tuaire a ete choisi comme etant le port petrolier repondant

le mieux aux conditions requises dans la region.
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3. Le docteur Otolorin, observateur de l'OMS, a presents un
document sur "Le H31e de l'OMS", en signalant a 1'atUntion
que, dans un port, le"materiel» le plus prdcieux etait 1'homme.
du fait qu'il etait capable de servir pendant quarante ansj
il importe done qu'on en prenne soin.

Des reriseignementa et des; publications de l'OMS bnt ete oite"es
k'-Vintention des administrateurs des ports presents et pour
reference ulterieure. Au oours des de"bats, il a ete question
de la pollution et des autres risques de maladies dans les
ports.

4. M. D.A. Minta, du Ghana, a presente un document sur "Les Ports
du Ghana", Dans un bref resume, il a signale que le port de
Takoradi manutentionnait toutes les exportation de grumes et
de sciages du pays, 50 p. 100 des exportation de cacao, et qu'il
assurait les soutages; que le port de Tema, de son otU manuten

tionnait le reste des exportation de cacao, les merchandises
diverses, tout en etant un port de peohe. Les deux ports sort
administres par la Ghana Railways and Ports Authority.

5. M. J. Bathurst, reprtsentant de la CNtJCED, a tralte del'assis
tance technique et a presente les domaines de competence
respectifs de-la CITOED, de 1'IHOO, de 1'OIT et des autres

Institutions Specialisees des Nations Uhies en ce qui concerns
les questions portuaires et il a preois^ les conditions dans
lesquelles 1'Association ou ses membres pourraient solliciter
une assistance technique dans le domaine des ports, II a

nSJS^ qUe leS serv"ices consultatifs interregionaux de la
CNtJCED etaient a la disposition, sans frais, des membres qui
en feraient la demande. -..;■'■ ^

Recommandati on8 :, ■

Heoommandation 1 ■

16. La Conference a decide a l'unanimite de RSCOMI^AM)£:R aux gouvernements
ayant des interets maritimes sur 1'etendue c8tiere allant de la
Mauritanie au Zaire inclus, dont les administrations portuaires n'ont
pas encore saisi 1'occaaion d'adheref a l'Assbciation de gesUon des
ports de 1'Afrique de l'ouest et du centre, d'encourager leure adminis
trations portuaires a le faire, dans l'interet de l'unite africaine. De
mSme, il conviendra de faire savoir aux pays sans littoral qu'ils sont
habilites a adherer a I1Association. La Conference a recommande d'autre
part ala^Commission economique pour 1'Afrique de reneei^er UQ gouverne
ments mteress6s sur ce sujet,

Heoommandation 2

17. Apropos d'une motion formulee par un representant d'un pays de la
sous-^gion de 1'Afrique de 1'est, qui manifestait l'interet de son pays
rUf,LX? tiatiVe P°rtant creation de 1'Association de gestion des ports
de 1 Afrique de l'ouest et du centre et qui donnait I1assurance de son
appui, la Conference a RSCOMIMDE oue la CEA soit invitee a pre^dre toutes
dispositions utiles pour organiser une conference en Afrique de 1'est en
vue de la creation d'une association analogue dans cette sous-region.
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E/CN. 14/TRAKS/59/Rev. 1

E/CN« 14/TRMS/60

E/CN.14/TRAHS/61

E/CN.14/TRANS/62

E/CN.14/TRaNS/63

E/CK.I4/TRAHS/64

E/CN.14/THANS/69

E/CN.14/TRAHS/7O

E/CN.14/TRANS/72

E/CH.14/TRAKS/75
(Document CNIEED TD/B/C.4/75
Partie V)

Projet d'ordre du jour provisoire

Problemes lies a la gestion des"

ports : I

Les rapports entre la gestion des

ports et les services connexes etles

utilisateurs. Par M. Ian

Problemes lies a 1* geation des

ports : II

Application des techniques modernes

de gestion. Par M. Ian Trelawny

Formation du personnel des ports

Document etabli par 1'Organisation

internationale du Travail

Problemes de gestion des ports: III

Procedures et documentation douanierea

Document etabli par le Board of

Customs and Excise. Lagos(Nigeria)

Facteurs communs affectant les

ports de la C6te de l'Afrique de

l'ouest. Par M. David Hillings,

Bedford College, Uhiversite de Londres

Problemes de gestion des ports «IV

Structures de la gestion des ports

Par M. P.J. Powrie

(Document a suivre)

Les problemes de la gestion des

ports : V

Problemes de personnel

Par M. P.J. Powrie

Les problemes de la gestion des
pprto : VI

Organisation et conditions de la
formation. Par M. P.J. Powrie

Quelques-uns des principaux objectifs

et plans du Port de .Freetown et

ses problemes.

Par le Capitaine A. R.N. lacauley,

Directeur general de 1'Administration

des ports de la Sierra Leone

Les effets de l'unitarisation deu

cargaisons sur 1'amenagement des

postes a quai dans les pays en voie

de developpement.

Le H81e de la CjBA dans le domain©
des transports
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par les puissances coloiiialas et avaient ete souvent organises d'apres

le modele de 1'administration des ports dans la metropole* On a signale,

d'autre part, que, dans nombre des pays peu developpes, le port occupo

pour ainsi dire une position de monopole* II en deccule des problemes

qui nfexistent pas dans les pays ou il apparait nettament que les

ports aont en concurrence. II s'est degage das debats qu'il ne saurait

y avoir un schema applicable a tous les ports, stereotype pour la

structure de la gestion. Certains representants ont estime que la

proposition tendant a exclure les clients des conseils d1administration

aurait pour effet de creer des problemes de communication avec les usagers.

D'autres representants, en revanche, ont estime que les clients et les

usagers sont tellement nombreux et divers qu'il serait impossible qu'ils

soient represented dans des conditions satisfaieantes au niveau du Conseil*-

Neanmoins, les participants ont estime generalement qu'il faudrait organiser

un systeme permettant de recueillir les opinions des usagers, par 1'inter-

mediaire de comites consultatifs, de conseils des chargeurs ou d'organismes

representatifs analogues. II est evident que les participants etaient

d'avis que le conseil devrait comprendre des personnes justifiant d'une

large experience financiere, auxquelles se joindrait un specialiste des

questions du personnel.

Point 7b) de l'ordre du .jour

M. Ian Trelawny a donne lecture d'un document sur les relations

entre la gestion des ports et les services connexes, d'une part, et les

usagers, d'autre part (E/CN.14/TKANS/6O). II a precise les objectifs
prinoipaux de l'exploitant portuaire et presents certains des obstacles

qui se dressent sur la voie menant a ces objectifs, faisant valoir que

le port n'etait qu'un maillon de la chaiiie des transports et qu'il s'agis-

sait d'une organisation dispensant des services.

Le port doit rester en liaison constante avec ses usagers et doit

aussi faire en sorte d'instituer en son sein une organisation efficace

de commercialisation et un service de publicite, qui est vital. II importe

que les interSts des usagers soient dument pris en consideration, que

ie'S-'Usagere et les'fournisseurs de services auxiliaires soient encourages

a considerer le port corame etant leur port- Au cours des debats, un

representant a signale le probleme qu'impliquait la necessite d'obtenir

un accord quasi-unanime entre le port et ses usagers;, en ce qui concerne

plus particulierement les questions d'investissement3 Les participants

se sont accordes generalement pour reconnaitre que les oompagnies de

navigation ne comrauniquaient pas assez de renseignements sur leurs besoins,

leurs plans et le financement propose pour les installations portuaires* II

en decoule la necessite d1etudes de marches et d'une liaison constante,

qui perraettraient de prevoir les plans a l'avance> Bin reponse a. ces ques

tions, on a signale que les depenses qu'impliquent les technologies

modernes pourraient Stre compensees par des contrats a long terme passes

par les usagers du port ou par des accords de bail. II a ete admis

enfin que, dans la mesure ou la Conference aboutirait a la mise en place

d'un dispositif permanent de consultation entre ports, elle pourrait

egalement poser une base permettant la liaison avec les autres parties

interessees.
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Point 7o) de l'ordre du jour

tfti document sur les reglements et les documents douaniers a ete

presente par Monsieur Olejeins, Secretaire du Board of Customs and Excise

du Nigeria (e/CN.14/TRANS/63). Ce document presentait les regies adoptees
par le Board of Customs et les methodes de dedouanement. Certains des

problemes correspondents ont ete exposes, II indiquait que le Board
avait modifie ses regleraents pour surmonter ces problemes, en pre"cisant

les changements apportes, Au cours des deliberations, plusieurs repre-

sentants ont fait connaltre les problemes de deouanement rencontres dans
leurs propres ports et ils ont fait etat d'un manque de cooperation

entre les .douanes et les autorites portuaires. La duree de la periode

de franchise qui doit etre autorisee a fait l'objet de discussions et

un representant a signale le cas d'une administration portuaire offrant

des raoyens de transport pour aider les importateurs a retirer leurs

marchandises dedouanees. Uh autre representant a insiste sur I'importanoe

d'un regpoupement des formalites de dedouanement par l'intermediaire

d'un petit nombre de douaniers qui seraient immatricules specifiquement

a cette fin. Uh representant a fait valoir les avantages du chargement

direct pour eviter le recours aux hangars de transit et il a estirae,

en outre, qu'il conviendrait que les forraalites douanieres soient plus

souples. La question a ete soulevee de 1*opportunity d'admettre des re-

presentants des douanes au Conseil d1administration des ports. Uh

representant a estime que leur presence au Conseil etait indispensable*

En conclusion, l'orateur a recommande que la C3A soit invitee a convoquer

une conference sur les questions douani^res, dans leurs rapports, en

particulier, avec les aspects des necessites douanieres relevant de

la gestion des ports.

Point 7d) de 1'ordre du .jour

M. P.J. Powrie a presents un document sur les problemes de personnel

dans les ports (E/CN.14/TRANS/7O), faisant valoir, en particulier, que

ies dockers revendiquent actuellement une structure pour leur oarriere

et une plus grande participation aux processus de gestion.

Un probleme particulier des ports, exagere peut-Stre dans le cas

de l'Afrique de 1'Ouest, e3t celui de la fluctuation du trafic portuaire,

A une epoque ou les dockers reclament un emploi permanent au lieu de

temporaire, il en decoule des problemes speciaux* II s'est degage des

deliberations que, pour les ports des pays en voie de developpement, lo

meilleur moyen d1eviter ces problemes qui harcelent d'autres pays serait

de faire appel a des specialistes de la gestion du perspnnel. Au sujet

de la participation des travailleurs, les delegues ont eatime que cette

participation eventuelle serait plus efficace au niveau.des operations

quotidiennes, faisant intervenir, par exemple, des methodes, des engins

interessant les travailleurs directement.

Point 8 de l'ordre du jour

M. 3. Williamson a-presente un document sur "' Les effets de
^Vunitari-sation des cargaisons *sur T1 amenagement des postea a quai

dans les pays en voie de -develappo&Qiyfc (E/C#.i,4/THAffS/75 et 3/CIT. 1

ISP/5).
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Selon ce doouraent, les transports maritimes connaissent actuelle-

ment une evolution technologique sans precedent et, a cet egard, une

distinction est a faire entre les points suivants : l) la manutention
des unites au chargemeht et au dechargement des navires et leur recep->

tion aux points de. regroupement a partir du point de livraison; 2) le
remplissage et la division des unites, coincident avec la reception

et la livraison des merchandises separees, Le facteur critique est la

proportion des marchandises "unitarisees" de quai a quai seulement. Le

document a mis en relief le danger d'une concurrence entre les ports qui

pourrait donner lieu a la mise en place d'installations excedentaires

et a la sous-utilisation. Au cours des debats, plusieurs representants

ont insiste sur les problemes de l'unitarisation dans les pays en vole

de developpement et plus particulierement sur le problems de 1'utilisation

de postes d'araarrage et d'installations couteux et de leur rentabiiite*.
Hares sont les ports de la region qui recoivent un trafio suffisant

pour justifier des installations completes de manutention des conteneurs.

Dh representant a fait etat des problemes qu'impliquerait I'a&option

de methodes d'unitarisation differentes par des conferences differentes

de navigation maritime et il a signale que les ports pourraieiit avoir

a amenager des postes d'amarrage hybrides. TJh autre representant a fait

valoir les avantages d'une politique regionale, preferable a la concurrence.

Point 9a) de l'ordre du jour

M. P.J. Powrie a presents un document intitule "Organisation et

conditions de la formation" (s/CN,14/TRANS/7l). II y a tres nettement
un ohevauohement entre les notions de formation et d1education. Le

probleme de l'analphabetisme exige I1instruction elementaire dans les

pays peu developpes et il convient de tenir compte des depenses corres—

pondantes. La formation pour la formation conduit a un gaspillage des

efforts; il importe q.ue les objectifs soient toujours nettement definis.

L1appreciation du personnel se place desormais a la base de la selection

et il importe que les stages de formation soient suivis d'une appreciation

pratique des resultats. Pour les pays oonsideres isoleraent, un centre

de formation risque de oouter trop cher et d'£tre sous-^utilise. La solution

regionale est plus conforme aux realites, au niveau de la gestion en

particulier, II importe que I1attention se concentre surtout sur la

formation a des speciality bien de"terminees.

Au cours des debats, un representant a fait valoir que, dans le

cas des pays en voie de developpe».ent, il importe qu'on s'attache a ;

obtenir des gens qu'ils prennent conscience des responsabilites correspondani

h leurs fonctions. Cette necessite s1applique particulierement aux niveaux

intermediaires de la gestion. De nombreux stages de formation a la .

gestion des ports, organises par example par la CNUC3D, sont ouverts a

des fonctionnaires de l'JStat et a d'autres elements. L1 opinion a ete

exprimee qu'il ne fallait pas dependre exclusivement de la formation

a l'exterieur, qui ne saurait donner des resultats ooncluants, et que

o'est 1'organisation elle-m§me qui peut assurer dans les meilleures

conditions la formation du personnel. Ih representant a souleve la

question d'une definition Internationale du docker, mais on a estime

qu'il vdudjfait mieux fonder toute definition sur les conditions nationales
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plutQt qu1Internationales. Uh autre representant s'est inquiete a

l'idee qutj dans los pays en voie de developperaent, un exces de spe

cialisation dans la formation pourrait etre nefaste au travail et

, qu'une formation generale offre. done certains avantages. II s'est

degage des debats que les centres de formation devraient de. pre"ferenee

avoir un personnel mixte compose de specialistes de la formation et

d'.elements a temps partiel justifiant d'une experience dans divers

domaines* On a exprime 1'opinion que tous les administrateurs auraient

interet a participer au systeme de formation.

Point 9b) de 1'ordre du jour

Uh document intitule "Application des techniques modernes de gestion"

(b/CW.14/tRAHS/6i) a ete presente par M. Iar. Trelawny. Selon oe document,
pour etablir le cadre de la gestion, il eat souhaitable de considerer

I'avenir. II conviendrait que la gestion aux echelona superieurs incorabe

a deux administrateurs travaillant a plein temps, le premier charge

des activites quotidiennes courantes, le deuxieme de l'activite commer—

ciale et du developpement futur du port, tous les deux etant places sous

l'autorite d'un directeur general (ou coordonnateur). Des domaines
d'activite olairement definis doivent §tre confies a des direoteurs

divisionnaires disposant de bonnes communications. Toutes les fonctions

doivent etre clairement definies. Le document expose les grandes

lignes das avantages de I1etude des fonctions et des operations et insiste

sur la necessite d'un examen attentif des communications entre les diffe-

rentes divisions de service,

Au cours des debats, un representant a souleve la question de la

mesure dans laquelle le gouvernement permet aux echelons superieurs de

la gestion d'adopter des methodes atrictement coramerciales, selon oe que

pre"conise i'auteur du document. Plusieurs participants ont contest^ la

suggestion selon laquelle il devrait y avoir deux administrateurs exe*cutifE

a plein temps. II y a eu une discussion sur la question de la coordina

tion a l'interieur de I1 organisation et sur la comptabilite" de gestion

dans le cadre du contr81e budgetaire. Un representant a insiste sur

les problemes des etudes de fonctions, de la produotivite de la main-

d'oeuvre dans le cas ou les operations ne sont pas toutes effectue"es

sous le controle reel des autorites portuaires* D'autres participants

ont fait remarquer que certains avantages materiels, lorsque les autorites

portuaires sont liabilities a les accorder au personnel sous forme de

prime par exemple constituaient souvent un stimulant efficace a l'acorois^
sement de la productivite.

Point 10 de l'ordre du jour

Le Capitaine A.R.N. Macauley a presente un document sur lea

objectifs, les plans et les J?*oblemes du port de Freetown" (b/0N.14/tHANS/7'
faisant ressortir les points suivants i La Sierra Leone Ports Authority
a e*te oreee en 19^5* son ob^ectif etant d'offrir des services portuaires
efficapes et de financer, dans la mesure du possible, son propre developpe
ment. S'il y a un probleme, ce n;est pas du fait que les responsablea

de la gestion ne aont pas capables de I'as3umer, mais plutdt qu'on ne
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leur en ^aisse pas toujours l'i.iitiative, Bn ouJ-?e, dos problenies

surgissent quand il s'agit de recruter un personnel qualifie, dans lea

domaines du genie oivil, des operations maritimes et de la comptabilito

en particulier. Les pays africains, d'autre part, sont asauoettis

exagerement aux interests des compagnies de navigation sur losquelies

ils n'ont aucune influence^ II y a lieu de eign&ler q.ue Freetown viont

d'etendre ses installations portuaires. I] en est resulte une augmantati

des tarifs qui a aouleve do vives contestations. La securite pose des

problerces particuliers, mais I1unitarisation des cargaisons pourrait per-

mettre de les surmontero Le port peut se feliciter d'avoir eu de bonnes

relations avec les travailleurs? en effet. aucun mouvement de greve n:a

ete enregistre depuis trois ou quatre ans.- Au cours de3 deliberations;

plusieurs representants ont pose la question de savoir quels or-'iteron

pourraient §tre adoptes pour .justifier une revision des tarifso Un

delegue s'est inquiete du fait que le developpement de certains ports

ait pu §tre decide sans etude prealable et sans la participation effec

tive de 1'autorite responsible de la gestion^


