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CHAPITRE 1. INTRODUCTION ET HISTORIQUE

1.1. Historique de l'expose de strategie

A sa sixieme session, la Conference des ministres africains des trans
ports, des communications et de la planification (Kinshasa, ZaIre, mars 1988)
a pr~e l'Assemblee generale des Nations Unies de proclamer la periode 1991
2000 deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communi
cations en Afrique (UNTACDA II). II etait entendu que des Ie depart on
eviterait les insuffisances de la planification de la premiere Decennie en
faisant participer pleinement les organisations regionales et sous-regionales
a la preparation et a l'execution du programme, et en faisant preceder
l'inauguration de la Decennie par une phase de planification d'une duree de
deux ans.

Sept groupes sous-sectoriels ont ete constitues, dont un Groupe sous
sectoriel maritime compose de representants d'organisations sous-regionales,
des institutions specialisees des Nations Unies, des banques de developpement
et d'etablissements d'enseignement africains, la CNUCED etant l'institution
chef de file. Le Groupe etait charge d'etablir une strategie pour la Decennie
concernant les transports maritimes, les ports, les transports sur voies
d'eau interieure et Ie transport multimodal. II a commence par engager des
consultants pour rediger un Document de discussion dans lequel ils faisaient
Ie point de la situation actuelle du sous-secteur maritime, identifiaient les
questions importantes ainsi que les contraintes de nature a emp~cher Ia
realisation des objectifs de la Decennie et proposaient une ebauche de
strategie pour les dix annees conslderees. Les consultants ont exploite les
resultats d'etudes sur Ie developpement institutionnel et Is mise en valeur
des ressources humaines des ports et des auxiliaires de transport en Afrique
subsaharienne, effectuees par la CNUCED, et d'etudes sur les transports
maritimes realisees par l'OMI au titre d'un projet de preparation d'UNTACDA
II finance par Ie PNUD.

Le Document de discussion a ete examine, revise et adopte par les
membres du Groupe sous-sectoriel maritime a une reunion qu'ils ont tenue a
Geneve du 4 au 6 juillet 1990. lIs ont, en outre, demande aux consultants qui
avaient redige Ie Document de prolonger I'operation en etablissant (avec 1e
concours et les conseils de fonctionnaires des institutions specialisees des
Nations Unies et d'experts nommes par celles-~i) une strategie plus detaillee
qui serait examinee par Ie Groupe de travail sous-sectoriel. C'est cette
strategie qui est soumise pour examen dans Ie present document.

1. 2. Lafonae. de l' expose

Ce projet d'expose de strategie comprend six chapitres techniques.
Chacun des chapitres 2 a 5 traite de la strategie a appliquer pour les divers
modes de transport du sous-secteur : transports maritimes, ports, voies d'eau
interieure et transport multimodal. Le chapitre 6 presente deux strategies,
l'une pour l'information, l'autre pour la formation professionnelle, domaines
que les divers examens et echanges de vues ont fait appara1tre comme impor
tants, car ils recouvrent tous les modes de transport, et qui doivent etre
abordes et traites dans une perspective plus large, chose qui aurait ete
impossible si on les avaient examines dans Ie cadre des autres chapitres.
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Chaque chapitre s'ouvre par la presentation du But global. Vient ensuite
une serie d'Objectifs principaux dont 1a realisation doit permettre d'attein
dre ce but. A chaque objectif correspond une serie d'Objectifs preparatoires,
dont la realisation peut etre tenue comme Ie prealable indispensable et
l'instrument de la reussite des objectifs principaux. A chaque objectif
preparatoire cQrrespondent plusieurs Activites qui doivent permettre de
l'atteindre. Cette construction a la hierarchie passablement rigide a ete
adoptee pour permettre au lecteur de determiner facilement la position et
l'importance de chaque proposition et de connaitre a tout moment sa propre
position a l'interieur de l'edifice.

Les strategies presentees ici ont ete elaborees sur la base de l'evalua
tion initiale et compte tenu des questions et des contraintes identifiees
dans Ie Document de discussion, et suivent d'assez pres les dispositions de
l'ebauche de strategie soumise dans Ie chapitre 5 de ce meme document. II n'a
pas ete juge necessaire, et·ce n'etait d'ailleurs pas possible faute de
place, de repeter les analyses et les arguments presentes dans Ie Document de
discussion, l'hypothese etant, donc, que Ie present expose sera lu en meme
temps que ce document et que les arguments seront, d'une maniere generale,
tenus pour acceptes.

1. 3. Objet de I' expose

Cet expose de strategie est presente comme un schema pour un plan
d'action a adopter pour la Decennie. Les activites correspondant aux divers
objectifs sont des suggestions concernant les types de projets et de disposi
tifs qu'il conviendrait de proposer et d'appuyer pendant la Decennie, mais
elles ne doivent pas etre interpretees comme un ensemble rigide de proposi
tions intangibles. II faut les voir au contraire comme des options se situatlt
dans un cadre a l'interieur duquel viendront s'inscrire les divers pro jets et
developpements.

II ne s'agit pas d'une strategie que 1 'aND ou d'autres institutions
internationales voudraient imposer aux gouvemements africains, mais c'est au
contraire la base d'un effort entrepris en collaboration par toutes les
organ~sations et toutes les personnes qui contribueront aux divers programmes
et qui souhaitent voir atteints les buts globaux de la Decennie. Aussi est-il
rare que les activites correspondant a chaque objectif preparatoire visent ou
indiquent l'institution qui en~erait l'agent d'execution. Les decisions sur
ce point devraient decouler des propositions de pro jets et de programmes
specifiques qui seront presentees pour examen par ceux qui participeront et
contribueront a la Decennie.

Ce sont les gouvernements des pays africains, et plus precisement les
ministeres charges d'elaborer et d'appliquer la politique en matiere de
transports maritimes, qui doivent etre la cheville ouvriere de la Decennie.
Ces "acteurs" seront appuyes par les organisations para-etatiques, les
entrepreneurs de transport des secteurs public et prive, ~es etablissements
d'enseignement et de formation et bien d'autres entites du monde maritime
Une serie de fonctions particulierement importantes ont ete identifiees a
l'intention des organisations regionales; la cooperation entre les divers
organismes et institutions, a l'echelle regionale, sous-regionale et natio
nale est un theme recurrent du present expose. Dans certains cas, celui-ci
propose la mise en place de nouvelles entites regionales et sous-regionales
qui devraient contribuer de maniare decisive a la realisation de certains
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buts et objectifs. Les autres apports principaux viendront d'organisations
internationales comme les institutions specialisees des Nations Unies, 1a
Banque mondiale, et de donateurs bilateraux et multilateraux.

11 va de soi que 1a communaute internationale devra fournir une assist
ance technique importante si l'on veut donner la suite voulue aux recommanda
tions figurant dans la presente strategie. Les projets de cooperation tech
nique devront etre soigneusement etablis conjointement par ceux qui appor
teront et recevront cette assistance, de fa~on a couvrir tous les aspects,
notamment Ie plus important - 1 'execution. Malheureusement, les archives des
ministeres, des organisations de transport maritime et des administrations
portuaires des pays d'Afrique contiennent des centaines de rapports de
consultants qui abondent en recommandations qui n'ont jamais ete executees.
Des Dombreuses raisons qui expliquent cette carence, trois sont particuliere
ment importantes:

les homologues africains ne,participent pas suffisamment a l'ela
boration des projets;

la volonte de mener a bien les projets est insu~fisante;

il est mis fin prematurement aux projets de cooperation technique
faute d'avoir programme des ressources suffisantes pour aider
l'organisation beneficiaire a traverser la phase difficile du
demarrage de l'execution.

II faut absolument remedier a cet etat de choses pour eviter que la
deuxieme Decennie ne connaisse Ie meme sort que la premiere. Lorsqu'il
prendra connaissance des activites indiquees comme devant aider a atteindre
chacun des objectifs enonces dans les chapitres qui suivent , Ie lecteur devra
done bien comprendre qu'il y a a l'arriere-plan une activite additionnelle
dont il n'est pas fait etat mais qui prevoit l'apport d'une assistance
technique appropriee, d'une ampleur et d'une,duree suffisantes, pour appuyer
les autres activites expressement indiquees. 5i cette activite "apport
d'assistance technique" a ete omise, c'est tout simplement pour eviter les
repetitions et economiser de la place.

II faut esperer que la strategie proposee (ou, pour mieux dire, cet
ensemble de strategies integraes) constituera un cadre approprie et efficace
a l'interieur duquel les energies et les ressources des divers organismes
participants pourront etre canalisees avec profit pour' atteindre le but
global de la Decennie - 1 'amelioration de l'efficacite des transports natio
naux et internationaux en Afrique.
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CHAPI'l'RE 2. STRATEGIES POUR LES TRANSPORTS MARITIMES

BUT Ameliorer I'efficacite des transports maritimes africains en favo
risant la cooperation, la consultation et la coordination etroite
des politiques a l'echelle regionale, pour assurer une plus grande
participation aux activites du transport maritime international et
ainsi contribuer de fa~on importante et positive au developpement
economique de 1 'Afrique.

DITIlODUCTION

Faire participer davantage les pays africains aux transpOrts maritimes
et &meliorer la qualite des services fournis aux chargeurs (voir Document de
discussion, chapitre 3.2) doivent etre deux des preoccupations majeures de Ia
deuxieme decennie du developpement. II est evident que les administrations
maritimes des ministeres competents devront etre renforcees (ou, Ie cas
echeant, reconstituees sous une forme nouvelle) et que les cadres superieurs
de ces administrations devront elaborer et appliquer Ie cadre juridique et
les politiques qui conviennent Ie mieux aux transports maritimes. 11 faudra,
pour appuyer cette action, &meliorer l'efficacite des exploitants de navires
africains en developpant leurs capacites de gestion commerciale et technique.
Des politiques a vocation commerciale devront etre adoptees a une large
echelle, moyennant un cha~ment organisationnel, grace a l'introduction de
techniques modemes de gestidn,et a l'application de programmes 4e perfec
tionnement du personnel. Autre activite importante, il faudrait creer des
compagnies maritimes economiquement et coromercialement viables en faisant
appel a la cooperation regionale, notamment pour assurer des services de
transport a courtes distances et de cabotage. La Decennie doit permettre
aussi de realiser une avancee majeure dans 1 'application des normes interna
tionales de securite et de lutte contre la pollution de 1 'environnement ,
ainsi que pour les normes de maintenance et d'entretien des navires et, d'une
maniere generale, des engins flottants.

Une serie de sept objectifs principaux ont ete identifies : ce sont eux
qui conditionneront et contribueront a la realisation du but fixe pour Ies
transports maritimes. Nous allons les examiner en detail, ainsi que leurs
objectifs preparatoires et les activites corresponda~tes.

OB.JECTIFS 1. Reformer Ie cadre institutionnel
2. Developper la cooperation regionale dans l~s transports

maritimes
3. Proteger les interets des chargeurs
4. Ameliorer la gestion des organisations de transport

maritime
5. Ameliorer la securite des transports maritimes et Ie

respect de l'environnement
6. Ameliorer l'entretien des navires et embarcations
7. Promouvoir la mise en valeur des ressources humaines dans

les transports maritimes
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2.1. OBJECTIF 1 : Reformer Le cadre institutionnel

Les activites et les objectifs de la deuxieme Decennie doivent garantir
la mise en place d'un cadre institutionnel adequat a l'interieur duquel les
compagnies maritimes africaines seront en mesure de s'adapter a I'evolution
de la situation et des exigences des marches mondiaux du transport maritime,
notamment en ce qui concerne la necessaire amelioration technique et orga
nisationnelle des flottes marchandes africaines. A cette fin, il faut inver
ser la baisse relative de la qualite des services de transport maritime et
retablir la competitivite qes entreprises locales. Trois grands objectifs
preparatoires devraient permettre d'atteindre l'objectif principal de refor~e

du cadre institutionnel des transports maritimes africains.

2.1.1. MettIe en place des comites executifs maritimes

C'est l'objectif preparatoire prioritaire : ces comites executifs
maritimes nationaux (CEM) seront composes de hauts fonctionnaires, de direc
teurs d'administrations portuaires et de compagnies maritimes et de represen
tants d'autres organisations appropriees. Leur fonction premiere consistera a
superviseret diriger la reforme du cadre institutionnel des transports
maritimes (et, a vrai dire, des ports - voir chapitre 3.1; les CEM seront
habilites a traiter du domaine maritime dans sa totalite, les taches etant
reparties entre des Groupes de travail, dont un pour les transports maritimes
et un pour les ports; il y aurait peut-etre lieu aussi de creer des groupes
de travail pour les transports sur voies d'eau interieure et un autre,"pour
les activites multimodales, de fa90n a avoir une coordip~tion portant sur
l'ensemble des questions relatives aux transports). Les CEM formuleront les
politiques, conseilleront les gouvernements et ensuite appliqueront les
strategies approuvees·dans leur domaine de competence. Leur Groupe de travail
des transports maritimes executera les 8ctivites suivantes :

1. Examiner les relations entre les ministeres, les organismes reglemen
taires et les organisations de transport maritime (exploitants de
navires, conseils de chargeurs, consignataires de navires, etc.'.

2. Examiner les contr61es exerces par les ministeres et les orgenismes
reglementaires et leur effet sur la performance des transports mari
times.

3. Faire des recommendations pour la mise en place d'une administration
maritime nationale ou son renforcement si elle existe deja (voir 2.1.2).

4. Indiquer, sous la forme de recommendations, quels devraient atre les
niveaux et la nature des contrOles de l'Etat p?ur menager aux compagni.~s

maritimes la 1iberte de gestion dont elles ont besoin, supprimer les
obstacles et 1es contraintes inutiles qui genent 1a participation et
l'esprit d'entreprise du secteur prive, tout en conservant les sauve
gardes voulues pour proteger l'interet national.

5. Promouvoir Ie rOle des CEM, grace a une serie de confer~nces et de
se~inaires, et donner la formation voulue aux responsables de l'elabvrac
tion des decisions et des politiques ainsi qu'aux membres du comite
executif maritime lui-meme.
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2.1.2. Mettre en place des administrations ~aritirnes nationales effi
~

Condition indispensable a l'amelioration de 1a performance des trans
ports maritimes africains, chaque pays participant doit avoir une administra
tion maritime solide. Le Groupe de travail des transports maritimes du CEM
national aura recommande 1a forme et 1a mission a donner a cette administra
tion, et cet objectif preparatoire consistera a mettre en place ladite
administration (si le pays en est depourvu) ou a reformer l'administration
existante, conformement a ce qui aura ete recommande. L'administration sera
ensuite appelee a definir et appliquer les politiques maritimes de l'Etat et
a instaurer les liaisons necessaires avec les dispositifs de cooperation
sous-regionaux et regionaux. Elle devrait egalement envisager l'amelioration
du droit et de la pratique des assur~nces sur corps et sur facultes dans la
region, en se fo~dant sur les clauses types de la CNUCED. Les actiyites
correspondant a cet objectif preparatoire sont notamment les suivantes :

1. Mettre au point un modele pour l'etablissement et le fonctionnement
d'une administration maritime nationale, et elaborer des principes
directeurs que le pays puisse adapter a sa situation propre pour
installer et faire fonctionner cette administration.

2. Etablir (ou reformer si elle existe deja) l'~dministrationmaritime
nationale (au sein du Ministere des transports/communications), avec des
sections chargees des transports maritimes, des por~s (voir chapitre 3),
de la securite maritime et de la protection---de l'environnement.

3. Accepter, ratifier et appliquer les conventions et recommandations
internationales (par exemple sur l'assurance maritime) relatives aux
transports maritimes.

4. Preparer (a partir d'un ensemble de reglements types et de principes
directeurs y relatifs), promulguer et mettre en application (ou reexami
ner et reviser) ~ne legislation maritime appropriee, sous la forme, par
exemple, de lois relatives aux transports maritimes, qui soit adaptee a
la situation actuelle du commerce maritime et qui concorde, autant que
faire se peut. avec les instruments internationaux en vigueur.

5; Examiner et, le cas echeant, reviser la legislation nationale relative?
l'assurance maritime, et etudier les problemes qui se po sent sur les
marches de l'assurance maritime afin de reamenager leurs structures et
de les ameliorer.

6. Ameliorer I 'elaboration et 1 'execution des politiques en matiere de
transports maritimes (qu'elles soient axees sur les cnargeurs ou sur 10s
flottes), en donnant des directives fonctionnelles et,en veillant a ce
que les sections de l'administration maritime soient dotees d'un person
nel qualifie et competent.

7. Ameliorer, grAce a des programmes de formation appropries, les compe
tences administratives et la capacite d'claboration des politiques des
dirigeants et des decideurs de haut niveau intervenant dans les trans
ports maritimes.
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2.1.3. Adopter des politiques et des pratiques a vocation commerciale

Les transports maritimes africains ne pourront etre competitifs que si
politiques, reglementations et pratiques maritimes creent un environnement a
vocation commerciale au les maitres mots seront efficacite, rentabilite et
comptabilite analytique d'exploitation. Voici les activites identifiees comme
devant aider a atteindre a cet important objectif preparatoire :

1. Assouplir Ie contrale de !'Etat sur l'industrie des transports mari~

times, contr6le qui aura fait l'objet d'un examen et de recommandations
de la part des GEM et qui sera mis en oeuvre par l'administration
maritime, et notamment supprimer les restrictions inutiles appliquees
aux elements suivants : participation du secteur prive; tarification et
fixation des prix; objectifs financiers; arrangements contractuels;
devises et investissements.

2. Mettre en valeur les avantages de la participation du secteur prive et
des politiques a.vocation commerciale, au moyen de seminaires et d'ate~

liers d'entreprise a 1 'intention des dirigeants, des decideurs de haut
niveau et des investisseurs potentiels.

3. Offrir des incitations financieres et autres, y compris des plans
d'entreprise et des conseils pratiques, pour elargir la participation du
secteur prive aux transports maritimes, e~ par.ticulier pour Ie trafic a
courtes distances et le cabotage.

4. Dans les cas ou l'interet national commande aux pouvoirs publics de lle
pas privatiser, meme partiellement, les compagnies maritimes d'Etat, il
faudrait executer des programmes de "pedagogie commerciale" pour en
faire des entreprises soucieuses du client et de leur competitivite.

5. Gonstituer une equipe speciale (composee de banquiers, de specialistes
des transports maritimes et de conseillers de gestion) qui serait
chargee de conseiller les administrations maritimes pour l'adoption de
politiques a vocation commerciale.

2 . 2. ORJECTIF 2
maritimes

Developper la cooperation rcgionale dans les transports

La cooperation sous-regionalejregionale aidera beaucoup a atteindre les
objectifs principaux. II s'agira de coordonner les politiques des transports
maritimes, d'}Ulrmoniser les reglementations et de creer Ie cadre necessaire a
la promotion d'une cooperation operationnelle entre les agents economiques.
Les organismes de collaboration regionaux auront'besoin d'etre renforces et
rationalises, et il faudra intensifier leurs activites de cooperation et
eviter les objectifs incompatibles. La collaboration devra etre pragmatique
et prevoir notamment des coentreprises et 1 'intervention de compagnies
maritimes et autres entreprises regionales. Etant donne que l'evolution des
techniques que connait actuellement Ie transport maritime encouragera la
penetration de la notion de port pivotjcollecteur en Afrique au cours de la
decennie a venir, il serait naturel que Ie trafic de transbordement qui ~n

resultera soit assure par des compagnies maritimes sous-regionales. Les
quatre objectifs preparatoires ci-dessous conditionneront la realisation de
l'objectif principal de developpement de la cooperation regionale.
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2.2.1. Renforcer les 9r~anisations intergouvernementales regionales

Les organisations intergouvernementales dont sont eventuellement dotees
les regions doivent dans la plupart des cas etre renforcees, qu'il s'agisse
des effectifs, des ressources eu des moyens. Dans certaines sous-regions, il
faudra peut-etre mettre en place des organisations nouvelles. Le personnel
des organisations a besoin d'une formation tres poussee afin d'acquerir les
competences et les capacites necessaires pour pouvoir, par exemple, etablir
les documents directifs et autres qui sont demandes pour les reunions. Cet
objectif preparatoire exigera notamment les activites suivantes :

1. Elaborer des modeles concernant la structure, l'organisation et les
fonctions des institutions regionales, et etablir les principes direc
teurs a suivre pour leur adaptation et leur application.

2. Renforcer Ie mecanisme de cooperation regionale existant pour les
transports maritimes (MINCOMAR, SATCC par exemple), et mettre en place
des organismes nouveaux dans les regions qui en sont depourvues.

3. Veiller a ce que la dotation des organisations intergouvernementales
regionales en personnel et en res sources soit adequate.

4. Donner au personnel des organisations regionales la formation necessaire
pour ameliorer leur capacite de recherche et faciliter la redaction des
documents directifs et autres.

5. Assurer un apport adequat de ressources financieres et autres pour les
activites des institutions cooperantes.

2.2.2. Creer des entreprises regionales de transport maritime

Les transports maritimes africains ont besoin d'etre renforces et il
faudra pour cela creer des compagnies de navigation viables sur Ie plan
economique et commercial. Le mieux est de s'en remettre a une cooperation,
regionale ou sous-regionale. faisant appel a une pluralit~ d'entreprises
communes. Voici les activites identifiees a cet egard :

1. Effectuer des etudes strategiques sur les transports maritimes afri
cains, le4rs besoins et leur potentiel.

2. Reformer les cadres reglementaires et les contrcles nationaux restric
tifs nationaux pour permettre la creation d:entreprises communes.

3. Etablir des entreprises sous-regionalcs de transport maritime et
encourager les investissements dans l'achat de navires modernes (par
exemple au moyen de prets a fsible taux d'interet. de subventions et
autres incitations financieres).

4. Developper la pratique de 1 'affretement , de l'affretement de comparti
ments ou de cellules (slot chartering), lea coentreprises, les arrange
ments regionaux de partage du trafic, les consortiums multinationaux et
autres entreprises analogues, afin d'assurer aux compagnies maritiaes
africaines une dotation adequate en facteurs de production (capital et
main-d'oeuvre) et una offre suffisante de marchandises a transporter et
de tenir dUment compte des interets des pays sans littoral.
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5. Developper Ie cabotage et les services de transport a courtes distances
po~r 1e commerce intra-africain, et encourager Ie developpement des
services de collecte pour repondre aux besoins des operations de trans
bordement resultant de la mise en pratique de la notion de port
pivot/collecteur.

2.2.3. Oreaniser des seminaires de cooperation reeionaux

II conviendrait de preparer, d'organiser et d'offrir une serie de
seminaires.a l'intention des dirigeants ainsi que des cadres maritimes qui
auraient pour objet de promouvoir la cooperation regionale dans les trans
ports maritimes. Les themes retenus seraient notamment les suivants: les
avantages d'une flotte marchande africaine; Ies entreprises regionales de
transport maritime comme solution de remplacement; l'affretement, l'affrete
ment de cellule et autres pratiques analogues de collaboration; les avantages
de la notion de port pivot/collecteur et la necessite de mettre en place des
services de transport a courtes distances. Les activites correspondantes
seraient les suivantes :

1. Elaborer les plans d'etude et Ie materiel didactique (imprime et audio
visuel) pour les themes de cooperation retenus.

2. Organiser les seminaires sur une base sous-regionale, a 1 'intention de
tous les decideurs et dirigeants de haut niveau, des membres des
?rganisations intergouvernementales et des cadres maritimes. afin de
mettre en valeur l'interet de la cooperation regionale en matiere de
transport~ mari~imes.

2.2.4", ·Mettre en place des bases de donnees pour les transports mati
times africains

II est necessaire d'organiser et de mettre a jour une base de donnees
sur les transports maritimes africains, qui servirait pour laprevision, la
surveillance et la revision des activites regionales et nationales en matiere
de transports maritimes (voir chapitre 6); les projets existants concernant
Ie trafic de transit et l'appui au secteur des transports, ainsi que
l'Advance Cargo Information System (ACIS), foumiront des modeles utiles pour
1a creation de cette base de donnees. Les Bctivites correspondantes seraient
notamment les suivantes

1. Elaborer un modele pour la base de donnees sur les transports maritimes,
en s'inspirant de ce qui se fait de mieux dans les autres regions du
monde.

2. Determiner Ie lieu qui conviendrait Ie mieux au sein des organisations
sous-regionales pour l'installation et la mise a jour des bases de
donnees .

3. Former un nombre suffisant de specialistes charges de 1 'installation, de
la mise a jour et du fonctionnement des bases de donnees sur les trans
ports maritimes.

4. Mettre au point des "epures' de logiciels qui puissent etre adaptees aux
diverses bases de donnees.
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5. Mettre sur pied des systemes pour l'etablissement et la diffusion de
rapports periodiques a toutes les parties interessees, fondes sur
l'analyse des donnees c011ectees aupres des bases de donnees.

2.3. OBJECTIF 3 : Proteger les interets des chargeurs

On pourrait faire valoir que Is protection des interets des chsrgeurs
devrait etre 1'objectif primordial de la politique africaine en matiere de
transports maritimes. Lorsqu'il existe une flotte nationale, i1 faut main
tenir un juste equilibre entre les interets des utilisateurs et des presta
taires de services maritimes, mais dans les autres cas ce sont les interets
des chargeurs'qui doivent primer toutes les autres considerations dans les
politiques relatives aux transports maritimes. Les quatre objectifs prepara
toires exposes ci-apres devraient contribuer a concilier les interets des
differentes parties en cause.

2.3.1. Adopter des politiques gui tienuent compte des interets des
cba.rfeurs

Les administrations maritimes nationa1es et les diverses institutions
nationales et regionales devraient revoir leurs lois et reglements, et Ie cas
echeant les reviser, afin d'assurer que les interets des chargeurs sont
pleinement pris en consideration, et devraient adopter des politiques qui
assurent en permanence l'equilibre voulu entre les interets du pays et ceux
des chargeurs et des armateurs. Voiei les activites qui alderaient a attein
dre cet'objectif preparatoire :

1. Elaborer des politiques nationales et regionales (en faisant appel aux
CEM et aux institutions cooperantes regionales) qui soient de nature a
maintenir ~ juste equilibre entre les interets des chargeurs, des
armateurs et de l'Etat.

2. Etablir des lois ou des reglements nouveaux qui puissent servir de cadre
a des consultations plus effieaees entre ehargeurs et armateurs.

2.3.2. Developper le role des conseils de cbar&eurs

Le role des conseils de chargeurs a besoin d'etre developpe et renforce.
Dans les cas ou les chargeurs n'ont pas constitue de tels conseils, i1 faudra
combler cette laeune et veiller a ee que ces organismes soient pleinement
representes dans tous les organes de decision competents. II faudrait mettre
en place (lorsqu'elles n'existent pas deja) des associations regionales de
consei1s de chargeurs afin d'ameliorer la position de negociation et les
ressources des conseils nationaux. Voiei les aerivites identifiees a cet
egard :

1. Creer des eonseils de chargeurs dans les pays qui n'en ont pas.

2. Etablir etjou developper des associations sous-regionales de conseils de
ehargeurs.

3. Fournir aux eonseils des ressources suffisantes en personnel et en
capitaux pour qu'ils puissent traval11er efficaeement.
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4. Veiller a ce que les conseils de chargeurs soient representes dans tous
les organes de decision.

S. Aider les conseils a fournir aux chargeurs les informations et les
services consultatifs necessaires concernant notamment les possibilites
de transport, !'evolution des marches, les taux de fret, !'assurance et
les questions juridiques.

2.3.3. Ameliorer les competences des cbar&eurs

Les chargeurs africains n'ont pas beaucoup de possibilites de formation.
et il faut sans tarder leur donner les moyens d'acquerir plus facilement une
formation appropriee. Les etablissements de formation regionaux et nationaux
existants devraient etre utilises dans toute la mesure possible, mais il faut
leur fournir Ie personnel, les installations, Ie materiel didactique et les
autres ressources necessaires. Autre lacune a combler pour ameliorer les
competences des chargeurs, il faudra leur donner acces aux informations dont
ils ont besoin tous les jours pour prendre leurs decisions et qui leur font
souvent defaut. Voici les activites identifiees a propos de cet objectif
preparatoire :

1. Mettre en place, par Ie canal des conseils de chargeurs, des systemes et
des moyens de formation a l'intention des chargeurs africains afin
d'ameliorer les competences techniques, commerciales et de 'gestion de
leur personnel.

2. Mettre au point un materiel didactique approprie, d'une qualite recon
nue, pour equiper les centres de formation destines aux chargeurs.

3. Former Ie personnel de ces centres.

4. Faire en sorte, par Ie canal des conseils de chargeurs, que les bases de
donnees appropriees soient accessibles aux chargeurs.

2.3.4. Ameliorer les services des transitaires et cOmmissionnaires en
dQUAne

Etant donne l'importance du role de ces auxiliaires de transport dans
l'expedition maritime et pour la protection des interets des chargeurs,
l'amelioration des services qu'ils leur fournissent presente un interet
considerable. Les transitaires et commissionnaires en douane sont inevita
blement aux prises avec des conflits d'interet dans leur travail, et il faut
les aider a servir les interets de leurs clients - les chargeurs - dans Ie
cadre d'un programme general d'amelioration de leurs competences profes
sionnelles. Les acrivires correspondantes sont notamment les suivantes:

1. Reglementer l'entree dans la profession par des textes reprenant les
normeS minimales (qualifications professionnelles, moyens financiers at
code de deontologie) definies par la CNUCED (voir UNCTAD/ST/SHIP/13).

2. Creer (ou les developper s1 elles existent deja) des associations
professionnelles et les encourager a Se fairc representer dans les
organes de decision appropries, y compris les organisations internatio
nales.
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3. Assurer la formation du personnel des societes de transit dans Ie cadre
des etablissements de formation existants (beneficiant, selon qu'il
conviendra, d'un apport supplementaire en personnel, materiel didactique
et ressources).

2.4. OBJECTIF 4
maritime

Ameliorer la gestion des organisations de transport

L'archaisme des methodes de gestion a ete l'un des problemes qui a Ie
plus retarde Ie developpement des transports maritimes africains au cours de
la decennie ecoulee. II est indispensable d'y remedier si l'on veut etablir
des entreprises de transport maritime africaines qui soient commercialement
viables, car les reformes institutionnelles resteront lettre morte si elles
ne vont pas de pair avec une modification et une amelioration de la gestion
des compagnies maritimes. Trois gros objectifs preparatoires ont ete identi
fies, qui devraient aider a atteindre cet objectif principal d'une importance
capitale.

2.4.1. Ameliorer Ie mode d'or~anisation des compainies maritimes

II est necessaire de reviser l'organisation de la gestion dans beaucoup
de compagnies maritimes pour faire place aux principes et pratiques modemes
et leur permettre de repondre vite et bien a 1 'evolution de la teclulologie
maritime et du commerce. Les activites seraient notamment les suivantes :

1. Elaborer des organigrammes types convenant aux compagnies maritimes
regionales et nationales, petites et grandes, et adaptes aux divers
courants de trafic de la region, et etablir des principes directeurs de
nature A faciliter l'adaptation et l'adoption de ces organigrammes dans
certaines situations.

2. Organiser des seminaires, des ateliers et des programmes de formation
afin de demontrer les avantages d'un changement des modes d'organisaticn
aux dirigeants et decideurs de haut niveau des administrations maritimes
et des compagnies de navigation.

3. Appliquer l'organigramme type, adapte a la situation locale, pour
rationaliser la structure de la compagnie consideree de fa~on a l'adap
ter aux conditions actuelles du trafic.

2.4.2. Adopter des pratiques de iestion modernes

La gestion des organisations de transport maritime souffre beaucoup de
la relative inefficacite de leurs pratiques en la matiere, en particulier
dans les domaines du contrOle de gestiQn et des methodes et systemes d'eta
blissement des rapports et des couts. On peut faire beaucoup dans Ie cadre
des structures de gestion existantes, ainsi que dans celui des structures qui
auront ete reformees, en appliquant les'techniques de gestion les plus
modemes. Voici trois des activites identifiees a'cet egard :

l~ Proceder a un audit des pratiques de gestion en vigueur, portant notam
ment sur la comptabilite analytique d'exploitation, Ie contrOle bUdge-'
taire, la commercialisation et Ie systeme d'etablissement des rapports,
et identifier les'insUffisances.
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2. Reviser les pratiques de gestion en fonction des meilleures techniques
actuellement appliquees pour la planification strategique en matiere
financiere et d'investissement, etc.

3. Adopter des politiques a vocation commerciale, centrees sur le profit et
la maitrise des couts, moyennant 1 'application d'un contr6le rigoureux
des couts (chaque departement et service etant une composante organique
des couts et des recettes) et.le renforcement des departements commer
ciaux et de marketing.

2.4.3. Specifier des indicateurs et des objectifs de performance

On peut beaucoup ameliorer l'efficacite des societes maritimes et des
compagnies de naVigation en fixant des objectifs clairs en matiere de resul
tats financiers et autres parametres de performance pour l'ensemble des
divisions, departements, groupes, services et personnes composant l'organi
sation consideree, etant entendu qu'il faudra mettre en place les systemes de
contr6le et d'etablissement des' rapports necessaires pour s'assurer que les
objectifs sont atteints. Voici les activites suggerees pour cet objectif
preparatoire:

1. Elaborer un ensemble de modeles pour les objectifs de performance et les
systemes de contr61e a l'intention des departements, groupes, services
et personnes, et etablir les principes directeurs (concernant les
mesures a appliquer, lesmodalites de fixation et de contr6le des
objectifs ainsi que leurs modalites d'examen et de revision) qui permet
tront d'aider les organisations a introduire et appliquer ces modeles.

2. Appliquer les objectifs de performance dans l'ensemble de l'entreprise
consideree, en specifiant ceux qui sont fixes pour chaque departement,
groupe, service et personne, et en mettant en place les systemes de
me sure des performances et d'etab11ssement des rapports necessaires.

3. Elaborer et appliquer a l'ensemble de l'entreprise des programmes de
mesures incitatives fondes sur les indicateurs et les objectifs de
performance afin d'assurer la realisation de ces memes objectifs.

4. Preparer Ie materiel didactique et organiser un programme de formation
concernant les objectifs de performance et les programmes de mesures
incitatives, a 1 'intention des cadres superieurs qui seront charges de
les elaborer et de les mettre en pratique et du personnel qui veillera a
l'application et a l'entretien des systemes.

2.5. OBJECTIF 5 : Aaeliorer la sec,urite des transports aaritt.es et Ie
respect de l' envircmnement

La securite des transports maritimes concerne, principalement, l'exploi
tation des navires, la sauvegarde des vies humaines et des biens (Ie navire
et sa cargaison) et la protection du milieu marin. Elle depend a I'evidence
du bon fonctionnement de l'administration maritime •. s'sppuyant sur une
legislation, des regles et des reglementations bien formulees et appliquees
et dont le fondement devrait etre des conve~tions et des normes acceptees au
niveau international. Elle exige aussi la presence d'un corps d'inspecteurs
et autres agents charges de veiller a ce que les reglements saient rigou
reU30ment appliques ot constamment observes, ainsi que Ie prevoit Ie Con~r61~

de I't:tat du port. La sit\lation est tres preoccupa1;lte en ce qui concerne
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l'efficacite et Ie respect des mesures de securite maritime et de protection
de l'environnement dans les transports maritimes africains, et l'on
a identifie quatre objectifs preparatoires importants qui conditionneront 1a
realisation de l'objectif principal.

2.5.1. Mettre en place des divisions techniques/de securite

L'administration maritime doit avoir une division technique/de 1a
securite, dotee d'un personnel competent et chargee de veiller a 1a bonne
application de toutes les normes et procedures en matiere de securite concer
nant 1a conception, 1a construction et l'equipement des navires marchands
(stabilite, protection contre l'incendie, machines et installations electri
ques, appareils de sauvetage et instruments de navigation); la securite de la
manutention et de l'arrimage des marchandises dangereuses et des cargaisons
de vrac; la securite de la navigation, du quart, etc.; et la qualification,
la delivrance des brevets et l'emploi des gens de mer. Entrent egalement dans
ses attributions la prevention.et la lutte antipollution et la protection de
l'environnement, les operations de recherche et de sauvetage en mer et dans
les airs, les enquetes sur les sinistres maritimes, les epaves et 1'a5sis
tance en mer. Dans les cas au cette division existe dejA, i1 faudra la
reexaminer, la renforcer et la reorganiser. Les activites de nature a contri
buer a la realisation de cet objectif preparatoire seraient notamment lee
suivantes :

1. Elaborer un organigramme type de division technique/de la securite a
1 'intention des'administrations maritimes africaines, qui comportera les
divers services necessaires : inspecteurs et ex~erts maritimes, milieu
marin, r~cherche et sauvetage, emploi, formation et qualifications des
gens de mer.

2. Etablir les principes directeurs a suivre pour 1a mise en place et Ie
fonctionnement de la Division.

3. Creer, s'il ya lieu, ou renforcer, Ie cas echeant, la Division et lui
donner, ainsi qu'a son personnel, un statut qui corresponde a son
importance au sein de i'administration maritime.

4. Offrir au personnel des remunerations, des perspectives de carriere, des
conditions de travail et une formation qui permettent a la Division
d'attirer et de retenir des personnes competen~es et qualifiees.

2.5.2. Adopter les conventions 1ll4ritimes internationales

L'adoption et l'observation des normes et des procedures convenues au
niveau international pour 1a securite mari.time et la prevention/lutte
antipollution constituent 1e moyen le plus commode d'utteindre l'objectif
declare en matiere de securite. La plupart des normes a appliquer sont
contenues dans les conventions et protocoles internationaux concernant la
securite, rediges sous l'egide de l'OMI, et il est decevant de constater que
parmi les nations maritimes africaines il y en a tres peu qui ont ratifie les
plus importants de ces instruments. II est done necessaire d'accepter, de
ratifier et d'appliquer sans tarder toutes-les conventions et autres textes
relatifs a 1a securite maritime et a la protection de l'environnement, y
compris ceux concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1974 (SOLAS),
la pr4vention de la pollution par les navires, 1973 (MARPOL), les normes en
m3tiere de formation, de delivrance des hrevets et de quart pour les gens de
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mer, 1978 (STCW), la recherche et Ie sauvetage, 1979 (SAR) , ainsi que Ie Code
maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). A cet objectif

\preparatoire correspondent les activites suivantes

1. Diffuser largement des renseignements sur les conventions, protocoles,
etc. ~u moyen des publications de l'OMI et du BIT, afin d'informet les
ministeres et autres parties interessees sur ces textes et la necessite
de les appliquer.

2. Elargir les seminaires regionaux existants sur les conventions et les
questions connexes a l'intention des responsables de haut rang et des
techniciens concernes, afin de faciliter l'adoption des conventions et

. d'expliquer ses incidences.

3. Organiser des seminaires pour Ie personnel non technique (experts
juridiques par exemple) qui sera appele a intervenir dans Ie processus
de ratification des conventions.

4. Etablir des programmes video de promotion en faveur des conventions, qui
seront utilises pour les seminaires et dans d'autres occasions appro
priees.

5. Accepter, ratifier et appliquer les conventions, protocoles et codes
pertinents.

2.5.3. Applique; la legislation en matiere de securite maritime

L'etat actuel de developpement de la legislation relative a la securite
maritime varie considerablement d'un pays a l'autre; dans certains, les' .
textes existants remontent a l'epoque coloniale, dans d'autres c'est Ie vide
juridique absolu, et, d'une maniere generale, les dispositions en vigueur
demandent a ~tre elargies et revisees. II est essentiel que les administra
tions maritimes puissent s'appuyer sur une legislation claire reprenant les
normes internationales en vigueur afin de pouvoir s'acquitter avec efficacite
de leurs attributions concernant la securite et la protection de l'environne
ment. Les activites correspondant a cet objectif preparatoire seraient
notamment les suivantes :

1. Elaborer un ensemble de clauses types relatives a la securite maritime
et a la protection de l'environnement, aUX fins d'incorporation dans la
legislation maritime nationale ou dans un code maritime national.

2. Fournir une assistance technique, en faisant Appel a des specialistes du
droit maritime, pour faciliter la redaction du texte legislatif consi
dere a partir des clauses types.

3. Etablir et diffuser des principes directeurs pour l'application rigou
reuse des regles et reglementations concernant la visite des navires
(sous Ie Contr6le de l'Etat du port), la securite, la recherche et Ie
sauvetage, les questions ecologiques'et connex~s, telles qu'elles sont
definies dans la legislation ou dans Ie Code maritime.

4. Assurer la formation technique des contr61eurs, experts maritimes et
autres specialistes charges de veiller a l'application de la legislation
(en ce qui concerne, par exemple, Ie transport, la manutention et
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l'entreposage des matieres dangereuses; la prevention et la lutte contre
1a pollution marine; les accidents en mer et les enquetes y relatives;
1 'administration de la securite maritime).

2.5.4. Ameliorer les services de securite maritime

Les pouvoirs publics des nations maritimes sont tenus d'assurer divers
services concernant notamment 1a surveillance des cotes, les recherches et Ie
sauvetage, la prevention et la lutte contre la pollution marine dans leurs
eaux cotieres et territoriales. Les conventions et protocoles definissent ces
services. Une serie de plans d'urgence devront etre etablis et convenus d'un
commun accord avec les Etats limitrophes afin d'assurer que ces services de
securite soient fournis avec diligence etefficacite. Cette mesure s'impose
surtout a une epoque ou des progres rapides sont accomplis dans la detection
et la communication electroniques des situations d'urgence, par exemple grace
au Systeme global de securite et d'appel de detresse en mer (GMDSS). Les
nations maritimes africaines devront mettre en place, a terre et a bord des
navires, des systemes appropries permettant d'assurer une couverture univer
selle. Les activites identifiees a cet egard sont les suivantes :

1. Fournir, sur demande, des conseils et une assistance techniques afin de
faciliter l'etablissement, ou l'amelioration, du plan d'urgence maritime
national, qui devra specifier les pouvoirs juridiques d'intervention
dans les situations d'urgence, definir la structure hierarchique et
indiquer les axes de communication et les attributions de toutes les
organisations susceptibles d'intervenir dans une situation d'urgence.

2. Etablir, avec l'assistance et les conseils techniques eventuellement
demandes, un service·national de recherche et de sauvetage, ou l'am~

liorer s'il existe dejA.

3. I1lustrer, au moyen de seminaires destines aux dirigeants et decideurs
de haut rang, la necessite pour Ie pays de participer au GMDSS.

4. Fournir une assistance et des conseils techniques pour faciliter la
participation au GMDSS en ce qui concerne, par exemple, Ie materiel qui
doit etre installe a bord des navires et a terre, les procedures opera
tionnelles et la formation.

5. Informer l'opinion publique de la necessite d'avoir des plans et des
systemes nationaux de prevention et de lutte contre la pollution marine
(dont il est question dans la convention HARPOL 73/78), et fournir une
assistance et des conseils techniques pour faciliter l'introduction et
Ie fonctionnement de ces~lans.

6'. Definir Le cadre des systemes de collaboration regionale et scua-xegao
nale charges de repondre aux situations d'urgence en mer, et fixer leurs
modalites de fonctionnement.

2.6. OBJECTIY 6 : ",",liorer I'entretien des navires et eabareations

II est non seulement souhaitable mais encore essentiel que les grands
ports disposent d'installations adequates et eff~caces pour la reparation des
navires. lIs doivene avoir, notamment, des ateliers bien equipes et approvi
sionnes, des ingenieurs qual1fie's, une cale de halage at; , si cela est' poss
ible' un bassin de radoub, de fa~on que les reparations rendues necessaires
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par une avarie accidentel1e ou l'usure normale puissent ~tre effectuees
rapidement tout en respectant les prescriptions des certificats prevus par
les conventions relatives a la securite (par exemple Ie certificat de franc
bord, Ie certificat d'equipement de securite des navires de charge). Ces
moyens et installations sont egalement necessaires pour assurer que les
propres engins du port (remorqueurs, bateaux-pilotes et vedettes, etc.) sont
maintenus en bon etat grAce A un systeme de visites, de contr6les et d'entre
tien periodiques. II va de soi que l'on ne demande pas ce genre de services a
tous les ports et, avec Ie gigantisme et la complexification croissante des
navires et la montee des couts de construction et de fonctionnement des
installations de reparation, il devient plus urgent d'instaurer une collab
oration regionale et sous-regionale pour faciliter les prestations en cause.
II faOOra egalement veiller A l'efficacits de I'entretien et des reparations
pendant que Ie navir~ est en mer; il faudra s'occuper directement de la
maintenance A bord des navires au cours de la Decennie. Trois objectifs
preparatoires importants peuvent donc etre identifies comme devant contribuer
A la realisation de cet objectif'principal.

2.6.1. Am§liorer Ia maintenance A bord des navires

L'efficacite de la maintenance A bord des navires des flottes africaines
est variable, et des ameliorations s'imposent dans la plupart des cas. C'est
vrai en particulier, mais nOn exclusivement, des navire. de faible tonnage
appartenant A de petites societes pratiquant Ie cabotage et Ie transport a
courtes distances. II faudrait passer en revue les besoins et Ies problemes
actuels et prendre les mesures voulues pour ameliorer la situation, en
exploitant au maximum les demiers progres de l'informatique et du diagnostic
des pannes, et en les adaptant au contexte africain. Les demiers perfection
nements du stockage et de la recherche de l'information (Ie disque compact
ROM et autres supports d'ertregistrement optiques, par exemple) permettent de
convertir des milliers de pages de manuels d'entretien sous une forme ,
assimilable par l'ordinateur, rendant ainai possible un acces extremement
rapide, "intelligent", aux donnees relatives A l'entretien et aux repara
tions. Tous ces progres techniques devraient etre etudies et exploites. Voici
les sctLvltes identifiees :

1. Proceder A un audit et a un eXAmen de la situation et des problemes de
la maintenance A bord des navires africains, dont ceux utilises dans Ie
cabotage et sur les liaisons a courtes distances.

2. &laborer un systeme type de maintenance A bord A 1 'intention des flottes
marchandes africaines (de preference informatise et concernant notamment
la gestion de l'entretien preventif et correctif ainsi que la gestion
de. fournitures), pouvant etre 'adapte aux besoins de certaines compa
gnie. maritimes et de certains navires, et etablir les ,principes direc
teurs A appliquer pour 1a mise en place et Ie fonctionnement du systems.

3. Elaborer un systeme informatis6 d'entretien et de reparations pour Ie
diagno.tic et la reparation des pannes, avec des "epures" de logiciels
adaptables a une pluralite de navires et A leurs principaux systemes,
en•••bles et composants, comportant des programmes de formation qui leur
.eraient "integres" cbaque fois que cela serait possible.

4. Former lea officiers mecaniciens et les officiers de pont a I'emploi des
.y.e.... de gestion de l'entretien et de diagnostic des pannes ainsi
qu" l'application generale des .ethodes et pratiques de maintenance A
bard d•• navire•.
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2.6.2. Ameliorer les installations d'entretien A terre

L'offre et 1a qualite des services d'entretien des navires varient selon
1es ports africains, et des ameliorations s'imposent dans bien des domaines.
La construction/et l'exploitation des installations les plus grandes coutent
extremement cher, et meme l'instal1ation d'ateliers d'entretien modestes
pourrait ~tre une trop lourde charge pour certains petits ports. II y a donc
de tres bonnes raisons d'envisager une collaboration et un partage des couts
au niveau regional pour la mise en place et l'amelioration d'installations
d'entretien a terre. Elles pourraient ~tre egalement une source importante de
recettes en devises si des compagnies maritimes internationales, attirees par
leur reputation, leur confiaient des travaux. Les activites proposees pour
aider a atteindre cet objectif preparatoire sont notamment les suivantes;

1. Passer en revue les installations et les ressources existantes (y .
compris Ie personnel et ses qualifications), et faire Ie point de la
situation en ce qui concerneleur emplacement geographique, leur taille
et leurs moyens, puis evaluer les ameliorations et les perfectionnements
qu'il faudrait apporter ainsi que les installations nouvelles qu'il
faudrait mettre en place pour repondre a la demande future prevue.

2. Sur la base de ce bilan, elaborer un plan directeur regional/sous
regional pour la construction, 1 'amelioration, la rationalisation et
l'equipement des installations d'entretien des navires a terre.

3. Appliquer Ie plan directeur et, a cette fin, instaurer une collaboration
regionale/sous-regionale, les partenaires s'etant entendus au prealable'
sur les modalites du financement, de la determination des couts et du
fonctionnement des installations.

4. Elaborer un cadre insti.utionnel et une structure de gestion types pour
les installations d'entretien a terre, couvrant la gestion financiere,
la tarification, les systemes de contr6le des couts, Ie contr6le de Ia
qUalite et la gestion des fournitures, et etablir les principes direc
teurs a appliquer pour la mise en place du cadre institutionnel et de l~

structure de gestion.

2.6.3. AmeliQrer Is formation en matiere d'entretien

Le niveau de competence du personnel d'entretien a bord des navires et a
terre est generalement bas, et il faudra non seulement assurer une formation
~'r atteindre Ie niveau des normes et des qualifications acceptees a l'eche
Ion international dans une large gamme de specialites (formation de base,
specialisee, sur Ie tas, et cours de perfectionnement), mais egalement
prevoir un effort de recyclage (surtout pour l'entretien des systemes elec
troniques et hydrauliques). II faudra en outre former des cadres ainsi que
des agents de maltrise et des contremaltres. Les activites correspondant a
cet objectif preparatoire seraient notamment les suivantes

1. Etablir une documentation (s'inspirant des Modules de competences
utilisables du BIT et de "dossiers didactiques" similaires), et rassem
bIer et adapter la documentation existante, qui seront utilisees dans
les etablissements de formation et les centres locaux et couvriront tous
les aspects de l'entretien des navires (par exemple soudure, interven
tions dans les domaines mecanique, electrique et electronique) ainsi que
les operations quotidiennes d'entretien courant a l'intention des
equipages des divers bateaux et embarcations utilises dans les ports.
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2. Adopter des plans de collaboration, rassemblant ceux qui assurent une
formation aux niveaux regional, national et local ainsi que les institu
tions internationales. afiu d'assurer une repartition efficace et
judicieuse des ressources et des moyens dans un reseau global de forma
tion a l'entretien (voir egalement Ie chapitre 6).

3. Creer et equiper de nouvelles installations de formation dans les cas ou
cela est necessaire, et ameliorer celles qui existent deja pour repondre
aux besoins definis.

2.7. OBJECTIF 7 : Promouvoir la mise en valeur des ressources humaines dans
les transports maritimes

Les compagnies maritimes doivent reconnaitre qu'il est necessaire
d'ameliorer considerablement leurs politiques et leurs pratiques concernant
la mise en valeur des res sources. humaines. Leur fonction gestion du person
nel, en particulier, a besoin d'etre renforcee, et les perspectives de
carrieres, ainsi que les remunerations et les conditions de travail de leur
personnel devront etre ameliorees afin d'attirer et de retenir, qu'il
s'agisse du personnel a terre ou des gens de mer, des personnes qualifiees,
motivees et competentes. II est necessaire d'elargir et d'ameliorer les
possibilites de formation et de perfectionnement a tous les niveaux de
l'industrie des transports maritimes, notamment pour les cadres des compa
gniesmaritimes, Ie personnel des administrations maritimes (experts mari
times, juristes specialises dans Ie droit maritime, etc.), les officiers
navigateurs et les officiers mecaniciens, les gens de mer et les ·matelots et
quartiers-maltres, les chargeurs et autres utilisateurs. A l'origine de tous
ces besoins on trouve la necessite d'avoir des plans de perfectionnement de
la main-d'oeuvre en bonne et due forme, et les importants objectifs prepara
toires correspondant a cet objectif principal concernent l'elaboration et
l'execution de ces plans.

2.7.i. Amftljorer la planificatioD de l&\main-d'oeuyre

Toute entreprise moderne doit avoir un plan de perfectionnement de son
personnel afin de determiner sa politique concernant les effectifs, l'em
bauche, les promotions et 1 'organisation des carrieres, les remunerations et
les mesures incitatives. Les pouvoirs publics doivent, eux sussi, avoir des
plans nationaux de main-d'oeuvre pour les transports maritimes, surtout a
l'intention du·personnel navigant, afin d'assurer que les navires battant
pavilIon national ont des officiers et des marins competents et qualifies.
lIs doivent se placer dans une perspective a long terme s'ils veulent que la
flotte marchande nationale puisse disposer a tempsd'un effectif suffisant
d'officiers et de marins et quartiers-maltres dQment formes. Les Comites
executlfs maritimes determineront les besoins en la matiere et conseilleront
les administrations maritimes au sujet du plan de main-d'oeuvre necessaire,
plan qu'ils etabliront ensuite en consultation avec les etablissements de
formation et les compagnies de navigation (y compris les compagnies etran
gares interessees). Les compagnies etabliront elors leurs propres plans en se
conformant au plan national. Plusieurs activites sont d'une importance
cruciale a cet egard :

1. Demontrer l'interet et la necessite d'une bonne p1enification de la
main-d'oeuvre et, a cette fin, organiser des seminaires et des ateliers
regionaux a l'intention des fonctionnaires, des cadres superieurs des
compagnies maritimes et des representants du personnel.
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2. Etablir un plan national de main-d'oeuvre pour les transports' maritimes,
fonde sur une enquete concernant les effectifs en place etles previ
sions della demande nationale, regionale et internationale.

3. Fournir les res&Qurces financieres necessaires et mettre en application
Ie plan national, apres avoir recrute le personnel voulu e~ lui avoir
donne la formation requrse.

4. Etablir et appliquer des plans de main-d'oeuvre complementaires dans Ie
cadre des compagnies maritimes.

2.7.2. Ameliorer 1a &estion du personnel

Dans un contexte comme celui que nOU8 venons de decrire ou l'elaboration
de plans de main-d'oeuvre est jugee cruciale pour le developpement des
compagnies maritimes, de la nation et de l'industrie dans son ensemble, la
fonction "personnel" est a-l'evidence importante, et elle devra etre conside
rablement renforcee pour pouvoir remplir sa mission. Definition des condi
tions d'emploi, realisation d'analyses professionnelles, fixation des objec
tifs de performance et elaboration de systemes d'evaluation du personnel sont
autant de points sur lesquels il faudra ameliorer les competences de ceux qui
sont charges de la gestion du personnel. II faut revaloriser leur fonction et
..lever le niveau de leurs qualifications en leur donnant Is formation voulue.
Les actlvites necessaires a cette fin seraient notamment les suivantes:

1. Demontrer l'interet de la fonction personnel dans-la mise en valeur des
ressources humaines et organiser, a cet effet, des seminaires et des
ateliers regionaux.

2. Faire en sorte que la fonction gestion du personnel ait un statut
correspondant a son importance dans la compagnie ou l'entite consideree
et que cette fonction soit exercee par des personnes ayant les competen
ces et les qualifications requises pour s'acquitter de leurs responsa
Mlites.

3. Etablir des mecanismes de formation a '1 'intention de tous ceux qui
travaillent dans 1 'administration du personnel, couvrant tous les
aspects de leurs attributions.

4. Enseigner la "gestion de l'homme" et la supervision des subordonnes aux
cadres de taus·les niveaux de la compagnie ou de l'entite consideree, en
les familiarisant notamment avec la gestion des ressources humaines et
1 'evaluation du personnel.

2.7.3. Ameliorer les conditionS d'emploi

Les compagnies maritimes africaines souffrent d'une penurie generale de
personnel qualifie et competent, qu'il s'agisse des autochtones appeles a
naviguer ou de ceux qui travaillent a terre dans les.services commerciaux et
techniques, et il n'est pas douteux que Ie principal facteur explicatif est
la mediocrite des conditions d'emploi. La plupart des pays n'ont pas ratifie
les conventions concernant cette question. Remunerations, profils de car
rieres, perspectives de promotion et conditions de travail sont autant de
domaines qui appellent des ameliorations considerables si l'on veut attenuer
les problemes pour que l'industrie maritime africaine puisse etre dotee d'un
effectif suffisant d'officiers, de marins et quartiers-maltres autochtones,
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appuyes par un personnel a terre competent et qualifie. Plusieurs accivites
sont jugees d'une importance capitale pour l'amelioration des conditions
d'emploi:

1. Etablir des profils de carr1eres attractifs pour tous les travailleurs
du transport maritime, avec de bonnes possibilites de promotion pour
toutes les categories.

2. Faire en sorte que la structure des remunerations permette de retribuer
et de motiver comme il convient Ie personnel, en conformite avec les
baremes internationaux, et que l'on mette en place un systeme de pen
sions et de securite sociale.

3. Concevoir et mettre en application des systemes d'incitations qui soient
de nature a ameliorer le rendement et la motivation du personnel.

4. Valoriser I'image de Ia compagnie chez tous les employes, en mettant en
oeuvre les divers moyens de communication disponibles, afin d'encourager
Ie devouement, l'esprit d'equipe et Ie souai du travail bien fait.

2.7.4. Donner une forma~ion complete aux travailleurs du transport mari~

~

II existe quelques etablissements de formation maritime en Afrique, aux
niveaux national et regional, mais il faut ameliorer la qualite, la portee et
la diffusion de cet enseignement. II est essentiel de porter leurs normes aux
niveaux acceptes a l'echelon international, de fa~on que les qualifications
et les brevets obtenus dans ces etablissements puissent etre acceptes partout
dans Ie monde. La formation du personnel navigant, en particulier, tend a
devenir tres couteuse (en raison, par exemple, de l'emploi de simulateurs et
autres appareils complexes), et les pays ou les etablissements pris indivi
duellement ne pourront jamais se payer une telle formation. Dne cooperation
et'une collaboration regionales et sous-regionales sont a l'evidence essen
tielles si l'on veut pouvoir mettre en place dans toute l'Afrique les· moyens
et installations necessaires pour former Ie personnel maritime et lui per
mettre d'obtenir les brevets et certificats d'aptitude requis. Les ac~iviCes

correspondantes sont notamment les suivantes:

1. Adopter, dans toute l'industrie~ Ie principe que la formation est un
element normal. essentiel de l'emploi, et Ie moyen accepte de preparer
le personnel a son travail ainsi qu'a une eventuelle promotion.

2. Donner a tout Ie personnel une formation reguliere comportant les
elements suivants : initiation, formation de base et specialisee, sur Ie
tas, cours de perfectionnement et recyclage, y compris Ie ~erfection

nement des cadres et des agents de maitrise.

3. Ameliorer, et s'ils n'existent pas les mettre en place, l~s moyens et
les ressources en matiere de formation, en tirant parti au maximum des
arrangements de collaboration regionaux et sous-regionaux.

4. Collaborer avec ~t participer pleinement aux programmes de formation
internationaux et regionaux (par exemple TRAINMAR, les Cours types de
l'OMI), afin de mettre en place des moyens de formation au niveau local
au de les ameliorer s'ils existent deja.
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5 .. Encourager 1a reconnaissance officielle, aux niveaux national et inter
national, des etablissements de formation maritime et de leurs pro
grammes, en les homologuant et en acceptant les titres et 4ip16mes
qu'iis delivrent.

6. Donner une formation propre a ameiiorer les competences des instructeurs
et des examinateurs participant a des programmes conduisant a l'ohten
tion de brevets ou dip16mes, afin d'assurer 1 'acceptation des qualifica
tions professionnelles au niveau international.
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CHAPITRE 3. • STRATEGIES POUR LES PORTS

BUT

INTRODUCTION

Accroltre l'efficacite du commerce maritime en ameliorant la
performance. des ports afri~ains.

Le but principal de la Decennie en ce qui concerne les ports est d'ame
liorer leur rendement par une combinaison de reformes institutionnelles et
d'ameliorations dans Ie domaine de la gestion. On n'y parviendra qu'au prix
d'un changement radical dans la relation entre les pouvoirs publics et les
administrations portuaires. 11 faudrait assouplir les procedures et les
contr61es reglementaires et administratifs pour laisser aux responsables une
plus grande autonomie de gestion et se fixer a cette fin des objectifs
financiers et des objectifs de performance dftment specifies et dont la
realisation serait'suivie de pres. L'efficacite de la gestion devra etre
amelioree, et pour ce faire on appliquera des politiques a vocation commer
ciale et des methodes de gestion modernes. 11 est necessaire de faire une
place beaucoup plus large au secteur prive dans les activites portuaires, et
la collaboration regionale dans l'amenagement des ports devra etre renforcee
et elargie. Une des grandes orientations de la Decennie doit etre d'assurer
une amelioration generale des services techniques des ports et de la mainten
ance de leur equipement, qui devra etre appuyee (comme Ie seront tous les
autres objectifs principaux) par un vaste programme de mise en valeur des
ressources hurnaines et une action visant a etendre et a ameliorer les possi
bilites de formation.

En bref. voici quels sont les buts et objectifs fixes en ce qui concerne
les ports pour la Decennie du developpeme~t. Six objectifs principaux ont ete
identifies pour examen dans Ie present chapitre. et leurs objectifs prepara
toires et les activites correspondantes y sont definis et expliques.

OBJECTIFS 1. Reformer Ie cadre institutionnel concernant les ports
2. Developper la cooperation regionale
3. Ameliorer l'efficacite de la gestion des ports
4. Ameliorer les services techniques des ports
5. Ameliorer la maintenance de l'equipement des ports
6. Promouvoir la mise en valeur des ressources hurnsines.

3.1. OBJECTIF 1 : Refonoer Le cadre inatitutionnel concernant: les ports

II faut absolument remedier aux insuffisances institutionnelles si l'on
veut smeliorer l'efficacite des ports. La relation entre les administrations
portuaires et les ministares et services officiels competents doit etre
changee. et Ie carcan reglementaire impose par ces instances officielles
devra etre desserre de fa~on a laisser aux ports une autonomie et une marge
de manoeuvre plus grandes. Pour faciliter ce changement de relations, il
faudra definir des objectifs et des indicateurs mesurables'et adopter des
systemes d'information et de gestion qui permettent aux pouvoirs publics de
determiner Ie rendement souhaitable et de verifier s'il est atteint. Les
objectifs preparatoires ci-apres devraient permettre d'atteindre cet objectif
principal:
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3.1.1. Mettre en place des comites eXec\ltjfs maritimes

Constitues au niveau national, les Comites executifs maritimes, composes
de hauts fonctionnaires, de directeurs d'administrations portuaires et de
compagnies maritimes et de representants d'autres organisations interessees
(voir 2.1.1), devraient, par l'intermediaire de leurs Groupes' de travail
charges des questions portuaires, superviser et conduire l'operation de
reforme institutionnelle. lIs devraient informer les pouvoirs publics des
changements a apporter aux structures institutionnelles en place et les
conseiller sur les politiques et strategies a appliquer pour accomplir ces
changements. Les activites proposees en cequi concerne cet object!f sont les
suivantes :

1. Proceder a un examen approfondi de la relation actuelle entre les
services officiels, les organismes reglementaires et les administrations
portuaires, I'idee etant de recommander des ameliorations et de formuler
des propositions concernant Ie role et les attributions futures de ces
instances.

2. Examiner l'etat actuel des controles reglementaires et leur effet sur Ie
rendement et l'efficacite des ports, et formuler des recommandations
visant ales ameliorer.

3. Fixer des niveaux de controle acceptables qui laissent la plus grande
liberte possible pour la gestion des ports tout en maintenant des
sauvegardes suffisantes pour proteger I 'interet national.

4. Elaborer des politiques et des strategies portuaires de nature a promou
voir Ie role des ports en tant que centres de services dotes d'objectifs
commerciaux stricts, et les diffuser de fa~on que toutes les parties
interessees en connaissent les intentions.

5. Faire ressortir les avantages des reformes institutionnel1es et, a la
demande des pouvoirs publics, donner la formation necessaire aux hauts
fonctionnaires et aux cadres des administrations portuaires; pour
promouvoir la strategie, il faudra concevoir, etablir et diffuser la
documentation voulue (brochures, programmes video, dossiers d'informa
tion, etc.).

3.1.2. Etab1ir 1es principes directeurs a appliguer

Des principes directeurs devront etre definis pour conseiller les
gouvernements africains et les aider a elaborer des politiques appropriees de
gestion portuaire et a mettre en oeuvre les reformes institutionnelles
necessaires. Ces principes devraient constituer un cadre et un modele genera
lises pour les relations entre les administrations portuaires, 1es pouvoirs
publics et les autres organismes reglementaires, et contenir des conseils
pratiques sur Is f~~on de mener a bien des etudes concernant 1a reforme
institutionnelle et de donner suite aux recommandations qui en sont issues.
Les activites qui aideraient a atteindre cet objectif seraient notamment les
suivantes :

1. Mettre au point des structures organisationnelles types qui definissent
la relation entre les administrations portuaires et les organismes
reglementaires.
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2. Fixer des niveaux de contr61e acceptables qui laissent une plus grande
liberte d'entreprise aux responsables tout en les rendant davantage
comptables de leur travail.

3. Definir Ie cadre, l'objet et la portee des contr6les reglementaires et
donner desconseils concernant leur application.

4. Elaborerdes ensembles types d'objectifs de developpement, de resultats
d'ent~eprise et de rendement.

5. Identifier les domaines importants appelant une reforme institutionnelle
(par exemple planification des amenagements portuaires, preparation et
execution des budgets d'equipement, procedures d'achat, tarification
portuaire, planification de la main-d'oeuvre et embauche), et indiquer
comment on peut mener a bien cette reforme.

6. Donner des conseils sur l'elaboration de politiques et de strategies
portuaires qui soient de nature a encourager des methodes de gestion a
vocation commerciale.

3.1.3. Etablir une batterie complete d'indicateurs de rendement

.11 faut mettre au point une batterie complete d'indicateurs de rendement
importants concernant notamment les resultats financiers, 1 'exploitation, Ie
genie portuair~ et la main-d'oeuvre, qui serviront a fixer et a reviser les
politiques et les objectifs portuaires, et faire en sorte que les hauts
fonctionnair~s des services competents puissent suivre les progres accomplis
par les ports dans la realisation de leurs objectifs en matiere de developpe
ment, de resultats d'entreprise et de rendement. Les BctiviCes qui aideraient
ales atteindre seraient notamment les suivantes :

1. Donner des conseils sur Ie type de renseignements a collecter et sur
leur incorporation dans un systeme integre de gestion qui serait utilise
pour l'elaboration des politiques et Ie contrale du rendement.

2. Etablir des indicateurs de rendement types a l'usage des hauts fonction
naires charges de controler Ie rendement des ports.

3. Donner des conseils sur la fa~on de rassembler, stocker, analyser et
interpreter l'information.

4. Creer, dans Ie ainistere ou dans Ie service officiel competent, une
cellule ou un groupe de 1& statistique/de l'information charge de
rassembler et de diffuser les renseignements (voir egslement Ie chapitre
6 du present document).

5. Mettre en place unsysteme d'etablissement regulier de reI eves statis
tiques et autres renseignements destines a etre communiques a la Commis
sion economique pour 1 'Afrique pour utilisation par Ie Centre d'informa
tion maritime pour l'Afrique (voir Ie chapitre 6).
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3.1.4. Fgurnir une assistance technique A UX fins de la reforme institu
tionnelle

Une assistance technique sera necessaire pour aider les gouvernements a
reviser et mettre a jour les statuts et les reglements portuaires, po~

renforcer les procedures des administrations publiques et pour etablir des
systemes de controle et de suivi efficaces. Elle devrait s'inscrire dans Ie
cadre du programme plus vaste visant a mettre en place une administration
maritime efficiente (voir Is rubrique 2.1.2). Independamment des apports
specifiques d'assistance technique enumeres pour les objectifs preparatoires
ci-dessus, les activites seraient notamment les suivantes :

1. Donner des conseils concernant les {onctions du groupe de 1a gestion
portuaire de 1 'administration maritime.

2. Donner des conseils concernant l'organisation de 1a gestion de ce
groupe.

3. Donn~r des consei1s concernant la dotation en personnel du groupe.

3.1.5. Executer un pt0ixamme CQmplementaire de mise en valeur des
reSSQurces hJwaines

Pour etayer 1a strategie de la reforme institutionnelle, il faudra
mettre en oeuvre un programme de formation complet a l'intention des hauts
fonctionnaires et des responsables officiels, des cadres superieurs des
administrations portuaires et du personnel charge de collecter, d'analyser et
d'interpreter les informations et 1es donnees statistiques. Les ac~ivices

correspondantes seront notamment les suivantes :

1. Concevoir et elaborer un materiel didactique approprie.

2. Organiser un apport sufflsant de ressources et de moyens en matiere de
formation (en association avec les etablissements de formation existants
et en cours de developpement - voir Ie chapitre 6).

3. Organiser des seminaires, cours et ateliers selon qu'i1 conviendra.

3.1.6. Accroitre la participatign du secteur prive

Autre objectif preparatolre en matiere institutionnelle pour 1a Decen
nie, il faudra accroltre Ie rale et la participation financiere du secteur
prive dans l'amenagement et la gestiondes ports, en faisant intervenir
davantage les usagers dans I'elaboration des politiques concernant la ges
tion, l'exploitation et l'amenagement des ports. Les pays africains ont
besoin de conseils et d'une assistance technique pour mieux savoir comment
encourager et elargir Ie rale du secteur prive dans Ie trafic portuaire. Les
activlt~s proposees a cet egard sont les suivantes :

1. Organiser une serie ~e conferences et de ·seminaires d'entreprise"
nationaux, pour faire connaltre aux chefs d'entreprise, aax hauts
fonctionnaires, aux cadres des administrations portuaires et aax autres
membres du monde des affaires les pcssibilites commerciales qu'offrent
Ie trafic portuaire (et les branches d'activite connexes), parte biais,
notsmment. des coentreprises et des prises de participation.



2. Mettre au point, pour distribution generale. la documentation voulue
pour promouvoir Ie r61e du secteur prive.

3. Revoir Ie r61e des usagers des ports (y compris celui des compagnies
maritimes etrangeres) dans 1 'elaboration des politiques, et d'une
representation plus large des interats du secteur prive dans les
organisations regionales, et diffuser largement les resultats de cette
etude afin d'encourager Ie secteur prive a participer aux operations des
ports et des terminaux (les formules utilisees etant, selon les cas, la
location, la licence d'exploitation ou la privatisation complete).

4. Constituer une equipe speciale composee de conseillers en gestion, de
directeurs de banque d'affaires, d'economistes et de specialistes des
op~rations portuaires, qui sera chargee de conseiller, sur demande, les
gouvernements sur la fa~on de faire participer Ie secteur prive au
trafic portuaire.

5. Reviser les politiques officielles et modifier les reglements d'admini
stration et autres dispositions reglementaires pour encourager, au moyen
d'incitations financieres et autres, la participation du secteur prive
aux operations portuaires, sous la forme 4'investissements dans la
construction.d'installations et la prestation de services.

3.2. OBJECTIF 2 : Deve10pper la cooperation regionale

Une collaboration regionale concernant les plans d'agrandissement et
d'amenagement des ports peut eviter les doubles emp10is inutiles et un exces
d'investissements dans les installations portuaires, en permettant de rea
liser un equilibre economique entre la demande et l'offre au niveau regional.
Une approche regionale (ou sous-regionale) de la planification des moyens
portuaires est essentielle a une epoque ou la notion de port pivot et collec
teur doit devenir une realite, si l'on veut eviter une concurrence acharnee
et couteuse entre les ports. La cooperation regionale pour la prestation de
services portuaires specialises comme Ie dragage et la formation profession
nel1e permettra egalement de realiser des economies. Trois objectifs prepara
toires devraient aider a atteindre cet objectif principal.

3.2.1. RenfQrce~ leg organisations intergouvernementales regionales

11 est necessaire de renforcer Ie r61e des organiSktions intergouverne
mentales regiona~s du continent africain et de les mettre mieux en mesure
d'examiner et de resoudre les problemes du trafic portuaire, et s'il y a des
domaines ou de telles instances n'existent pas, il faudra les mettre en
place. Huit activite~ contribueront a cette entreprise :

1. Examiner et, Ie cas echeant, reviser les objectifs, l'acte constitutif
et Ie mecanisme administratif des organisations regionales afin de
permettre un examen regulier des questions d'amenagement portuaire.

2. Dans les cas ou il n'existe pas d'organisations intergouvernementa1es
regionales habilitees a conna1tre des questions concernant Ie trafic
portuaire, fournir une assistance et des ressources financieres pour les
mettre en place.
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3. Doter les organisations regionales de comites de travail techniqu••
charges d'examiner certaines questions determinees et, par l'interme
diaire de groupes de travail, de mener des investigations sur les
problemes portuaires regionaux et de proposer les mesures a prendre.

4. Assurer, au moyen de seminaires ef d'ateliers, une formation destinee a
ameliorer les competences techniques de ceux qui siegent dans les
organisations regionales et a'leurs comites et groupes de travail.

5. Fournir des ressources financieres pour assurer l'installation et/ou le
renforcement des secretariats des organisations afin qu'ils puissent
travailler efficacement et disposer des moyens necessaires, notamment en
personnel.

6. Renforcer, en recrutant un personnel qualifie, les effectifs des
organisations regionales.

7. Donner au personnel des organisations regionales une formation lui
permettant d'ameliorer ses capacites de recherche et d'etre mieux en
mesure d'etablir les documents directifs et autres.

8. Mettre sur pied une base de donnees regionale concernant les ports, et
etablir et diffuser aupres de tous les Etats membres des rapports de
situation periodiques.

3.2.2. Amelio~er l'efficacite des associations de cadres portYAires

11 faut ameliprer les capacites de gestion et d'elaboration des politi
ques des associations existantes de cadres portuaires. Plusieurs activites y
contribueront :

1. Donner une formation pour ameliorer les competences techniques de ceux
qui sont designes pour participer aux travaux des reunions des associ
ations.

2. Veiller a ce que les delegues aient lespouvoirs et la competence
technique necessaires pour pouvoir s'engager, au nom de leurs gouverne
ments et de leurs organisations, a assurer l'execution d'un plan d'ac
tion.

3. S'assurer qu'U y a la volonte politique necessaire pour s'entendre sur
le financement de programmes regionaux.

4. Faire en sorte que les sessions ordinaires des associations soient
precedees par un travail de preparation et de recherche adequat.

5. Renforcer les effectifs et les moyens de recherche du secretariat.

6. Fournir un financement suffisant pour permettre a l'association de
s'acquitter de ses obligations.

7. Etablir une base de donnees fiables a utiliser pour l'elaboration de
politiques visant a intensifier la collaboration regionale.

8. Fixer la procedure a suivre pour rassembler et echanger les renseigne
ments necessaires pour pouvoir prendre les decisions en connaissance de
cause.
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3.2.3. QrSAniser des seminaires de eooperatioD reiioDAle

II faudrait preparer, organiser et offrir une serie de seminaires pour
cadres superieurs ayant pour objet de promouvoir la cooperation regionale. On
y parlerait notamment de Is concentration des chargements et de son impact
sur les ports de la region, des systemes regionaux d'information et de base
de donnees portuaires, des politiques et des strategies regionales de forma
tion, de la concurrence entre les ports et des politiques a vocation commer
ciale. Les accivites necessaires seront notamment les suivantes :

1. Etablir Ie plan d'etude et la documentation (imprimee et audiovisuelle)
pour l'examen des themes retenus.

2. Organiser les seminaires au niveau sous-regional a 1 'intention de tous
les responsables de haut niveau, des membres des organisations inter
gouvernementales et des associations de cadres portuaires ainsi que des
cadres superieurs des adminsitrations portuaires et des exploitants
d'installations portuaires, l'idee etant de faire ressortir l'interet de
la cooperation regionale.

3.3, OBJECTIF 3 : ADeliorer l' efficacite de la gestion des ports

Les reformes institutionnelles ne peuvent aboutir que si elles sont
appuyees par des changements dans les modes d'organisation et par des amelio
rations dans la gestion. La strategie a mettre en oeuvre pour la Decennie
devrait encourager l'examen et, Ie cas echeant, la revision des organigrammes
et des structures de gestion afin de prendre en compte les changements qui Se
produisent dans Ie transport et Ie commerce maritimes, devrait promouvoir des
politiques a vocation ouvertement commerciale et devr~it renforcer les
activites de marketing des ports et leurs relations avec les usagers. Elle
devrait encourager les initiatives tendant a deleguer davantage lespouvoirs,
a responsabiliser davantage Ie personnel et a instaurer a tous les niveaux de
la hierarchie Ie souci de la "qualite du service" et de la "satisfaction du
client". Cinq objectifs preparatoires peuvent etre identifies comme devant
contribuer beaucoup a la realisation de cet objectif principal :

3.3.1. Restructurer la gestion des ports

L'organisation de la gestion devra etre revisee dans beaucoup de ports
de fa~on a y introduire des principes et des methodes modernes de gestion et
a leur permettre de repondre rapidement et efficacement a l'evolution·de la
technologie et du commerce maritimes. Les acrivires a cer egard seraient
notamment les suivantes :

1. Etablir les principes directeurs a suivre pour aider les ports a adopter
un organigramme moderne et des methodes de gestion modernes.

2. Preparer et offrir des seminaires pour expliquer aux responsables et aux
decideurs de haur niveau les evolutions intervenant dans les methodes de
gestion et d'organisation et pour leur demontrer qu'un changement
s'impose.

3. Creer au sein de chaque administration portuaire un groupe de travail
rassemblant les cadres superieurs, charge de s~perviser et de conduire
Ie changement organisationnel et 1 'introduction de nouveaux systemes de
controle de la gestion.
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4. Effectuer (Ie ca. echeant ~vec une assistance technique) un contrOle de
gestion pour faire Ie point des forces et des faiblesses de la struoture
en piace et recommander des modifications.

5. Etablir et adopter un organigramme ,revise qui tienne compce de certains
principes de gestion comme la 'delegation des pouvoirs, la definition de
filieres de communication claires et la responsabilite individuelle.

6. Prepsrer le materiel didactique vou1u et offrir des programmes de
formation a taus 1es membres du personnel, l'idee etant d'exp1iquer 1es
changements apportes a l'organigramme et aux methodes de travail et
leurs roles "dans cet organigramme revise.

3.3.2. Appliquer de. methodes de &estion modernes

Les cadres portuaire. sont considerablement genes par l'inefficacite
relative des systemes d'etablissemenc des rapports et de'contr01e de la
gestion. Les systemes qui sont en place sont generalement incomplets et peu
surs et l'information qu'ils fouroissent est mal diffusee. 5i l'on veut fixer
des objectifs de rendement et en suivre la realisation pour chaque service,
.ection et individu, il faudra mettre sur pied des systemes efficaces de
controle et d'etablissement des rapports. Doctrine de la gestion, attitude et
approche a l'egard de cette fonction sont d'autres aspects du management
moderne qU'il faudra egalement prendre en consideration; une approche
beaucoup plus commerciale, soucieuse du client, do it se retrouver a tous 1es
niveaux de 1a hierarchie, et les activites de taus les services doivent
reposer solidement sur Ie principe de la rentabilisation des depenses. Le.
8ctivites qui y contribueront seraient notamment les suivantes

1. Faire Ie point de la situation des systemes concernant la comptabilite
analytique d'exploitation, le contrOle budgetaire, 1 'exploitation et la
maintenance, Ie marketing et l'etablissement des rapports de gestion
(cet audit doit aller de pair avec Ie contro1e de 1 'organisation de la
gestion - voir Objectif preparatoire 3.3.1, Activit.. 4).

2. Elaborer des systemes types d'etablissement des rapports de gestion pour
utilisation generale dans les ports africains, con~us pour pouvoir etre
facilement adaptes aux conditions locales, et etablir les principes
directeurs a suivre pour leur mise en place et leur fonctionnement.

3. En se fondant sur le controle de gestion, mettre en place un ensemble de
systemesd'etablissement des rapports de &estion qui soient complets,
fiables et de nature a faciliter les changements institutionnels et
organisacionnels proposes par ailleurs dans Ie document.

4. Adopter une approche "commerciale" (souci du client, rentabilite, etc.)
a tous les niveaux de la gestion en fondant les operations quotidiennes
des departements et services sur Ie principe de la rentabilisation des
depenses et en faisant appel a l'analyse couts-avantages pour tous les
developpements et activites.

5. Elaborer et offrir des programmes de formation destines a elever Ie
niveau des competences techniques du personnel charge de mectre en place
et de veiller au bon fonctionnement des systemes d'etablissement des
rapports de gestion, ainsi que des cadres et des agents de ma1trise qui
participent a leur exploitation.
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6. Elaborer un cadre type et les principes directeurs a appliquer pour
aider les ports a tirer parti de l'assouplissement des controles admi
nistratifs et reglementaires obtenu aU titre de l'Objectif I, notamment
en ce qui concerne les pratiques en matiere d'achats (surtout pour les
navires, les installations, Ie materiel et les fournitures), la
rationalisation des tarifs portuaires et la non-retrocession des
devises.

3.3.3. Definir des indicateurs et fixer des objectifs de rendement

Element capital de la strategie visant a ameliorer l'efficacite des
ports, il faudra fixer des objectifs clairs de rendement financier et autres
pour tous les departements, services et employes, en mettant en place des
procedures de contrOle pour verifier si les objectifs sont atteints. Voici
les activites proposees a cette fin :

1. Etablir une structure type et les principes directeurs a appliquer pour
faciliter la fixation d'objectifs de rendement pour tous les departe
ments, services et.employes et la mise en place d'un systeme de controle
de leur realisation, comportant notamment

une description complete des etalons de mesure a utiliser quand on
fixera les objectifs pour toutes les fonctions (operations, ser
vices techniques, etc.);

une explication complete de la methode a suivre pour fixer les
objectifs;

un expose detaille de la fa~on d'utiliser le systeme;

des conseils sur la methode a suivre pour determiner les methodes
de contrOle des objectifs dans Ie cadre du systeme d'etablissement
des rapports de gestion;

un expose detaille de la procedure a suivre pour assurer un examen
permanent et la revision des objectifs.

2. Mettre en place dans tous les ports· le mecanisme de fixation des objec
tifs et des indicateurs de rendement.

3. Elaborer et appliquer des plans d'incitations dans tous les services des
administrations portuaires, pour toutes les categories de personnel,
fondes sur les indicateurs et les objectifs de rendement, et mettre en
place des mecanismes pour le controle et le suivi de ces plans.

4. Etablir le materiel didactique et offrir una serie de cours de formation
concernant les indicateurs, les objectifs et les mesures incitatives, a
l'intention des cadres superieurs qui superviseront ls mise en applica
tion et Ie developpement du systeme, du personnel charge de la mise au
point, de 1 'introduction et de la maintenance du systeme et du personnel
qui participera a son application.
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3.3.4. Etablir un bon systeme inteire de iestion

Sans un bon systeme integre de gestion (SIC) il est tres difficile de
bien gerer un port. II est en effet impossible de fixer et de mesurer les
criteres et les objectifs de rendement et d'adopter une approche commerciale,
a~ reactions efficaces. Etablissement des rapports concernant les couts et
les resultats financiers, rendement des operations et des activites de genie
portuaire, donnees relatives a la main-d'oeuvre sont parmi les elements que
doit couvrir un bon SIC. Sa conception devra etre soigneusement preparee et
il sera preferable de l'informatiser pour pouvoir traiter les innombrables
donnees qu'il faudra enregistrer, stocker, rechercher at analyser. Les
activites necessaires seraient notamment les suivantes :

1. Constituer un groupe de travail dont les membres seraient choisis parmi
les cadres superieurs de l'administration du port et qui serait charge
de superviser et de diriger la mise en place du systeme.

2. Examiner, pour voir s'ils repondent a leur objet, les SIC existants, les
systemes informatiques et les systemes d'echange de donnees informati
Sees (EDI). et planifier les ameliorations A leur apporter.

3. Elaborer un SIC type pour les ports africains, et y adjoindre les
principes directeurs a suivre pour son adaptation, sa mise en place et
son entretien.

4. Elaborer un ensemble d'"epures" de logiciels sur la base du SIC type,
susceptibles d'etre adaptes facilement pour certaines applications
portuaires.

5. Elaborer le materiel didactique et offrir des cours de formation (fai
sant appel A des techniques integrees et assistees par ordinateur) A
1 'intention de tout le personnel qui sera en contact avec Ie SIG.

3.3.5. Ameliorer Ie traitement et 1 'exploitation des documents

La complexite du traitement des documents est un obstacle majeur A une
bonne gestion des affaires portuaires. La rapidite et l'efficacite de la
rotation des navires depend beaucoup ~e la celerite et de la facilit4 avec
lesquelles les documents sont traites et exploites, et le fait que les
documents et les procedures de traitement ne sont pas uniformises n'a pas
facilite les choses . Un grand progre. serait accOllpli 51 Ie. noraea' intema
tionalea regi.sant le traitement des documents ataient largeaent accept6s.,
et surtout si l' on adoptait la Convention internationals auT 1. facilitation
du trafic maritime (FAL, 1965). Les activit's • cet egard aeraient no~nt
les suivantes :

1. Accepter, ratifier et appliquer la Convention international. sur la
facilitation du trafic maritime.

2. Faire connaltre la Convention et les consequences de son adoption, et
organiser A cetta fin des seminaires regionaux et sous-regionaux A
l'intention des cadres superieurs et des decideurs, avec le concours de
l'OMI.

3. Donner une formation A tous ceux qui interviennent dans Ie traitement
des documents des navires et des chargeurs. et utiliser A cette fin Ie
Cours type de l'OMI sur la facilitation.
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3.4.4. Amelioxer les services portuaires d'aide a 1a navigation

Les acces aux ports - passes d'entree, cercles d'evitage et aides a 1a
navigation - exigent un entretien constant. Avec les progres techniques
realises recemment et actuellement dans les transports maritimes, il a fallu
ameliorer les acces de tous les ports sur Ie plan des specifications et de la
fiabilite. Les ports africains ont connu des difficultes a cet egard, et ils
sont nombreux a ne pas pouvoir remplir efficacement ces fonctions faute
d'installations et de ressources suffisantes (notamment dans Ie domaine des
competences techniques). lIs sont nombreux aussi a avoir des aides ala
navigation dont la conception est perimee et l'entretien difficile; il faudra
les remplacer par des modeles modernes, uniformises et d'un entretien facile,
conformes au systeme uniforme adopte par l'Association internationale des
administrations de phares (IALA). Tous les services techniques portuaires
connexes (dragages, travaux hydrographiques, procedures de securite et d'ur
gence) devront etre developpes pour pouvoir repondre aux besoins actuels et
futurs, gr~ce aux activites suivantes :

1. Promouvoir la cooperation regionale pour les ~ravaux hydrographiques, la
planification, lefinancement et l'execution d'un programme de dragage
d'equipement et d'entretien (conformement aux recommandations formulees
dans les etudes des Associations de cadres portuaires de l'Afrique
orientale et australe et de l'Afrique occidentale et centrale).

2. Constituer des flottes de dragueurs regionales, relevant d'un organe de
gestion charge de superviser et de financer des programmes de dragage
entrepris en collaboration.

3. Etablir des programmes de dragage annuels fondes sur les plans direc
teurs d'amenagement portuaire en cours d'execution et qui sont revises
en permanence.

4. Fourntr les ressources financieres necessaires pour remplacer, et
executer un programme a cette fin, les aides a la naVigation perimees et
qui ne repondent plus aux normes par des modeles modernes, et d'un
entretien facile satisfaisant aux specifications africaines normalisees
(IALA) .

5. Promouvoir la collaboration regionale pour !a conception, les appels
d'offres et i'achat, ainsi que l'entretien des aides A la navigation.

6. Ameliorer les services charges des travaux hydrographiques, ou en creer
de nouveaux, dans Ie cadre d'une collaboration regionale/sous-regionale,
et leur assurer une dotation suffisante en bateaux et embarcations,
materiel, installations d'appui a terre et personnel qualifie (avec des
remunerations, un statut et des conditions de travail attractits).

3.4.5. Promguyoir 14 mise en valeur des ressources w,weines dans les
seryices techniques portUAireS

Les services techniques des ports africains souffrent d'une grave
p6nurie de techniciens et de gestionnaires qualifies. lIs sont trop peu
nombreux • recevoir une formation, et les remunerations, les profils de
C4rri6re et les conditions d'emploi ne sont pas assez bons pour attirer des
sp6cialistes qualifies car ceux qui ont les qualifications et l'experience
voulues n'ont aucun mal a trouver de meilleurs emplois sur Ie marche interna
tional. Un des principaux facteurs explicatifs est la grande disparite qui
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existe entre les remunerations offertes a ceux qui travail lent a terre et
celles du personnel navigant; les remunerations des premiers doivent etre
ameliorees afin d'encourager les techniciens qualifies a accepter des affec
tations a terre dans les services techniques. S1 l'on n'ameliore pas les
facteurs qui ont trait a la mise en valeur des ressources humaines, l'africa
nisation souhaitee des postes techniques a terre restera lettre morte. Les
activites suivantes devraient aider a atteindre cet object if preparatoire.

1. Creer des conditions d'emploi (profils de carriere, remunerations et
conditions de travail) qui soient de nature a attirer et retenir dans
les services techniques des ports un personnel ayant les qualifications
et les competences voulues (voir egalement l'objectif pteparatoire
3.6.3).

2. Promouvoir l'africanisation des services techniques et, pour ce faire,
mener une campagne visant a ameliorer l'image que l'on se fait de ces
services et engager une operation de recrutement parmi les Africains
travaillant a l'etranger, ainsi que dans les universites et colleges
locaux.

3. Developper la formation de base de fa~on a doter ~es services des cadres
superieurs, agents de maltrise et techniciens ayant les competences
voulues pour repondre aux besoins futurs, surtout dans les sections de
securite.

4. Donner une formation specialisee en mat1ere de securite portuaire et de
protection de l'environnement en utilisant des programmes comme les
cours types de l'OMI (voir egalement l'objectif 3.6).

5. Promouvoir la collaboration regionale dans l'apport d'une formation
specialisee (voir chapitre 6).

3.5 OBJECTIF 5 : ~liorer la maintenance de l'equipement des ports

Du point de vue de 1 'exploitation, le probleme le plus urgent pour le
port africain est celui de la gestion de la maintenance. Son infrastructure,
ses bAtiments de servitude et ses engins de manutention sont en tres mauvais
etat. La maintenance laisse a desirer dans toutes les branches du genie
portuaire - genie civil, genie maritime, mecanique et electrotechnique - mais
c'est la mauvaise qualite de l'entretien de l'equipement qui constitue le
plus gros des obstacles empechant d'arriver a des niveaux acceptables d'effi
cacite dans 1 'exploitation. De nombreux facteurs contribuent au probleme,
mais la cause profonde est que le port africain ne dispose pas d'un ensemble
complet de politiques, strategies et procedures pour l'entretien de son
equipement, et la strategie de Is Decennie doit essayer de remedier a cet
etat de choses. On peut distinguer six objectifs preparatoires.

3.5.1. PrgpCder i un audit compilt de 14 fonction de maintenAnce

Si l'on veut identifier les contraintes institutionnelles, organisation
nelles, professionnelles et techniques qui empechent d'ameliorer la mainten
ance portuaire, la premiere chose a faire est de proceder a un audit complet
de cette fonction a partir duquel on pourra etablir un plan de travail
detaill' pour chaque port sur l'ensemble de la Decennie. Cet audit devrait
consister en une etude approfondie de l'aptitude de chaque port a exploiter
et entretenir son equipement, afin d'ident1fier les faiblesses et les mesures
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3.4. OBJECTIF 4 : ADeliorer les services techniques des ports

Ces services constituent un domaine qui a ete dans l'ensemble neglige.
Nombreux sont les ports africains qui n'ont pas les moyens (remorqueurs et
autres bateaux, aides a la navigation, materiel de depollution, aires d'en
treposage pour marchandises dangereuses, etc.), ni les instruments reglemen
taires et de contrOle (lois, reglements et procedures operationnelles), ni
les competences (aussi bien techniques que de gestion) pour remplir cette
fonction en conformite avec les normes internationales. Etant donne l'impor
tanee actuellement attribuee au niveau international aux questions concernant
Ie milieu marin, i1 faut remedier sans tarder a cet etat de chases, et cinq
objectifs preparatoires impo~tants ont ete identifies corome condition prea
lable a la realisation de cet objectif, pour tout ce qui concerne les Ser
vices techniques portuaires.

3.4.1. Adopter les conventioDs internationales

Comme dans Ie cas des conventions internationales relatives aux trans
ports maritimes, beaucoup de pays africains n'ont pas encore ratifle Dambre
des conventions concernant la securite dans les ports et la protection de
l'environnement portuaire (par exemple MARPOL 73/78 et Ie Code maritime
international des marchandises dangereuses - IHDG). La premiere chose a faire
d'urgence pour ameliorer les services techniques portuaires est d'accepter,
ratifier et appliquer ces conventions. Voici les activites identifiees a cet
egard :

1.. Faire ressortir la neces s i.t.e et 1 'interet des conventions internatio
nales relatives aux services techniques portuaires, et, a cette fin,
organiser des seminaires regionaux et diffuser une documentation impri
mee et des programmes video de promotion s'adressant aux dirigeants,
afin d'amener les gouvernements a accepter, ratifier et appliquer ces
conventions.

2. Elaborer des clauses types, assorties de principes directeurs, pour
faciliter l'incorporation des conventions dans les legislations natio
nales.

3. Diffuser, au moyen de sem1naires et d'ateliers nationaux, des rensei
gnements et des consei1s sur la fa~on d'appliquer les textes legislatifs
nouYeaux au revises concernant 1es services techniques portuaires.

4. Mettre a la disposition des pays des competences juridiques et tech
niques afin de faciliter 1 'adoption des Conventions et 1a revision de 1a
legislation .

•
3.4.2. Passer en reVUe et reviser les arretes les re~les et les re&le

mentatiQDS portuaires

Les arretes pris par les administrations portuaires africaines remontent
bien souvent a l'epoque coloniale. Or, il s'est produit depuis des change
ments considerables qui ont bouleverse la technologie maritime, augmentant
les risques d'accidents, leur gravite et les problemes de prevention. II est
done important et urgent de reviser, moderniser et rationaliser les arretes,·
reg1es et reglements concernant les services portuaires techniques, grace aux
activites suivantes :
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1. Elaborer un ensemble d'arfetes, procedures et reglements types concer
nant les services techniques portuaires et s'inspirant des meil1eures
pratiqu@s en vigueur dans les administrations portuaires d'autres
regions du monde.

2. Etablir et diffuser les principes directeurs a suivre pour aider les
administrations portuaires a reexaminer et reviser leurs arretes, regles
et reglements.

3.4.3. Veiller a ce que les rei]ements de securite soient rizoureu
Sement observes

Une fois mis en place les reglements relatifs a la secur1te des ports et
a la protection de l'env1ronnement portuaire. 11 reste a l'administration du
port a etablir les procedures et installer les services, dotes des ressources
appropriees, qui permettront d'assurer que leurs dispositions sont rigoureu
sement respectees. Un effort promotionnel considerable sera ega1ement neces
saire. dans toute l'enceinte du port, pour que ceux qui y travail lent soient
toujours pleinement attentifs a la necessite d'etre vigilants , d'observer
rigoureusement les regles de securite et de reagir vite et bien en cas
d'accident ou de violation des regles. Le mieux pour etre sur que les regles
et reglements de securite sont respectes est de mettre en place une section
de la securite portuaire rattachee a un grand service, par exemple le Service
technique maritime (Marine Department); quant au programme de sensibilisa
tion, 1e 50in de veiller a son application devrait etre confie a un comite de
la securite portuaire (voir l'Objectif preparatoire 3.6.3, activite 4). Les
activites proposees en 1a matiere sont les suivantes :

1. Faire ressortir 1 'importance des questions concernant la securite
portuaire et 1a protection de l'environnement portuaire et. a cette firt,
organiser des seminaires et etablir une documentation imprimee (par
exemple un bulletin periodique de la securite portuaire en Afrique) et
des programmes video a l'intention des capitaines de port. des pilotes.
des responsables de Is securite. des exploitants d'installations por
tuaires et des exploitants de nayires.

2. Mettre en place. dans tOllS les ports, une section de 1a securite par·
tuaire dotee d'un personnel ayant les qualifications voulues et dont les
moyens, les ressources et Ie budget seront adaptes a sa mission. l'une
de ses fonctions etant d'assurer une liaison etroite avec Ie cornite de
1a securite portuaire. comite OU el1e serait representee par son chef.

3. Elaborer des manue1s de procedure types decrivantles bonnes pratiques
en matiere de securite et de protection de l'environnement qui devraient
aider 1a section de 1a securite portuaire dans son travail.

4. Appliquer (par le canal de 1a section de la securite portuaire) des
programmes visant a assurer la stricte observation de tous 1es regle
mants, regles et arretes portuaires concernant la securite dans les
ports et 1a protection de leur environnement.
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3.5.4. Appliguer A la maintenance les methodes de cestion modernes

L'objectif premier de la fonction de maintenance est d'assurer que les
navires, les ouvrages de genie civil et Ie materiel soient en etat de fonc
tionner et en nombre suffisant pour repondre aux besoins des exploitants. II
faut concilier la demande operationnelle d'installations et de materiel avec
la necessite d'assurer la maintenace preventive et corrective, laquelle doit
etre planifiee de maniere que l'on puisse utiliser au mieux les ateliers et
Ie personnel. II faudra elaborer, introduire et appliquer rigoureusement les
procedures voulues en ce qui concerne la planification du travail, les
horaires et les autres aspects de la maintenance. Les acrivires suivantes
aideront a atteindre cet objectif preparatoire :

1. Elaborer des ensembles de procedures types couvrant la planification du
travail, les horaires, la supervision et autres activites de gestion, y
compris les fonctions operationnelles qui ant un rapport avec la main
tenance (par exemple visite des vehicules, supervision des chauffeurs et
affectation du materiel).

2. Elaborer des procedures types concernant la demande, l'achat, Ie sto
ckage et Ie contr6le des stocks, la distribution, la documentation et
l'enregistrement des fournitures destinees au service de l'equipement.

3. Apprendre aux cadres superieurs, au personnel de supervision, aux
techniciens, aux employes de bureau et aux magasiniers a mettre en
pratique et a utiliser les procedures revisees.

4. Adopter pour la gestion de la maintenance une ~ulture d'entreprise
soucieuse du client et du rendement, et, a cette fin, fixer des objec
tifs de rendement et en contr6ler 1a realisation (la main,enance etant
consideree comme une activite commerciale generatrice de recettes) et
encourager la mise en place d'un systeme de responsabilite individuelle
et collective.

3.5.5. Appliquer des systemes modernes de contr61e et d'jpformation

L'amelioration de la gestion de la maintenance portuaire n'est possible
que s1 l'on dispose d'un systeme d'information complet et fiable CQuvrant
l'entretien preventif et correctif, les fournitures et 1a gestion de l'equi
pement. Le systeme dolt pouvoir se fonder sur des releves continuellement mis
a jour concernant les resultats d'exploitation, la fiabilite, les programmes
de reparations et d'entretien. les fournitures et 'les couts. 11 doit fournir
toutes les donnees necessaires au contrale du rendement et de l'efficacite
des services d'exploitation et du service de l'equipement et a l'elaboration
de decisions judicieuses sur taus les aspects de la maintenance et de la
gestion de l'equipement portuaire. A partir des conclusions et recommanda
tions de l'audit, il faudrait mettre en oeuvre un programme visant a etablir
un systeme complet de contr6le et d'information (faisant partie integrante du
systeme integre de gestion du port), et a cette fin entreprendre les acti
vites suivantes :

1. Mettre au pci~t ~~ ffiodele ds systeme integre de gestion du service de
l'equipement ($ ~SE), composante du SIG central du port, qui servirait
pour 18 pL:s~iE.;, -t-Lcn de La maintenance. Le corit r'o l e du travail. du
p'l ann.i.r.g , 0"" 1 ~ c.nrre t i en e r des couts d' exploitation, e t; les applica
tions techniqut~ e~ autres.
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2. Kettre au point un modele de systeme integre de gestion des fournitures
(SIGF), composante du SIG central du port, qui aurait pour attributions
la demande, l'achat et la reception des fournitures, le controle de
leurs stocks et lpur distribution, les couts et les etats et releves des
magasins.

3. Elaborer et/ou adapter les "epures" de logiciels pour le SICSE et le
SIGF a utiliser dans les divers ports.

4. Kettre en place des systemes modernes de controle de la gestion et
d'6tablissement des rapports y relatifs, comportant notamment un con
trale budgetaire (fonde sur le principe des composants organiques des
couts et des recettes), des systemes d'etablissement des couts des
equipements et des objectifs financiers et de rendement realistes
concernant les fonctions "genie portuaire" et "maintenance".

3.5.6. Donner UOe formation CQuvxant toys les aspects de 1a mainte
DanCe et de l'entretien

La formation est un element determinant du perfectionnement de la main
d'oeuvre et de la gestion, ainsi que de l'amelioration de l'efficacite de la
maintenance, surtout a une epoque OU le transport maritime et la manutention
connaissent des progres techniques rapides. Au cours de la Decennie, il
faudra donner un rang de priorite eleve a la formation technique ainsi qu'a
l'etendue et ala qualite de la formation de specialistes de la maintenance.
En se fondant sur les conclusions et recommandations de l'audit de la fonc
tion de maintenance, il faudra mettre au point de vastes programmes couvrant
toutes les branches du genie portuaire, a tous les niveaux. ~es activites
correspondantes seraient notamment les suivantes

1. Elaborer, dans le cadre d'une collaboration internationale, une ser~e de
programmes de formation integres, fondes sur des normes convenues et
mettant en oeuvre les moyens et les methodes necessaires pour doter le
service de 1 'equipement , le service des fournitures et les secretariats
correspondants de cadres, agents de maltrise et techniciens ayant les
competences voulues.

2. Hettre en place, dans le cadre d'une collaboration regionale, une serie
de seminaires, d'ateliers et de cours de formation pour tout le person
nel des services de l'equipement et des fournitures, comportant les
elements suivants : initiation, apprentissage, formation de base,
perfectionnement, formation sur le tas et specialisee, et recyclage.

3. Kettre en place des "cercles de qualite" dans les services de l'equipe
mant, et organiser des echanges de personnel avec les ports ayant depuis
longtemps des cercles de qua1ite.
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a prendre pour y remedier. 11 devrait couVrir les aspects institutionnels
comme la mise en oeuvre des contr6les des pouvoirs publics, les questions
d'organisat1on et de planification, les achats et les operations portuaires,
ainsi que 1 'organisation, les moyens materiels et les methodes du Service de
l'equipement ainsi que la gestion des fournitures. 11 faudra egalement
examiner les questions de gestion er de main-d'oeuvre ainsi que le Systeme
integre de gestion (SIG) du Service de l'equipement. Les activites qui
aideront a atteindre cet objectif preparatoire seraient notamment les sui
vantes :

1. Faire prendre conscience des problemes de la gestion et de la main
tenance de l'equipement et demontrer la necessite d'un audit complet, au
moyen de programmes de formation organises a l'intention de hauts
fonctionnaires de l'administration centrale et de la direction des ports
ainsi que de representants des donateurs et d'institutions internatio
nales (par exemple le seminaire IPP3 - Improving Port Performance/
Amelioration du rendement portuaire).

2. Definir Ie cadre d'un audit de la fonction de maintenance et elaborer
les fiches techniques et les principes directeurs a utiliser pour
l'effectuer.

3. Elaborer des organigrammes et des systemes types pour la fonction de
maintenance portuaire, a utiliser pour l'audit et les activites qui en
resulteront.

4. Recruter des equipes multidisciplinaires de cadres superieurs (inge
nieurs, specialistes des operations, experts financiers et en
organisation) qui seront charges de l'audit dans chaque grand port.

5. Apprendre aces equipes (sur une base nationale et regionale) a rassem
bIer, analyser et interpreter les renseignements pertinents, et etablir
un ensemble de recommandations.

6. Proceder a 1 'audit qui portera sur les elements suivants : inventaire de
l'equipement existant et bilan de son rendement; statut, mode d'organi
sation et dotation en personnel du Service de l'equipement et du Service
des fournitures; installations et materiel d'entretien et de mainten
ance; procedures financieres et budgetaires et autres methodes de
controle de la gestion; systemes integres de gestion des Services de
l'equipement et des fournitures.

7. Mettre au point un plan d'action pour appliquer les changements recom
mandes, et le presenter aux hauts fonctionnaires competents de l'admi
nistration centrale et aux directeurs des ports.

3.5.2. RefOrmer l'or&anisation de la maintenance

Sur la base des conclusions et recommandat1ons de 1 'audit, iI' faudrait
instituer un programme d'action visant A reformer l'organisation des services
de l'equipement : assouplissement des contr6les et reglements officiela
restrictifs, modification du statut et de la structure du Service de l'equ1
pement (notamment la relation entre ce service et les autres services de
1 'administration portuaire} ainsi que de la dotation en personnel at les
conditions de travail. Les activites suggerees A cet egard sont notamment les
suivantes :
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1. Assu~e~.que Ie statut du service de l'equipe~ent et de ses sections
co~responde a l'importance que revet pour Ie port la fonction de main
tenance (par exemple en faisant sieger ses ingen1eurs au conseil d'admi
nistra~ion, en tenant dument compte de l'anciennete et en assurant la
comparabilite pour son personnel d'encadrement et de supervision, et en
fixant des plafonds realistes en matiere financiere, d'lnvestissement,
etc.) et veiller a ce'que sa structure organisationnelle facilite lA
ges.tion.

2. Reorganiser Ie service de l'equipement de fa~on a conferer Ie statut
voulu a ses sections (genie maritime, genie civil, mecanique/electro
technique, fournitures) et a la section d'inspection independante, et a
Le structurer ...pour qu'il puisse servir au mieux ses usagers, en instau
rant notamroent une decentralisation, des relations entre les personnels
operationnel et fonctionnel, des communications internes, un systeme
d'aneiennete et de responsabilite appropries.

3. Fixer au niveau approprie la dotation d'effectiis pour chaque branche/
section du service de l'equipement (en se fondant sur l'audit et
d'autres etudes connexes, y compris les examens et les revisions des
descriptions de postes, des remunerations et autres questions concernant
Ie personnel) et appliquer des objectif. da rendement pour chaque
departement, section, branche et individu.

3.5.3. Ameliorer les mavens et installations de maintenance

Sur 1a base des conclusions et recommandations de l'audit, il faudrait
mettre en route un programme visant 'a assurer que Ie service de l'equipement
ait dans chaque port les moyens voulus pour remplir sa fonetion et que ces
moyens et installations soient judicieusement repartis dans l'enceinte du
port. Las ateliers, Ie materiel, les outils, les services et les fournitures
doivent etre ameliores, et i1 faudrait etudier si l'on aurait avantage a
faire appel a des services contractuels exterieurs et voir s'ils conviennent.
A ces fins, on pourrait notamment envisager les actiyices suivantes

1. 5'i1 Y a lieu~ changer l'emplacement et modifier 1a conception des
ateliers et autres installations techniques ou les reconst~re au en
cons~ruLre de nouveaux pour repondre a tous les besoins operationnels
actuels et futurs du port.

2. V@iller a ce que les ateliers et les aires d'@ntreposage disposent des
moyens et du materiel voulus (notamment engins mobiles, appareils
d'essai, outils, fournitures).

3. S'il ya lieu, changer l'emplacement et modifier la conception des
magasins de fournitures et de pieces detachees ou les reconstruire ou en
construire de nouveaux, et mettre a leur disposition tous les services
necessaires. notamment pour la protection de l'environnement portuaire,
afin qU'ils puissent maximaliser l'efficacite des ateliers.
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3.6. OlUECTIF 6
les ports

ProlaOUvoir la alse en valeur des ressources buaaines dans

Les ressources humaines sont un facteur determinant de l'efficacite d'un
port. 11 faudra etablir et mettre en oeuvre des plans visant a assurer que la
main-d'oeuvre portuaire reponde aux besoins sur le.plan des effectifs, des
competences et des aptitudes. Les politiques concernant Ie personnel et Ie
perfectionnement de la main-d'oeuvre devront etre con~ues pour que Ie port
puisse embaucher des personnes ayant un niveau de qualifications convenable
et offrir a tous ses employes des profils de carriere attractifs. La forma
tion est d'une importance capitale et Ie personnel devra etre motive grace a
des incitations financieres et autres. 11 faudra maintenir la discipline et
faire en sorte que chaque membre du personnel rende compte de son travail. 11
faudra egalement examiner les remunerations, les services sociaux et les
equipements collectifs pour s'assurer qu'ils contribuent • attirer et retenir
les personnes ayant les qualites dont un port moderne et efficace a besoin.
Quatre objectifs preparatoires majeurs ont ete identifies comme devant
contribuer a la mise en valeur des ressources humaines dans les ports.

3.6.1. Ameliorer 14 planificatigD de 14 main-d'oeuyre

Un plan de perfectionnement de la main-d'oeuvre est essentiel dans un
port moderne, qui a besoin de personnes offrant une gamme etendue de compe
tences et de qualifications dont Ie contenu evolue rapidement en fonction des
progres techniques. Ce plan indique la politique officielle du port. les
projections des effectifs et les strategies envisagees pour les realiser,
ainsi que les mesures concernant l'embauche. les promotions et l'organisation
des carrieres. 11 faudra constituer une "enveloppe" remuneration-protection
sociale-equipements collectifs qui soit de nature • attirer et retenir les
personnes ayant les competences et les qualifiqftions requises. et a leur
faire adopter un bon comportement professionnel. Les activites qui aideront a
atteindre cet objectif preparatoire seront notamment les suivantes:

1. Elaborer un plan type de perfectionnement de la main-d'oeuvre adapte aux
ports africains et assarti d'un ensemble de principes directeurs •
utiliser pour son adoption et son execution.

2. Demontrer l'interet et la necessite d'une planification efficace de la
main-d'oeuvre en organisant des seminaires et des ateliers regionaux •
l'intention de hauts fonctionnaires (ministeres des transports, du
travail. etc.), de representants d'organisations de travailleurs (y
compris des syndicats ouvriers representatifs) et de cadres superieurs
de l'administration portuaire.

3. Creer, dans chaque port. un comite ou un groupe interservices de perfec
tionnement de la main-d'oeuvre (qui comprendrait egalement des represen
tants des organisations syndicales et des ministares) ayant les pouvoirs
et les competences necessaires pour etablir et executer Ie plan de
perfectionnement, et faire Ie necessaire (activites de formation et
autres formes d'appui) pour que Ie comite ait les competences et les
ressources techniques requises.

4. Appliquer, dans chaque port. 1. plan type d. perfectionnement de la
main-d'oeuvre et, • cette fin. proceder • un audit des effectifs en
tenant compte de la necessite de les rationaliser et d'61iminer Ie.
pratiques restrictives.
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5. Elaborer et appliquer des,formules de compression et de reconversion du
personnel (par exemple preretraites, departs volontaires, creation
d'emplois, recyclage) qui soient de nature a ramener les effectifs aUX
niveaux souhaites et qui. en meme temps, prennent en compte et attenuent
les consequences sociales, et fournir les moyens necessaires pour
financer Ie programme.

3.6.2. 6meliorer la gyalite de la iestion du personnel

Cette amelioration sera l'un des elements essentiels d'une politique
efficace de perfectionnement de la main-d'oeuvre. En effet, dans Ie. ports
africains les services charges de la gestion du personnel aanquent de cadres
qualifies, signe incontestable que Ie statut de cette fonction est depr'cie.
Ces services devront s'occuper notamment de la specification des conditions
d'emploi, de l'elaboration de systemes d'evaluation du personnel, de l'ana
lyse,des tAches et de Is fixation d'objectifs de performance individuelle. II
faudrs mettre l'accent au cours de la Decennie sur la formation des cadres
des administrations du personnel et sur Is valorisation de leur fonction au
sein de l'organisation portuaire. Cinq activites ont ete identifiees :

1. Organiser une serie d'ateliers a 1 'intention de bauts fonctionnsires de
l'administration centrale et des directeurs de port, l'idee etant de
demontrer 1 'importance de la mise en valeur des ressources huaaines et
de la fonction gestion du personnel et de changer les attitudes des
dirigeants a leur egsrd.

2. Donner (par Ie canal du Comite de perfectionnement de la main-d'oeuvre
- voir 3.6.1, activite 3) au service du personnel Ie statut et les pOll
voirs necessaires, et veiller a ce que les tAches de c' service soient
confiees a des personr.as qualifiees et' competentes.

3. Etablir, a l'intention de tous ceux qui travaillent dans les services du
personnel, des plans de formation portant sur les pratiques d'embauche,
l'elaboration des profils de carriere, l'evaluation du personnel, les
procedures de promotion, Ie perfectionnement et Is formation du person
nel, les conditions d'emploi, les relations professionnelles, Is disci
pline et la protection sociale.

4. Hettre en place, a 1 'intention des cadres superieurs" morena .t'subal
ternes, des ~telier. de "ge.tion d. l'ho..." ayant pour objet d. demon
trer Is necessite d'amelior.r la gestion du personnel et de l.ur appren
dr. a mieux gerer lea ressources humaines en ameliorsnt leurs c~pe·

tences dans les domaines du recrutement et des'entrevues avec les
csndidats, de la discipline et de l'orientation professionnelle, ainai
que de l'evaluation du personnel.

3.6.3. amilior,r les SQnditi9D1 at.gplpi daD. 1•• port.

Elles laissent beaucoup a de.irer dans nombre de port. africaina. Les
traitements et salaires sont bien souvent inauffisants pour faire vivre les
travailleun et leur fSlll1118 , si bien qu' on est incapablal1'attirar et de
retenir les personnes qualifiee•. Creation de structures de carri're attrac
tives, defin1tio~ d'emploi claires et precises, plans d'6valuation du
personnel, bonnes possibilit6. de formation. amelioration de 1a .'curite et



ooc IUNTACDA \STRAT I91 101
Page 43

des conditions de travail, mise en place d'une action medico-sociale sont
autant d'elements qui faciliteront les ameliorations dans ce domaine. Les
activites correspondantes sont notamment les suivantes :

1. Etablir des profils de carriere attractifs avec de bonnes possibilites
de promotion pour tout Ie personnel.

2. Etablir des structures de remuneration qui constituent une bonne retri
bution du travail et motivent Ie personnel, et mettre en place des plans
de retraite et de securite sociale.

3. Elaborer et mettre en application des systemes de primes et autres.
incitations qui favorisent Ie rendement et motivent Ie travailleur (voir
3.3.3).

4. Kettre en place un comite de la securite (ou siegeraient des represen
tants de tous les services, dont Ie service du personnel et Ie service
de la formation) qui 'serait charge de preparer et de su~veiller l'execu
tion d'un programme visant A ameliorer la securite dans l'enceinte du
port, d'organiser une formation en matiere de securite et d'etablir et
de reviser les reglements et les normes de securite (prevoyant, par
exemple, Ie port de vetements, de chaussures et de casques de protec
tion).

S. Inculquer a tous les employes une culture d'entreprise et une mentalite
fondees sur l'enthousiasme et Ie dynamisme, en les encourageant a tirer
fierte d'un cadre de travail ou regnent l'ordre et la proprete, et, a
cette fin, lancer une campagne utilisant des programmes video, des
affiches, des prospectus et Ie journal ou Ie bulletin de l'entreprise.

6. Kettre en place un bon dispositif d'aide sociale, des services medicaux,
des equipements sportifs et recreatifs et des amenagements a usage
collectif.

3.6.4. Am81iorer 18 fgrmation au profit des travailleurs portUAires

La formation reste un probleme majeur dans tout Ie sous-secteur mari
time, et la demande de formation sera inevitablement considerable dans toutes
ses branches au cours de la Decennie. Cette question est traitee separement
au chapitre 6, mais les aspects qui ont trait aux ports sont examines ici car
ils constituent un element capital de la strategie visant a ameliorer la mise
en valeur des ressources humaines dans les ports. Les actlvltes relatives a
la formation seraient notamment les suivantes

1. Etablir le principe que la formation est un element essentiel et perma
nent de l'emploi, a tous les niveaux, Ie moyen accepte de preparer Ie
personnel a accomplir son travail dans de bonnes conditions d'efficacite
et de securite, et la cle de l'avancement et des promotions.

2. Dispenser, a tout Ie personnel, une formation reguliere (initiation,
formation de base et specialisee, sur Ie tas, perfectionnement et
recyclage) qui mette tout particulierement l'accent sur l'acquisition de I
competences en matiere de supervision et de gestion.
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3. Eu egard aux besoins locaux et compte tenu des etablissements de forma
tion regionaux, nationaux et autres, fournir des moyens de formation
(notamment des instructeurs et du materiel didacrique) et/au ameliorer
ceux qui existent deja.

4. Collaborer avec des projets de formation internationaux et regionaux
(par exemple TRAINHAR, IPP-Amelioration du rendement portuaire, PDP) et
y participer pleinement, l'idee etant de creer un dispositif de forma
tion local qui soit efficace.

5. Avoir un budget formation suffisant pour couvrir tous les aspects de
cette activit' et qui fasse suite a un plan de formation annuel destine
a repondre pleinement aux besoins du port.
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CHAPltRE 4. STRATEGIES POUR I.E TRANSPORT SUR VOlES I)'EAU INTERlEURE

BUT Mettre au point de~ systemes de transport integres et rentables
dans les bassins lacustr~s et fluviaux, et ameliorer l'efficacite
de la navigation interieure.

INTRODUCTION

Le but prirtcipal de la Decennie pour les transports sur les voies d'eau
interieure est de faire un meilleur usage de~ ~ystemes de voies navigables
existants grace a une cooperation regionale intensifiee. 11 faudra pour cela
reformer les institutions et les modes d'organisation et ameliorer la regle
mentation et la gestion de cette industrie. Pendant la Decennie, il faudra
ameliorer considerablement la navigabilite des voies d'eau interieure,
l'efficacite de leurs ports et des installations des debarcaderes et la
performance operationnelle des bateaux de navigation interieure. 11 est
necessaire·d'accorder une attention particuliere a 1 'amelioration des condi
tions d'emploi et de travail des mariniers et bateliers, ainsi qu'. l'amelio
ration, sous tous ses aspects, de la securite du transport par eau.

Voici donc les buts et les grands objectifs en la matiere. Six objectifs
principaux ont ete identifies :

OBJECTIFS 1. Etablir un dispositif institutionnel
2. Ameliorer la navigabilite des voies d'eau interieure
3. Ameliorer l'efficacite des ports fluviaux et lacustres
4. Ameliorer la performance des bateaux de navigation

interieure
5. Ameliorer l'efficacite des operations
6. Ameliorer les conditions de travail

4.L OBJECTIF 1 : Etablir un dispasitif institutiormel

Un m~me bas~in fluvial ou lacustre se partage souvent entre plusieurs
pays et, comme ce sont les gouvemements pris ~eparement qui sont en demier
re~sort responsables de l'amenagement des voies d'eau • l'interieur des
frontieres nationales, cet amenagement s'est fait souvent sans methode et
sans coordination. II est beaucoup plus efficace d'envisager la gestion et
l'amenagement d'une voie d'eau en se pla~ant « l'echelle du bassin tout
entier. II conviendrait donc d'etablir un cadre institutionnel approprie a
l'interieur duquel l'amenagement du systeme tout entier de voies navigables
(ou potentiellement navigables) pourrait se realiser dans de bormes condi
tions d'efficacite, evitant ainsi les doubles emplois inutiles et un gaspil
lage des maigres ressources disponibles. Ce dispositif aidera egalement a
transformer la batellerie, profession fondamentalement fragmente~ et inorga
nisee, avec une multitude de petites compagnies autonomes, pour en faire une
industrie plus forte et plus coherente. II devrait permettre aussi de foumir
des renseignements (qui pour l'essentiel font actuellement defaut) sur la
taille, la nature et l'organisation de la profession. On peut identifier
quatre objectifs preparatoires dont la realisation aidera • atteindre cet
objectif principal.
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4.1.1. Orfanjser une coof6rence sur les votes naviiables

11 est necessaire d'organiser une conference panafricaine sur Ie trans
port par eau et son potentiel economique, qui serait chargee d'examiner les
initiatives institutionnelles et de faire des propositions en vue de la
creation et du developpement d'un cadre administratif approprie. Les acti
vites a envisager a cet egard sont notamment les suivantes

1. Etablir une documentation de presentation donnant des exemples d'amena
gement de voies navigables et d'entites institutionnelles dans d'autres
regions du monde, par exemple avec une cooperation technique entre pays
en developpement.

2. Rassembler ou effectuer des etudas preliminaires sur les voies d'eau
interieure africaines et leurs possibilites d'amenagement.

3. Etablir des recommandations provisoires en vue de l'etabli$Sement de
dispositifs institutionnels/administratifs pour les systemes de voies
navigablek africains.

4. Fournir des ressources financieres et constituer des equipes d'experts
pour la realisation des etudes preparatoires.

5. Organiser la conference panafricaine et en assurer Ie bon fonctionne
ment, l'idee etant de demontrer l'interet d'un amenagement planifie et
multinational des systemes de voies navigables, et de formuler des
propositions concretes tendant a la creation et au developpement d'ins
titutions chargees des voies navigables et a la rationalisation de la
batellerie, en mettant en place des coentreprises et des mecanismes
analogues en vue de creer des societes d'exploitation plus grandes et
plus rentables.

4.1.2. Metera en place des coggissiOns des yoies payicables

La Conference panafricaine devrait formuler des propositions tendant a
la creation de commissions des voies navigables ou d'organismes analogues,
qui auraient pour mission de planifier et de superviser l'amenagement des
voies d'eau interieure sous-regionales, multinationales et/ou nationales, a
l'echelle des bassins fluviaux et des lacs. Dans certains cas, les proposi
tions viseront au renforcemant des organismes existants, mais il s'agira Ie
plus souvent de mettre en place des organismes nouveaux. Le deuxieme grand
objectif preparatoire pour la Decennie devrait etre la creation de ces
organismes, afin de mettre en route les evolutions requises. Les activites
qui y contribueront sont not.-ent les suivantes :

1. Demontrer les avantages de la cooperation regionale pour l'amenagement
des systemas de voies navigables et, a cet~e fin, organiser des semi
nairea et autres reunions de ce genre a l'intention de representants des
pouvoir. publics, des entrepreneurs de transport ~r eau et des usagers.

2. Kettre au point de. modele. de di.positifs administratifs/institution
nels a l'intention des commissions fluviales ou autres organismas
analogues, et etablir de. principe. directeurs sur la procedure a suivre
pour mettre en place ces ~rgani.mes (ou les reorganiser et les renforcer
s'ils existent dejA) et en assurer Ie bon fonctionnement.
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3. Mettre en place (ou renforcer si elles existent deja) les commissions
des voies navigables ainsi convenues, avec les attributions, les pou
voirs et les ressources necessaires pour amenager, administrer et
exploiter les divers systemes de voies d'eau interieure.

4. Definir le rOle des commissions et arreter les responsabilites des
gouvernements collaborants pour des activites telles que Ie dragage, la
maintenance et la securite.

5. Donner une formation aux decideurs qui interviendront dans la mise en
place et le fonctionnement des commissions et leur donner la possibilite
d'elargir leur experience professionnelle, grAce a des seminaires, des
ateliers, des stages et des voyages d'etudes.

6. Etablir une base de donnees concernant les transports sur les voies
navigables africaines, qui serait situee dans un organisme regional
reliant les diverses commissions, l'idee etant de collecter, stocker,
analyser et diffuser des renseignements sur les voies navigables et
leurs activites.

4.1.3. Etablir des ensemtJes de normes pour les systemes de voies
naviiables

Pour que ces systemes puissent bien fonctionner, il est essentiel que
les pays collaborants, les entrepreneurs de transport et les u~agers respec
tent certaines normes concernant les procedures d'exploitation et de secu
rite, la conception des bateaux, les specifications des ouvrages et installa
tions et le traitement des documents. L'une des premieres tAches des commis
sions consistera A definir et A arreter d'un commun accord ces normes de
travail, et par la suite elles seront chargees de veiller'. ce qu'elles
soient respectees. II faudrait notamment engager les activ!tes suivantes:

1. Definir et specifier des modeles uniformises pour les installations a
mettre en place sur le systeme de voies navigables, de fa~on a assurer
que les bateaux, les moyena de manutention et le materiel sont pleine
ment compatibles.

2. Definir et arreter d'un commun accord les normes A appliquer pour la
conception et la construction des bateaux qui utiliseront la voie
naVigable consideree, ainsi que les normes concernant les dimensions,
las profondeurs. les cercles d'evitage, etc. des canaux.

3. Definir et arreter d'un commun accord les normes de securite pour les
bateaux, les installations et Ie personnel, en adQPtant et en appli
quant, le cas echeant, les conventions internationales relatives aux
questions de securite.

4. Adopter des normes uniformes pour la conception et la construction des
bouees et autres aides A la navigation destinees au systeme.

5. Harmoniser et mettre • jour la documentation, la legislation et la
reglementation de fa~on A faciliter le commerce et Ie transport sur la
voie naVigable consideree.
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6. Etablir, exploiter et mettre a jour une base de donnees eontenant des
renseignements et des statistiqt~s complets sur le systems et son
trafic, et le connecter (moyennant un echange regulier de donnees) avec
la base de donnees concernant les transports sur les voies navigables
africaines.

4.1.4. Eyaluer Ii situation de 14 main~d'Qeuyre

La batellerie afrieaine se caracterise par une incertitude generale en
ee qui concerne les effectifs oeeupes, le statut, les qualifieations et
competences des"bateliers et mariniers et les conditions dans lesquelles ils
travaillent. Dans {~adre des dispositifs institutionnels nouvellement mis
en place, il sera pos~lble<Petudier la situation de cette main-d'oeuvre,
afin de pouvoir mieux determiner les besoins futurs en personnel qualifie,
fixer les objectifs de la politique d'emploi et proposer des aesures de
planification. Les activites seraient notamment les suivantes :

1. Proceder a un audit de la main-d'oeuvre dans chaque systeme de voies
navigables, afin d'evaluer le nombre de ceux qui y travaillent, leurs
eompetences et aPtitudes et les besoins futurs de l'industrie du trans
port sur la voie navigable consid4ree.

2. Etablir un plan de perfectionnement de la main-d'oeuvre pour le systeme,
qui specifie les politiques d'embauche, de formation et de deroulement
des carrieres.

3. Incorporer ce plan de perfectionnement dans les plans plus vastes
d'amenagement a long terme de la commission.

4.2. OBJECTIF 2 : AMliorer la navigabUit6 des voles d'eau lnterleure

En Afrique, les voies d'eau interieure offrent bien souvent la possibi
lite d'un amenagement qui ferait du transport par eau un concurrent valable,
surtout dans les regions OU la construction de routes et de liaisons ferro
viaires est rendue difficile par des obstacles naturels. Or, les lacs et
eours d'eau africains sont pour la plupart utilises dans leur etat naturel et
presentent des possibilites considerables en vue d'unam6nagement plus
pousse, qui serait du ressort de la commission des voies navigables proposee.
Trois objectifs preparatoires ont ete identifies et s'imposent s1 l'on veut
atteindre l'objectif principal d'amelioration de la navigabilite.

4.2.1. Faire Ie point de 1a sitUAtion actuelle des yoies d'eAU inte
rieure

Des etudes ont deja ete faites sur 1a navigabilite de p1usieurs des
grandes voies d'eau africaines, mais il reste a effeetuer des etudes systema
tiques concernant la plupart des voies d'eau de moindre importance. Tous les
systemes devront etre examines en detail pour determiner le potentiel econo
mique de leur amenagement et pour planifier leur amelioration. Cet examen
fait intervenir plusieurs accivites

1. Rassembler et co11ationner les etudes existantes portant sur les sys
temes de voies d'eau interieure qui ont fait l'objet'd'un leve, les
mettre a jour et 1es developper si cela est necessaire, et evaluer le
potentiel commercial de leur amenagement.
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2. Effectuer des etudes d'amenagement concernant les systemes qui n'ont pas
fait l'objet d'un lave.

3. Evaluer les coats et avantages du dragage et autres travaux de gen1e
civil, en tenant compte notamment de 1a production d'energie hydro
electrique, des possibilites d'irrigation, du developpement de regions
isolees et de I'impact sur l'environnement, autant de facteurs 'qui
pourraient influer sur Ie potentiel economique des voies d'eau inte
rieure.

4. Etablir un plan directeur pour chaque systeme (qUi s'inscrirait dans Ie
cadre d'un plan directeur multisectoriel), couvrant les programmes de
travaux de genie civil necessaires, l'investissement a effectuer et la
collaboration a instaurer aUK fins de l'amenagement.

4.2.2. Appliquer Ie plan directeur de navilatioo

Une fois etabli Ie plan d'amenagement nautique du systeme de voies d'eau
interieure, la commission chargee de ce systeme doit Ie mettre en applica
tion, apres avoir fixe les ~ttributions de chacun des Etats collaborants et
assurer l'apport de ressources financieres et autres. Initiative importante,
il faudrait creer une flotte commune d'engins de dragage, dont Ie point de
depart serait les unites deja en service dans les Etats membres de la commis
sion et qui satisfont aux conditions requises, etant entendu que ce parc
serait rationalise et agrandi de fa90n a offrir la gamme complete des engins
de dragage requis. On etablira ensuite un programme de dragage qui reponde
aux besoins du plan directeur d'amenagement du systeme consider•. Les acelvl
tes correspondantes seront notamment les suivantes :

1. S'entendre sur les attributions des Etats membres dans les nouvelles
operations de dragage et dans l'entretien ulterieur des canaux, et fixer
Ie calendrier de tous ces travaux.

2. Collaborer pour fournir au systeme commun de voies navigables 1a flotte
de dragues et les autres ressources necessaires a 1 'execution du plan
directeur.

3. Fournir, selon une formule convenue entre les membres de la commission,
des ressources financieres, dans un premier temps pour un eventuel
investissement dans l'achat d'engins de dragage et ensuite a intervalles
reguliers pour 1a maintenance.

4. Proceder aux operations de dragage selon Ie plan prevu, et executer
egalemen. un programme de dragage d'entretien convenu d'un commun
accord.

4.2.3. Ameliorer Ie pare d'aides a 14 navigation et sgn entretien

Avec la mise en place de sa commission des voies navigables, chaque pays
disposera des moyens necessaires pour harmoniser son pare de bouees et sutres
aides a la navigation de fa~on a ame1iorer la navigabilite de ses cours d'eau
et de ses lacs. II devra pour cels passer en revue son pare d'aides a la
navigation, se prononcer sur l'adoption de bouees et autres engins norma1i
ses, de conception modeme et faciles a entrecenir, et acheter ceux dont 11 a
bes01n. Les Etats membres de la commission devront egalement se mettre
d'accord sur leurs attributions respectives pour l'entretien des aides a 1a
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navigation (leur competence-en la matiere s'arretant generalement aux fron
tieres nationales, mais avec des accords de partage dans Ie cas des Etats
riverains) et la fourniture des bateaux necessaires a cette fin. Les activi
tes identifiees a cet egard sont les suivantes :

1. Passer en revue 1e pare existant d'aides a 1a navigation, pour en
determiner Ie nombre, 1 'emplacement, Ie type et l'etat d'entretien et
voir s'ils sont suffisants.

2. Recommander des ameliorations au pare existant
tions, remplacements et entretien courant.

acquisitions, repara-

3. Fournir (dans Ie cadre d'une collaboration) les ressources financieres
necessaires pour donner suite aux recommandations, et les appliquer.

4. Organiser l'entretien, effectue en collaboration, des aides a la naviga
tion du systeme de voies navigables considere, sous la supervision de la
commission.

4.3. OBJECTIF 3 : ADeliorer l'efficacite des ports fluviaux et lacustres

L'efficacite des installations necessaires au trafic marchandises et
passagers sur les voies navigables depend dans une large mesure de la faci
lite avec laquelle s'opere Ie passage d'un mode de transport a l'autre, car
la destination finale est rarement Ie bord du quai. Les ports et les debarca
deres doivent etre adaptes au type de trafic escompte, et il faudra sans
doute changer les specifications des installations existantes pour repondre
aux changements intervenus dans Ie volume et Ie type du trafic. Les specifi
cations devraient etre examinees dans Ie cadre de la commission, avec la
participation de tous les interesses - exploitants de bateaux, ehargeurs,
proprietalres de terminaux, entrepreneurs de transport routier et ferro
viaire, etc. - pour s'assurer qu'il est repondu aux besoins constates et que
les normes convenues sont respectees. Les plans de construction et d'amenage
ment devront ensuite etre executes conformement aux preVisions et dans les
delais voulus eu egard a l'evolution escomptee des techniques et du trafie,
sous la supervision de la commission des voies navigables. Trois objectifs
preparatoires s'imposent si l'on veut atteindre l'objectif principal d'ame
Iieration de l'efficacite des ports fluviaux et lacustres.

4.3.1. Elaborer puis accepter les DQrmeS appllcables aux installations
pOltua.ires

Avant d'investir dans la construction, couteuse, d'installations por
tuaires et de debarcaderes, ou dans la .remise en etat de l'equipement exis
tant, les commissions devront absolument veiller a ce que les installations
de leurs system~s respectifs soient totalement compatibles, et, pour ce
faire , etablir des normes de conception et de construction adaptees au trafic
envisage dans ehacun des systemes. II faudra done commencer par elaborer et
accepter ces normes, qui concerneront tous les aspects du trafic passagers et
marchandises. Les activites necessaires pour atteindre cet objectif prepara
toire sont les suivantes

1. Elaborer des normes types pour les installations des ports fluviaux et
lacustres africains et etablir les principes directeurs a suivre pour
leur application.
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2. Sur la base des normes types adaptees au systeme de voies navigables
considere, accepter les specifications normalisees des commissions pour
les installations portuaires.

4.3.2. Etablir un plan directeur

En se fondant sur une revue des installations portuaires et debarcaderes
existants, et compte tenu des projections du trafic et des progres tech
niques, il faudra etablir un plan directeur pour chaque systeme de voies
navigables. L'accent devra etre mis sur les nouvelles methodes du trafic
marchandises et passagers, et sur les progres techniques comme 1a conteneuri
sation et les operations de roulage. Les activites correspondants sont
notamment les suivantes :

1. Faire une revue des ports existants et de leurs installations de manu
tention.

2. Etaolir des estimations concernant la croissance du trafic et l'evolu
tion technique des bateaux et de la manutent~on.

3. Etablir un plan directeur pour la mise en place, en collaboration, des
nouvelles installations proposees et pour la remise en etat ou l'ame
lioration des installations existantes.

4. Rediger un plan directeur prevoyant une collaboration pour l'acquisi
tion, l'exploitation et l'entretien du materiel de manutention.

4.3.3. Appliqyer Ie plan directeur au systeme de voies nayi~ables

considerc3

Lorsque la commission des voies navigables aura arrete son plan direc
teur pour les installations necessaires au trafic marchandises et pas sagers
de ses ports et debarcaderes, il faudra l'appliquer en respectant les delais
convenus. Les activltes requises sont les suivantes

1. Fournir les ressources financieres necessaires pour 1 'application du
plan directeur et s'entendre sur Ie partage des responsabilites de son
execution entre les Etats membres et les organisations interessees.

2. Construire les nouvelles installations prevues par Ie plan et remettre
en etat et/ou ameliorer les installations existantes conformement aux
specifications normalisees du systeme.

3. Acheter ou louer Ie materiel de manutention indispensable aux installa
tions nouvelles et remises en etat.

4.4. OBJECTIF 4
rieure

Ameliorer la perforaance des bateaux de navigation inte-

L'efficacite d'un systeme de voies navigables et sa competitivite
dependent beaucoup de la conception des bateaux et de leur adequation au
trafic. En Afrique, les bateaux sont souvent de conception obsolete ou en
voie de l'etre et ne repondent pas pleinement aux exigences des techniques
actuelles de conditionnement et de transport des marchandises. II est naces
saire de concevoir et de mettre en service des bateaux nouveaux, ainsi que
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des types nouveaux de bateaux, et de fournir les installations et les res
sources necessaires pour les construire et les entretenir. Comme pour les
autres aspects de l'amenagement des voies navigables, les investissements
necessaires a cette fin devront etre effectues au niveau sous-regional ou a
l'echelle du bassin fluvial ou lacustre considere, avec une collaboration
maximale entre les membres des commissions et les usagers. 11 faudra offrir
des incitations d'ordre fiscal et autre pour encourager les proprietaires de
bateaux (existants et nouveaux) a investir dans l'achat de batiments neufs et
prevoir peut-etre un appui en faveur de certaines formes de copropriete et de
coentreprise. Plusieurs objectifs preparatoires peuvent etre identifies commc
devant contribuer a 1 'amelioration de la performance technique et economique
des flottes fluviales et lacustres,

4.4.1. Determiner les bespins des fleeCes fluviales at lacustres

II faudra avant toute chose determiner 1a situation actuelle en ce qui
concerne l'offre, l'etat et 1 'adequation de la flotte en service sur chaque
systeme de voies navigables, la comparer avee les besoins actuels et futurs
et planifier, selon Ie cas, la mise en service des bateaux, leur remplacement
etjou l'augmentation de la flotte existante. Les accivices correspondantes
seraient notamment les suivantes

1. Passer en revue les flottes fluviales et lacustres actuellement en
service pour determiner Ie nombre des bateaux, leur age, leur type. leur
capacite et voir s'ils sont adaptes aux volumes et aux types de trafics
existants et projetes, ainsi qu'aux voies d'eau amenagees et a leurs
installations de manutention.

2. Evaluer les besoins futurs en bateaux de la voie naVigable consideree.

3. Etablir un plan directeur pour l'acquisition et/ou la construction de
bateaux nOuveaux qui soient conformes aux Dormes et aux specifications
de la commission et a son plan directeur principal,

4. Etudier les moyens (par exemple ressources financieres, lancement
d'operations en cooperation et de coentreprises, rationalisation des
proprietaires et des exploitants existants) a mectre en oeuvre pour
ameliorer la flotte consideree.

4.4.2. Goncevoir des modeles normalises de bateaux de naviiation inte
rieure

Pour aider a l'application de la politique generale de normalisation et
d'harmonisation, les commissions devraienc (separement ou ensemble) etudier
la possibilite d'adopter, d'adapter ou de lancer des modeles de bateaux
expressement adaptes aux voies navigables africaines, pour ce qui est de la
construction, des specifications, des dimensions et des caracteristiques
d'exploitation et de transport. et qui seraient eventuellement con~us en
fonction de la voie navigable visee, Les activites seraient nocamment les
suivant.es :

1. Faire Ie point de la situation concernanC la conception des bateaux de
navigation interieure.

2. Elaborer des ensembles types de specifications pour la conception des
bateaux africains.
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3. Accepter (dans Ie ressort de chaque commission ou en vertu d'une entent.e
entre les commissions, si possible) les modeles normalises et les
specifications uniformes de construction pour Ie systeme de voies
navigables.

4. Mettre au point de nouvelles methodes de construction tirant parti des
materiaux plus legers et des techniques locales de construction navale
acceleree.

4.4.3. HettIe en place des installations de construction at d'entretiep

Les chantiers existants ne seront vraisemblablement pas totalement en
mesure de construire, dans les delais voulus, le nombre requis de bateaux
selon les modeles nouveaux et ils n'auront pas non plus les moyens de les
entretenir et de bien les reparer. Cela dit, il ne serait pas rentable que
chaque Etat membre d'une commission construise ou reconstruise ses propres
installations. C'est done ensemble, dans le cadre d'une cooperation, qu'il
faudrait examiner les besoins de la voie naVigable consideree et amenager les
installations requises. Les activites correspondantes sont les suivantes:

1. Passer en revue les installations existantes de construction et d'en
tretien des bateaux dans chaque systeme de voies navigables, et voir si
elles sont en etat de repondre aux besoinG projetes.

2. Au sein de chaque commission, s'entendre sur l'amenagement, en coopera
tion, d'une au p1usieurs installations ou sur 1a construction d'instal
lations nouvelles en copropriete.

3. Fournir 1e financement et les ressources necessaires et amenager ou
construire les installations requises.

4. Donner la formation necessaire (rudiments de base, perfectionnement ou
recyclage) pour assurer que les installations nouvelles ou ameliorees
sont dotees d'un personnel competent et qualifie.

4.4.4. Mettre en service les noUVeaux bateaux de navigation interieur€

Demontrer la necessite de remplacer les bAtiments obsoletes et les
avantages de 1a mise en service des mode1es nouveaux n'est evidemment que Ie
debut de l'action a mener pour ameliorer la performance technique et econo
mique des bateaux de navigation interieur~. Pour etre sur que 1es nouveaux
bateaux seront mis en service, i1 faudra encourager de diverses manieres les
proprietaires a effectuer les investissements necessaires. Les activites qui
devraient aider a atteindre cet objectif preparatoire Sont les suivantes

1. Offrir des incitations d'ordre fiscal et des facilites de credit de
nature a encourager la mise a la ferraille et le remplacement des
bateaux obsoletes, non rentables et la construction et/ou l'achat de
bateaux modernes.

2. Enco~rager la mise sur pied de programmes de cooperation, la fusion des
petites compagnies et le lancement de coentreprises et autres operations
en association, pour rendre possible du point de vue economique l'achat
de nouveaux bateaux.
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3. Construire au acheter, selon Ie plan prevu J les nouveaux modeles corres
pondant aux conceptions et specifications convenues.

4. Remettre en etat oU'ameliorer, selon Ie cas J les bateaux eXi.stants, en
les equipant d'un moteur par exemple.

4.5. OBJECTIF 5 : A.eliorer l'efficacite des operations

On peut encourager l'apport d'investissements nouveaux et dynamiser l~

navigation interieure par une liberalisation du secteur qui Ie rende plUB
attractif pour les bailleurs de fonds prives et etrangers. La rationalisation
devrait faire dispara1tre les dessertes inutiles et promouvoir la creation rie
services nouveaux la OU ils sont necessaires. La reorganisation des struc
tures de gestion et la creation d'organisations professionnelles faciliterait
1 'amelioration des competences et des aptitudes en matiere de gestion dans
toute la batellerie. Deux grands objectifs preparatoires aideront a atteindr~

l'objectif principal d'amelioration de l'efficacite operationne11e du trans
port sur voies d'eau navigab1es.

4.5.1. EncQuroier 18 mise en place d'operations en cOQperation

Comme on l'a vu a propos de 1a construction de nouveaux bateaux (4.4.2,
activite 2), l'achat et 1 'exploitation d'unites modernes seront grandement
facilites par 1a mise en place de coentreprises entre les Etats et les
compagnies privees, d'Afrique et d'ail1e"rs. II en ira de meme pour 1a
construction et l'amenagement des ports et autres installations. Plusieurs
activites peuvent etre identifiees comme etant de nature a encourager ces
coentreprises.

1. Entreprendre des etudes sur 1a fa~on d'encourager les coentreprises et
autres formules de collaboration analogues, sur les mesures restrictives
et 1es reglementations en vigueur qui les interdisent et sur les
exigences des investisseurs potentiels.

2. Assouplir les restrictions d'ordre fiscal et legislatif qui ont pour
effet de decourager les coentreprises, qU'elles soient publiquesj
privees, autochtonesjetrangeres ou qu'elles rassemblent des petites
compagnies existantes, et, d'une maniere generale, s~mplifier les
procedures regissan~ l'investissement dans la batel1erie.

3. Modifier la fiscalite pour encourager les coentreprises, par exemple etl
reduisant les droits a l'importation, en offrant des incitations d'olore
fiscal et des faci1ites de credit.

4. Demontrer les avantages de 1a coentreprise, des fusions et autres
formules de cooperation, et, a cette fin, organiser des conferences et
des seminaires (aussi bien dans les pays membres d'une commission
qu'ailleurs) ainsi que des seminaires d'entreprise.

5. Promouvoir la participation du secteur prive aux entreprises d'Etat et
encourager ces entreprises a se soucier davantage du client et du
rendement, et pour ce faire organisor des seminaires et des ateliers a
l'intention des decideurs.
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4.5.2. Ameliorer l'efficacite de la iestion

On estime que l'efficacite de la gestion a besoin d'etre amelioree dans
bien des organisations de transport fluvial eu lacustre. Une des causes en
est l'atomisation de 1a batellerie en une multitude de petites entreprises
proprietaires et exploitantes, souvent familiales. Dans bien des cas ces
compagnies sont trop petites pour avoir un encadrement efficace, et les
proprietaires et directeurs ne sont pas organises en associations profession
nelles qui defendraient leurs interets et encourageraient leur epanouissement
personnel et leur developpement professionnel. Les activites. considerees
comme pouvant contribuer valablement a l'amelioration de la gestion des
bateaux et des ports fluviaux et lacustres sont notamment les suivantes :

1. Voir s'i1 y a matiere a une rationalisation des modes d'organisation et
de 1a gestion du transport par eau.

2. Mettre au point des modeles approprles pour l'organisation de l'enca
drement africain et etablir les principes directeurs a suivre pour les
adopter.

3. Encourager la mise en place de cooperatives rassemblant de petites
compagnies proprietaires de bateaux et leur agrandissement pour en faire
des entreprises plus efficaces.

4. Creer des associations professionnelles representant les interets et
favorisant Ie perfectionnement des personnels de la batellerie.

5. Organiser des programmes de formation a 1 'intention des decideurs et des
cadres superieurs de la batellerie afin d'ameliorer leurs competences et
leurs aptitudes techniques et de gestion.

6. Encourager les organisations de transport par eau a se soucier davantage
de la clientele et de la rentabilite et, a cette fin, reamenager l'enca
drement et organiser des seminaires et des ateliers.

4.6. OBJECTIF 6 : Ameliorer les conditions de travail

La nature de la batellerie africaine et son mqde d'organisation expli
quent que les conditions d'emploi y sont rien moins que satisfaisantes, qu'il
s'agisse de la securit~, du cadre de travail, de la protection sociale et des
niveaux de vie. La securite des equipages, des marchandises et des passagers
est evidemment un element essentiel de tout systeme de transport; la respon
sabilite de la securite a bord incombe au premier chef A l'exploitant du
bateau, sous la supervision des pouvoirs publics. Afin d'instaurer les
conditions voulues pour assurer la securite de la navigation interieure, les
pouvoirs publics ont Ie devoir d'adopter une legislation de nature a
encourager 1 'application de criteres de formation rigoureux et a promouvoir
l'instauration de conditions de travail acceptables. II faut examiner plus
particulierement les conditions de travail des jeunes et des femmes et
assurer l'egalite des chances dans la profession tout entiere. On peut iden
tifier deux objectifs preparatoires importants a cet egard.
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4.6.1. Ameljorer la securite de 16 uavisation interieure

La se~urite et 1a protection de l'environnement sont pour une large part
du ressort du legislateur, et les commissions des vpies navigab1es ainsi que
les gouvernements de leurs Eta~s membres doivent en priorite s'employer a
assurer la mise en application ou la modification de textes legislatifs
visant a assurer la securite des equipages, des marchandises et des passagers
sur toutes les voies navigables qui relevent de leur competence. Les acti
vites necessaires sont notamment les suivantes :

1. Mettre en application, dans chaque pays, une legislation et des regle
ments d'espece couvrant la securite des bateaux et leurs visites, les
brevets de capacite des bateliers et mariniers, 1a formation prescrite
en matiere de securite et autres dispositions analogues.

2. Mettre en application les reglements et procedures des commissions des
voies navigables tendant a assurer dans de bonnes conditions de securite
l'exploitation des bateaux sur 1a voie navigable consideree.

3. Etablir 1es principes directeurs a suivre pour assurer l'application
rigoureuse des procedures concernant la visite des bateaux, la securite
du travail et les aspects connexes.

4. Diffuser largement 1es reglements et les directives de securite en
organisant des seminaires, des ateliers et des stages, et recruter et
former un corps d'inspecteurs charges de veil1er a leur application.

5. Promouvoir des mesures pour la prevention et la lutte antipollution
ainsi que pour la manutention et Ie stockage des marchandises dange
reuses dans de bonnes conditions de securite.

4.6.2. hmelioxer les conditions de travail et de vie de 1& main
d'oeuvre

On peut faire beaucoup pour ameliorer les conditions de travail et de
vie des personnels de la batellerie. lIs sont dans une large mesure non
syndiques, employes le plus souvent dans de petites entreprises familiales,
et leur protection sociale est rudimentaire. II faut etudier leurs conditions
de travail et de vie et prendre des mesures pour les ameliorer chaque fois
que cela est possible, notamment en faisant adopter une legislation en la
matiere ou en l'ameliorant si elle existe deja. Les activites qui y contri
bueront sont notamment les suivantes :

1. Effectuer une etude des conditions de travail actuelles des personnels
de la bate1lerie, en particulier des jeunes et des femmes, et formuler
des recommandations sur les mesures a prendre pour les ameliorer.

2. Ratifier et appliquer toutes les conventions et recommandations inter
nationales relatives aux conditions de travail et a 1a protection
secia1e de la main-d'oeuvre, en les incorporant dans la legislation
nationale et dans 1es reglements de la commission des voies navigables
chaque fois que ce1a est possible.

3. Dans les cas ou il n'existe pas de conventions couvrant l'emploi dans la
batellerie, elaborer une legislation et des principes directeurs types
adaptes aux pays d'Afrique, en tenant tout particulierement compte des
conditions d'emploi des jeunes et des femmes.
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4. Mettre en apPlication une legislation et une reglementation du travail
qui permettent les rencontres des partenaires sociaux et I'intervention
de I 'inspection du travail, la reconnaissance des syndicats, la nego
eiation de conventions collectives, une cooperation plus etroite des
travailleurs et des employeurs et la mise en place de procedures de
presentation des plaintes et doleances.

5. Faire connaitre dans toute la batellerie la legislation et les regle
ments pertinents et, a cetce fin, organiser des seminaires et des
ateliers, faire appel aux moyens de communications de masse, publier une
documentation imprimee et mettre en place des programmes d'education
ouvriere, a I 'intention des responsables syndicaux, des representants
des travailleurs et des dirigeants des associations professionnelles.

6. Promouvoir l'adoption de normes de competences dans toute la profession
en organisant un programme de formation complet a l'intention de toutes
les categories de travailleurs et de cadres, qui mette plus particulie
rement l'accent sur les competences specialisees dont l'offre est peu
abondante en Afrique, par exemple hydrologie et hydrographie, genie
civil, navigation et pilotage, leves topographiques et hydrographiques,
sedimentologie et geologie, construction et entretien des bateaux.

7. Le cas echeant, mettre en place des moyens de formation pour les person
nels de la batellerie, y compris des installations mobiles et des
centres de formation regionaux ou a l'echelle du bassin fluvial ou
lacustre considere dans les endroits qui conviendront Ie mieux.
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CHAPITRE 5. STRATEGIES POUR I.E TRANSPORT MULTIKODAL

BUT Ameliorer l'efficacite des operations de transport multimodal des
pays d'Afrique, en supprimant les obstacles non materiels et en
introduisant des technologies nouvelles concernant Ie transport et
les communications.

INTRODUCTION

Les objectifs pour la deuxieme Decennie en ce qui concerne l'important
domaine,. nouveau et en plein developpement, du transport multimodal sont
notamment la creation d'un environnement reglementaire efficace pour Ie
commerce et Ie transport et la promotion de la cooperation regionale (en
particulier dans Ie cas des pays sans littoral). 11 faut faire mieux conna
ltre et comprendre Ie concept multimodal et son impact probable sur les
moyens de transport. Une serie de mesures s'imposent pour mettre en place,
actualiser et harmoniser. les regimes reglementaires et legislatifs en matiere
de transports et de facilitation du commerce. II faudra egalement faire
accepter plus largement sur Ie continent africain l'echange de donnees
informatisees (EDI) en tant qu'element de 1 'amelioration generale de la com
munication dans l'industrie du transport. II est evident qu'il faudra non
seulement examiner et ameliorer les moyens dont disposent 1es etablissements
de formation existants pour faire mieux connaltre Ie transport multimodal et
offrir les programmes de formation technique necessaires, mais aussi prendre
des mesures pour reformer la mise en valeur des ressources humaines en
general. La realisation des cinq objectifs principaux ci-apres permettra
d'atteindre les buts fixes pour Ie transport multimodal.

OBJECTIFS 1. Creer un cadre institutionnel
2. Adopter une reg1ementation pour Ie transport multimodel
3. Promouvoir la facilitation du commerce
4. Mettre en place les technologies du transport multimodal
5. Promouvoir la mise en valeur des ressources humaines

5.1. OBJECTIF 1 : Creer un cadre institutionnel

Le transport multimodal appelle la mise en oeuvre de techniques nouvel
les. Or, en Afrique il n'y a generalement pas de cadre institutionnel nation
al ou regional qui soit con~u de fa~on que l'on puisse promouvoir, developper
et reglementer ce mode de transport. Avant toute chose, 11 faut done conce
voir et mettre en place un cadre qui permette de Ie faire. Pour commencer, il
faudrait creer dans cheque pays un comite de la facilitation du commerce et
du transport (CFCT), qui conseillera les pouvoirs publics pour toute une
serie de questions relatives aux activites en matiere de transport multimo
del. En outre, Ie ministere competent devra etre dote d'une unite administra
tive qui sera chargee des questions relatives au transport multimodal et
beneficiera des avis et conseils du CFCT, et il faudrait dans Ie mime temps
mettre en place, au niveau regional/sous-regional, des organismes de colla
boration et de coordination constituant un dispositif que les CFCT nationaux
utiliseraient pour examiner et resoudre ensemble les problemas concernant Ie
commerce international et sa facilitation et pour discuter des developpements
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communs et s'entendre a leur sujet. La realisation prealable de plusieurs
objectifs preparatoires sera done Decessaire pour aider a atteindre cet
objectif principal.

5.1.1. Faire mieux connaitre le transport multimodal

11 faudra faire mieux connaitre le concept de transport multimodal et
les avantages a en attendre, non seulement dans les milieux gouvernementaux
mais aussi aupres de tous ceux qui participent aax operations du commerce
international - importateurs et exportateurs, entrepreneurs de transport,
banques, assureurs J etc. Les activites identifiees comme devant aider a
atteindre cet objectif preparatoire sont les suivantes :

1. Organiser et mener une campagne visant a faire connaitre les avantages
et les imperatifs du transport multimodal, aux dirigeants et aux deci
deurs de haut niveau des administrations publiques, des organismes para~

etatiques, des entreprises de transport, des douanes et autres organis
mes reglementaires, en utilisant un materiel audiovisuel et des docu
ments imprimes etablis specia~ement a cette fin.

2. Organiser' et offrir une serie de seminaires pour faire connaitre aux
dirigeants et aux decideurs de haut niveau, ainsi 'qu'aux cadres moyens
et subalternes des entreprises de transport, les principes, pratiques et
consequences du transport multimodal.

3. A la suite des programmes de sensibilisation, il faudrait organiser des
visites de courte duree d'experts techniques qui montreraient ce qu'il
faut faire pour mettre sur pied des operations de transport multimodal
et tirer Ie maximum d'avantages de leur introduction.

5.1. 2. Mettre en place un comite national de facilitation du COmmerce
et du transport

Un element cle de la strategie de la Decennie pour le transport multi
modal est la creation de comites nationaux de facilitation du commerce et du
transport (CFCT), qui auront un role central dans la recherche de solutiono
aux problemes des transports et des echanges commerciaux transfron~ieres

ainsi que dans la modernisation des pratiques et de la technologie des
transports et du Gommerce. Y siegeraient des representants du au des minis
teres competents, des directions des ports et des administrations des
douanes, des entrepreneurs de transport multimodal et autres, des transi
taires et des commissionnaires en douane, etc. La redaction, pour approbation
et adoption par 1es pouvoirs publics, de textes legis1atifs et reglementaires
et de codes de pratique concernant Ie commerce et Ie transport; la facili
tation des formalites, des procedures et des documents utilises dans les
transports et Ie commerce internationaux; l'investissemen" dans Ie transport
multimoda1; la liaison avec ses homologues des autres pays d'Afrique; et la
liaison (moyennant une representation reciproque) ,avec des organes tels que
1es comites executifs maritimes (voir chapitre 2.1) et les commissions des
voies navigables (voir chapitre 4.1) figureront parmi les attributions
princ1pales du comite. Les activites correspondant a cet objectif prepara
toire sont notamment les suivantes :

1. Mettre au point un modele de CFCT national indiquant son mode d'organi
sation, ses buts et objecti~s, son domaine de competence, et etablir les
principes directeurs a suivre pour sa mise en place.
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2. Mettre en place Ie eFCT et lui donner les moyens necessaires - finance
ment, ressources et personnel - pour qu'il puisse travailler efficace
Mento

3. Examiner (par Ie canal du CFCT) ce qU'il importe de modifier dans les
politiques, lois et reglements existants en matiere de commerce et de
transports, et recommander les modifications a apporter pour faciliter
Ie transport et Ie commerce internationaux.

5.1.3. Etabl;r un dispositif de coordination

Chaque CFCI devra avoir, dans Ie ministere competent (en principe celui
des transports et des communications), un point de contact pour coordinatiQn
et un service executif par Ie canal duquel ses avis et recommandations seront
transmis au gouvernement pour suite a donner et par l'intermediaire duquel on
pourra renvoyer les observations .et les demandes. Pour pouvoir bien travail
ler dans un contexte qui est essentiellement international, le'CFGT aura
egalement besoin de liens solides avec ses homologues d'autres pays de la
region ainsi qu'avec les associaticns nationales et regionales d'entre
preneurs de transport multimodal (ETM). Ces niveaux complementaires de
consultation et de collaboration necessiteront un dispositif institutionnel
officiel, at la realisation de cet objectif preparatoire exigera les activi
tes suivantes

1. Creer au ministere des transports/communications (ou son equivalent) un
groupe du transport multimodal qui aura en charge la coordination des
plans de developpement et des investissements, ainsi que la mise en
oeuvre des politiques et des reglementations concernant Ie transport
sous toutes ses formes, dans l'optique des questions relatives au
transport multimodal et en conformite des recommandations du GFGT.

2. Promouvoir la collaboration entre les CFCT nationaux et, a cette fin,
organiser des s~minaires et des conferences regionaux et instituer un
systeme de reunions internationales regulieres pour les organss relevant
des organisations regionales existantes.

3. Hettre en place des associations professionnelies nationales et sous
regionales d'ETH, I'idee etant de faire connaltre les avantages du
transport multimodal et d'avoir ainsi une instance pour proceder a un
echange de vues et de renseignements qui seront transmis, selon qu'il
conviendra, aux CFCT.

5.2. OBJECTIF 2 : Adopter une r.egledentation pour Ie transport mu1timodal

Le transport multimodal s'etant developpe depuis peu de temps, rares
sonr les gouvemements qui ont les moyens voulus - lois; regiements et
procedures. pour Ie contr~ler et Ie faciliter. II fau~ra elaborer et adopter
una legislation nouvelle ainsi que d'autres mesures reglementaires, en
comme~ant par les conventions et les protocoles internationaux existants
pour passer enauite & l'examen de la legislation actuelle et y apporter les
modifications et les adjonctions necessaires. Le nouveau cadre reglementaire
devra etre concu de fa~on & favoriser la creation et Ie developpement d'ETM.
tout en fixant et en maintenant des niveaux de competence et de performance
accoptables. II faudra se fixer trois objectifs preparatoires pour pouvo~r.

mener a bien ces mesures de reglementation, qui toutes devront etre exam1nee~

par 183 CfCT et appliquees avec les conseils et Ie ccncours de ces comites
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5.2:1. Adopter les conventions pertinentes des Nations Unies

La premiere chose a faire avant la revision des lois et reglements.
concernant Ie transport multimodal est d'assurer l'acceptation, la ratifica
tion et l'application des conventions internationales relatives au commerce
et aux transports interpationaux, conformement aux decisions prises a I'DUA,
a savoir, par exemple, la Convention des Nations Vnies sur Ie transport
multimod~l international de marchandises et les Regles de Hambourg. Voici les
activites envisagees :

1. Demontrer la necessite et l'interet des conventions internationales et,
a cette fin, preparer, a l' intention des dirigeants, des seminaires
regionaux, une documentation et un materiel audiovisuel de nature a
amener les gouvernements a accepter, ratifier et appliquer ces instru
ments.

2. Elaborer des clauses types, assorties de principes directeurs, afin
d'aider les pays a incorporer dans leur legislation les textes des
conventions.

3. Diffuser, au moyen de sem1naires et ateliers nationaux, des renseigne
ments et des conseils sur la fa~on de donner effet a la legislation
nouvelle ou revisee.

4. Mettre A la disposition des pays des connaissances et competences
juridiques et techniques pour faciliter 1 'adoption des conventions et la
revision de leur legislation.

5.2.2. Passer en revue at reviser les arretes at reglements pertinents

Les reglements et arretes en vigueur dans beaucoup de pays africains
risquent d'empecher la libre circulation des marchandise5 sur Ie continent
et, a tout Ie moins, ne sont pas de nature a la faciliter dans Ie cas du
transport multimodal, saui 5#i1 s'agit de textes etablis au modifies tout
recemment. II est donc probable que l'une des premieres choses a faire pour
encourager Ie transport multimodai sera d'examiner (surtout par Ie canal des
CFCT) , de reformer et de rationaliser ces reglements, en les harmonisant
autant que possible avec ceux des pays voisins et avec la pratique interna
tionale. Les reglements et les controles qui empechent la mise en place et Ie
developpement d'ETM devraient etre reformes sans carder. Les activites
suivantes constitueront les etapes principales de ce processus :

1. Elaborer un ensemble d'arretes, procedures et reglements types concer
nant Ie transport multimodal des marchandises, fonde sur les pratiques
confirmees ainsi que sur les reglementations en vigueur ailleurs.

2. Etablir et diffuser les principes directeurs a suivre pour faciliter
l'examen, la reforme et l'harmonisation des reglementations en matiere
de commerce et de transports.

5.2.3. Adopter une re&lementation pour les EIM

II est necessaire de creer un cadre reglementaire qui permette d'encou
rager l'etablissement d'ETM africaines qui soient economiquement viables et
de faciliter leur exploitation et leur developpement.en longue periode. Ce
cadre devrait permettre et faciliter la diversification des entrepreneurs de
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transport existants (par exemple societes africaines de transport maritime,
exploitants d ' installations portuaires, compagnLes Ee r r ovi.aLre s ) de f acon a
en faire des entrepreneurs de-transport multimodal grAce a une integration
vertical~, a des fusions et Butres moyens analogues. II conviendrait d'envi
sager des incitations d'ordre fiscal et autre, l'assQuplissement du controle
des changes ainsi que d'autres mesures pour encourager 1a creation d'EtM.
Mais ces reglements devront en merne temps maintenir Ie minimum de contr61es
necessaires pour assurer que ces entreprises soient competentes et viables.
lIs devraient, par exemple, definir des Dormes minimales concernant, notam
ment, Ie capital-actions, les licepces, les qualifications du personnel, les
comptes en devises et les agents. Les activices correspondantes seraient
notamment les suivantes :

1. Elaborer une reglementation, des normes et un organigramme types pour
les ETM qui conviennent a l'Afrique.

2. Etablir les principes directeurs a suivre pour aider les gouvernements a
adapter et appliquer les modeles susmentionnes.

3. Fixer des normes minimum pour les ETM et les transitaires, en consulta
tion avec les associations nationales d'ETM.

4. Reviser les reglements existants concernant le contrOle et l'exploita~

tion des ETM, en supprimant ou en modifiant les obstacles qu'ils pre
voient, les contrOles des changes et autres mecanismes reglementaires
qui empechent la creation d'ETM economiquement viables, et en adoptant
des mesures complementaires qui facilitent la mise en place d'ETM
africaines.

5. Appliquer des mesures - par exemple primes a l'investissement et
incitations d'ordre fiscal l assouplissewent du controle des changes
qui encouragent 1a creation d'ETM viables.

5.3. OBJECTIF 3 : Faciliter Ie commerce international

En depit des efforts considerables deployes au niveau international, Ie
commerce et les transports transfrontieres en Afrique sont toujours handi~

capes par des retards et des surcouts imputables aux disparites et a l'ana
chronisme des documents commerciaux, des regimes de licences de transport J

des reglementations douanieres et autres formalites analogues. Pour tirer
vraiment parti des avantages du transport multimodal, i1 faudra eliminer ces
obstacles au commerce et aux transports. II faudra simplifier et harmoniser
les procedures et les documents et appliquer sans exception aucune les normes
et les accords internarionaux concernant la facilitation du commerce. Trois
objectifs preparatoires ont ete identifies a cet egard.

5.3.1. Promouvoir la facilitation du cOmmerce

Une vaste campagne sJimpose pour mettre en route 1 'harmonisation des
lois et reg1ements, la simplification des documents et l'allegement des
formalites de passage des frontieres. Elle s'adressera aux gouvernements et
aux organisations participantes, privees et pub1iques, intervenant dans Ie
transport multimodal. Elle sera planifiee, coordonnee et menee a bien par les
CFCT et les associations regionales qui collaborent avec eux. Les activites
seront notamment les suivantes :
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1. Etablir 1a documentation pour.une serie de sem1naires, aux echelons
national et regional, a l'intention des responsables de haut niveau,
afin d'encourager la reforme des reglementations existantes en matiere
de commerce international.

2. Organiser les seminaires aux niveaux regional et national.

3. Organiser des ateliers, au niveau national et par le canal du CFCT,
ayant pour objet d'identifier les problemes rencontres dans l'achemi
nement international des marchandises, de faire largement connaltre la
necessite d'une reforme et d'examiner les moyens de resoudre les pro
blemes; i1s devraient etre organises a 1 'intention des entrepreneurs de
transport, des usagers, des fonctionnaires des douanes et du personnel
du ministere competent.

5.3.2. Reformer les reilementations at les proc@dur&S du COmmerce
international

On ne pourra vraiment progresser dans Ie transport multimoda1 que si les
formalites at les reglements concernant les mouvements transfrontieres, en
particulier les regimes douaniers, sont simplifies, harmonises et d'une
maniere generale assouplis. Il faut supprimer tout ce qui ralentit inutile
ment Ie passage des frontieres t notamment, en permettant que les conteneurs
soient depotes dans des depots de dedouanement interieurs (ICD) au lieu de
l'etre dans les ports (ndedouanement sans visite n) et en n'obligeant plus les
agents des douanes a accompagner les marchandises jusqu'a une destination
interieure. II faut encourager Ie plus grand norobre possible de pays a
adopter et utiliser le Systeme informatique de traitement des donnees doua
nieres (SYDONIA). Les precautions (par exemple Ie versement de cautions)
devront evidemment etre maintenues pour etre sur que l'assouplissement des
restrictions n'est pas abusivement exploite, mais on peut faire beaucoup pour
faciliter le commerce et Ie transport internationaux en assouplissant les
controles reglementaires restrictifs. Voici les activites suggerees

1. Elaborer et diffuser (ou seulement les diffuser s'ils existent deja), en
se fondant sur les conventions at les accords internationaux. des lois
et reglements types en matiere de douane, de cqmmerce et de transport
sfin d'aider les gouvernements a reformer, simplifier et harmoniser les
formalites de passage des frontieres.

2.' Passer en revue (en faisant appel aux CFCT) tous les reglements natio
naux regissant les mouvements des marchandises en regime international
(y compris les operations effectuees dans les ports secs et dans les
depOts de dedouanement interieurs) et formuler, a l'intention des
pouvoirs publics, des recommandations sur ce qu'il convient de faire
pour simplifier ces reglements et les harmoniser avec ceux des autres
pays.

3. Reformer, simplifier et harmoniser, conformement aux recommandations,
les lois, reglements et formalites en matiere douaniere et dans 1e
domaine du commerce et du transport.

4. Faire largement connaltre les reformes legislatives et 1es changements
apportes aux reglements et aux formalites, au moyen d'une documentation
imprimee et en organisant des seminalres et des ateliers.
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5.3.3. Simplifi er et harmoni.ser Ie. documents

La diversite et la complexite des documents qui precedent et accompa
gnent les expeditions sont une cause de problemes et de retards dans l'ache
minement des marchandises a travers les frontieres nationales. La simplifica
tion et 1 'harmonisation des documents de commerce et de transport doivent
etre un objectif majeur de la Decennie. II faudrait en charger un groupe de
travail qui serait rat tache au ereT, la coordination etant assuree au niveau
regional par l'intermediaire des associations cooperantes. Pour ces reformes,
il faudrait se fonder sur des references telles que la formule-cadre de l'ONU
(y compris sur les documents con,us pour utilisation dans les systemes
informatiques et automatises) et Ie Document douanier pour Ie transport
routier dont Ie modele est deja etabli. Les documents revises devraient
utiliser la terminologie classique en usage dans Ie commerce et Ie transport
et s'inspirer des codes internationaux (voir egalemellt 5.4.2). Les activlt:es
correspondantes sont les suivantes :

1. Passer en revue (cette tache etant confiee a un groupe de travail du
CFeT) les documents de commerce et de transport existan~s, en prenant" en
consideration I 'harmonisation, Ia teneur, Ie mode de presentation, Ie
nombre, les methodes de traitement et la commodite d'emploi.

2. Elaborer (ou se les procurer si elle. existent deja) des formules types
a tous usages, les comparer ave~ les propres documents du pays considere
et les prendre comme base ~o~r les ameliorations.

3. Simplifier, aligner et harmoniser les documents, en adoptant les for
mules types chaque fois que cela est possible et en les rendant compa
tibles avec Ie SYDONIA, I'Advance Cargo Information System (ACIS) et les
systemes informatiques analogues.

4. Adopter et appliquer, dans tous les formulaires et documents, la termi
nologie uniformisee du commerce et du transport, aiDsi que les codes
professionnels internationaux.

5. Diffuser les documents revises et en promouvoir 1 Jutilisation.

5.4. OIlJECTIF 4 : Kettre en place les technologies du transport multimodal

L'infrastructure qui permat au transport multimodal de sa mettre en
place, de se developper et de prosperer fait en general defaut en Afrique.
Voici les principaux elements manquants : un reseau de depOts de dedouallement
interieurs permettant d'eviter que les conteneurs soient depotes dans les
ports; des points de transfert multimodal bien equipes et disposant de
ressources suffisantes, dont la mission est d'asstlrer le transfert efficace
et rapide des marchandises entre les modes de transport; et des systemes
d'information permettant de suivre les marchandises dans leurs divers mouve
ments. La realisation des deux grands objectifs preparatoires suivants
permettra d'obtenir les resultats necessaires pour exploiter les avantages du
transport multimodal.

- •..• -4'
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5.4.1. Mettre en place un reseau de depots de dedouanement interieurs

Ghaque fois qu'il exisee un erafic suffisane pour rendre ces depots
economiquement viables au que lIon prevoit qu'il yen aura un, i1 convien
drait de les installer aux endroits appropries, en leur donnant les moyens,
Ie materiel, Ie personnel et autres ressources necessaires pour assurer
rapidement et avec efficacite la manutention, Ie stockage et l'empotage/
depotage des conteneurs. Avant de pouvoir les mettre en se~vice, il faudra y
installer un bureau de douane et modifier les textes legislatifs et reglemen
taires pertinents (voir 5.3.2, activite 2). II faudra ajouter un autre
maillon essentiel a la chaine de transport ; un reseau de points de transfert
multimodal bien equipes (rail/rail, rail/route, lac/route, etc.), qui evitera
que les marchandises ne soient retardees quand elles sont transferees d'un
mode de transport a l'autre. II ne suffira evidemment pas d'avoir un bon
reseau de depots de dedouanement interieurs et de points de transfert multi
modal, mais il faudra aussi que les formalites a y accomplir, qu'il s'agisse
des documents ou d'autres aspects, soiene simples et efficaces. Les activites
qui aideront a atteindre cet objectif preparatoire sont notamment les sui
vantes :

1. Examiner (par Ie canal des GFGT) si l'on a besoin d'un reseau de depots
economiquement viables et OU il conviendrait de les installer, et
s'assurer que les reglementations douanieres et autres ont ate revisees
pour pouvoir les mettre en service.

2. Installer de nouveaux depots dans les cas ou cette mesure aura ete
recommandee, leur fournir les .moyens, Ie materiel, Ie personnel et
autres ressources voulues et mettre en place les installations doua
nieres necessaires et un dispositif de securite.

3. En se referant au Manuel de la GNUGED sur la gestion et l'exploitation
des ports sees, mettre en place une organisation de gestion des depots
et adopter les methodes de gestion et d'exploitation recommandees.

4. Ameliorer les points de transfert multimodal et les postes frontiere en
ce qui concerne les installations, Ie materiel, Ie personnel et les
autres ressources, et, a cette fin, assurer Ie financement et la collab
oration internationale necessaires.

5.4.2. Ameliorer les systemes de traitement de l'information

L'Afrique ne dispose generalement pas de systemes d'information speciaux
efficaces pour les operations de transport multimodal, et lorsqu'il en
existe, ils sont lents, fondes sur Ie papier et peu fiables. II est neces
saire d'installer sans retard des systemes modernes, complets et fiables qui
soient compatibles avec les exigenees de rapidite du transport multimodal de
marchandises. Les systemes devraient etre normalises (en reprenant des normes
comme UN/EDIFAGT) pour faciliter les echanges reciproques de renseignements
entre les organisations et les pays, et 11 faudrait qU'ils soient geres par
ordinateur (ou a tout Ie moins utilisables sur des ordinateurs differents)
pour des raisons de rapidite et de fiabilite. II faudra faire largement
conna1tre (par l'intermediaire d'organismes comme Ie Centre d'information
maritime pour l'Afrique - CIMA - voir chapitre 6) les avantages de l'echange
de donnees informatisees (EDI) pour Ie commerce et Ie transport internatio
naux, et encourager toutes les entreprises a investir dans l'installation de
sy£temes de bureautique et d'echange de donnees informatisees. Pour appuyer

<.
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ces systemes d'information et tirer pleinement parti de la masse de rensei
gnements qu'ils collectent ee stockent, il faudrait mettre en place des bases
de donnees centrales (nationales et regionales) pour collationner, analyser
et diffuser les renseignements a intervalles reguliers aux fins de la
planification et autres activites analogues (voir chapitre 6). Les activites
correspondantes seraient notamment les suivantes :

1. Faire connaitre (par Ie canal du elMA et d'autres organismes) Ie concept
et les avantages de l'EDI dans tout Ie domaine des operations de trans
port multimodal, et, a cette fin, organiser des seminaires, des ateliers
et des demonstrations destines plus particulierement aux dirigeants et
aux cadres superieurs.

2. Renforcer (ou si elles n'existent pas les creer) les sections d'infor
mation/d'echange de donnees informatisees au sein des ministeres des
transports/des communications, de fa~on qu'elles puissent donner des
conseils utiles et concrets sur la mise en application de l'EDl, sur Ie
materiel et Ie choix des logiciels, etc.

3. Fournir au secteur les capitaux et les moyens financiers necessaires et
lui offrir les incitations fiscales et autres pour faciliter l'intro
duction de l'informatique dans toutes les entreprises et entites qui y
travaillent.

4. Encourager tous les entrepreneurs de transport participant au transport
multimodal de marchandises a devenir membres de l'Advance Cargo Informa
tion System (ACIS), pour qu'ils puissent apprendre a mieux suivre les
marchandises en cours de transport et ameliorer leur planification
previsionnelle.

5. Mettre en place des bases de donnees sur Ie transport multimodal (par
exemple au Groupe du transport multimodal du minis tare des transports/
des communications), qui permettront d'aider les gouvernements, les ETM
et autres entites a planifier leurs investissements d'infrastructure et
autres, a revoir et ameliorer leurs methodes d'exploitation et, d'une
maniare generale, a surveiller et accroitre Ie rendement.

6. Donner une formation complete a tous ceux qui interviennent dans 1a
planification, la mise en application et l'utilisation de l'EDI et des
systemes informatiques connexes (voir egalement l'object!f 5).

5.5. OBJECTIF 5 : Promouvoir la IIise en valeur des ressources bumaines

La necessite de valoriser les ressources humaines se fait tout particu
1ierement sentir dans Ie domaine du transport multimodal, qui necessite la
mise en application de techniques nouvelles dans une industrie qui n'a pas
encore etabli une infrastructure et un cadre professionnel tras solides.
Beaucoup d'entrepreneurs de transport n'ont pas les competences profession
nelles qU'exige ce mode de transport que ce soit sur Ie plan technique au
dans Ie domaine de la supervision, et Ie champ de la formation qu'il faudra
dispenser est donc tras etendu. Or, les etablissements de formation dont
dispose actuellement l'Afrique n'ont pratiquement aucune experience de la
gestion et des techniques du transport multimodal et il faudra done elaborer
des programmes d'enseignement dans ces matiares. La profession de son cOte
n'est pas unifiee; les activites de la branche sont nees pour l'essentiel
dans les entreprises de transport existantes et ce1a continuera d'etre Ie
cas,. mais d'autres elements seront Mis en place sous 1a forme de societes
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nouvelles, si bien qu'on ne saurait s'attendre a avoir des profils de
carriere bien etablis. Les conditions de travail (horaires. bureaux et autres
equipements, conges, etc.) devront se situer a des niveaux au mains equiva
lents a ceux offerts par les filiales locales des concurrents etrangers.
Aussi faudra-t-il atteindre plusieurs objectifs preparatoires tras importants
si l'on veut reussir 1a mise en valeur des ressources humaines dans Ie
transport multimodal.

5.5.1. Mettre en place une eestion efficace du personnel

Une bonne gestion du personnel est un prealable indispensable a l'ela
boration et a l'application d'une politique efficace de perfectionnement de
la main-d'oeuvre. II faudra donner un statut adequat dans l'entreprise a la
fonction de gestion du personnel et faire en sorte que ceux qui travaillent
dans les services d'administration du personnel aient les competences
qU'exigent la specification des conditions d'emploi. l'evaluation du person
nel, l'analyse des taches et la fixation d'objectifs de performance. Les
acCivites correspondantes seraient notamment les suivantes

1. Mettre en place dans les ETM ou les entites analogues un service d'admi
nistration du personnel ayant le statut et Ie personnel qualifie voulus
pour pouvoir s'acquitter de ses responsabilites.

2. Mettre sur pied des dispositifs de formation a l'intention de ceux qui
travaillent dans 1 'administration du personnel, couvrant les pratiques
d'embauche, l'elaboration des profils de carriere, 1 'evaluation du
personnel, les procedures de promotion, les conditions d'emploi, les
relations professionnelles, la discipline et la protection sociale.

3. Organiser des ateliers de "gestion de l'homme" a 1 'intention des cadres
superieurs, moyens et subalternes, pour les sensibiliser a la necessite
d'une bonne gestion du personnel'et les aider a gerer efficacement leurs
ressources h~ines, qu'il s'agisse de l'embauche, des entrevues avec
les candidats, de la dlscipline et de 1 'orientation professionnelle ou
de l'evaluation du personnel.

5.5.2. Instanter des conditions d'emploi appropriCes

Les programmes de mise en valeur des ressources humaines dana les ETM,
les societes de transit et les organismes connexes doivent 6tre fondes sur la
mobilite, la formation et la promotion; la profession a besoin d'avoir des
profils de carriere et des conditions d'emploi attractifs pour que les
societes africaines puissent soutenir la concurrence d'exploitants etrangers
competents. Leurs systemes de promotions et d'incitations doivent recompenser
le professionnalisme, la mobilite et Ie travail bien fait. II faudrait
envisager les activites suivantes :

1. Etablir des profils de carriere attractifs, avec de bonnes possibilites
de promotion pour tout Ie personnel, fondes sur la performance at donner
la formation necessaire.

2. Etablir des structures de remuneration qui constituent une bonne retri
bution du travail et motivent Ie personnel, avec des systemes de re
traite, de securite sociale et d'side medicale.
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3. Elaborer et mettre en oeuvre des plans d'incitations visant a promouvoir
l'efficacite et la motivation du personnel.

4. Inculquer aux employes une culture d'entreprise par la voie d'affiches,
de bulletins internes et autres moyens analogues pronant la loyaute et
l'ardeur au travail.

5. Instaurer des conditions de travail qui permettent aux employes d'accom
plir leurs tAches avec efficacite et enthousiasme, et encourager les
personnes qualifiees et competentes a rester dans l'entreprise.

5.5.3. Mettre en oeuvre des plans de formation complets

La formation est un probleme particulierement important et difficile
pourle transport multimodal, surtout parce qu'il s'agit d'une industrie
nouvelle qui n'a pas de cadre institutionnel bien etabli et qui n'a derriere
elle ni histoire ni traditions. II n"y a pas en Afrique de centre de forma
tion qui se consacre au transport multimodal, et les etablissements de
formation existants specialises dans Ie transport maritime et les transports
connexes n'ont pas encore mis au point de programmes d'enseignement de nature
a preparer aux diverses professions en cause, et ils n'ont pas non plus Ie
personnel et les ressources voulus pour entreprendre des programmes complets
de formation au transport multimodal. Le moyen de resoudre sans plus tarder
ce probleme est d'instaurer une cooperation regionale et internationale
faisant intervenir des institutions des Nations Unies, les etablissements de
formation regionaux et autres, les associations d'ETM et autres organismes
interesses afin de mettre en place les programmes d'enseignement, les moyens
materiels, les ressources et Ie personnel enseignant qui permettront de faire
face a la demande actuelle et future de formation de techniciens et de cadres
se destinant au transport multimodal. Les activites necessaires sont notam
ment les suivantes :

1. Etablir Ie principe que la formation continue est un element normal de
l'emploi a tous les niveaux, Ie moyen accepte de preparer Ie personnel
a accomplir son travail dans de bonnes conditions d'efficacite at de
securite et la voie normale vers les promotions.

2. Mettre en place, par Ie canal des etablissements et centres de formation
locaux, nationaux et regionaux cooperant a cette activite, un dispo
sitif complet de formation dont les moyens et les ressources seront
finances par la profession.

3. Elaborer, dans Ie cadre d'une collaboration regionale et sous-regionale,
une serie de programmes d'enseignement types pour l'industrie du trans
port multimodal, et elaborer et/ou rassembler des materiels didactiques
destines a etre utilises dans toute l'Afrique.

4. Collaborer et participer pleinement aux projets de formation interna
tionaux et regionaux pertinents (par exemple IRAINMAR).

5. Donner une formation continue a tout Ie personnel - initiation, forma
tion de base et specialisee, sur Ie tas, programmes de perfectionnement
et de recyclage.
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CHAPI"l'Rt 6. STRATEGIES SOUS-SECTORIEu.ES

RUT Aider a la realisation des buts et objectifs fixes pour chaque mode
de transport moyennant une collaboration regionale et internatio
nale pour assurer les services d'information et la formation
necessaires.

INTRODUCTION

Elements communs des strategies pour les quatre "modes· de transport du
sous-secteur, deux themes reviennent constamment dans les chapitres 2 A 5
Ie besoin de systemes d'information dans de nombreux contextes differents et
Ie besoin general de formation. Ces themes ont ete traites dans les passages
consacres aux objectifs et aux activites concernant chacun des modes de
transport consideres, mais l'information et la formation comportent des
aspects qui depassent ces modes de transport pris separement et qui meritent
eux aussi d'etre examines separement. La raison fondamentale en est que la
meilleure approche consiste a considerer ces questions comme relevant de la
competence de la region etjou de la communaute internationale. Les economies
d'echelle et la reduction des chevauchements d'activites constituent un
aspect de ce principe de base; la necessite et les immenses avantages d'une
collaboration internationale et regionalejsous-regionale en sont un autre.

Dans Ie present chapitre seront donc examines deux grands objectifs
·supramodaux·, qui ont chacun pour principe de base une collaboration
panafricaine s'inscrivant dans Ie cadre d'un dispositif institutionnel
solide. La cle de la realisation de ces objectifs sera la volonte des
participants de faire aboutir les activites menees en collaboration dans Ie
cadre d'associations et d'organisations regionales renforcees et d'entites
nouvelles expressement creees a cette fin. La reussite dependra egalement de
la solidite de la cooperation entre les institutions internationales qui
interviennent dans les pro jets africains; Ie Comite interorganisations de
l'ONU - CIO (qui regroupe des representants de la CNUCED, de l'OIT, de l'OKI
et du PNUD) - est un organe qui pourrait etre pris comme modele pour cette
cooperation. de preference sous la forme d'un mecanisme africain auquel
participerait la Commission economique pour l'Afrique (ONU).

ORJECTIFS 1.

2.

Constituer un service d'information maritime pour
1 'Afrique
Developper la collaboration regionale dans la formation
maritime

6.1. ORJECTIF 1 : Constituer un service d'inforllllltion maritiae pour l'Afrique

II Y a incontestablement une tres grave penurie d'informations de base
sur tous les aspects des activites des quatre modes de transport consideres
dans ce sous-secteur. Elle a ete per~ue non seulement comme un echec de la
premiere Decennie pour les transports et les communications en Afrique lors
de l'evaluation de ses resultats (qu'il s'agisse des informations de base
ayant trait a ces programmes ou du suivi des activites, des "produits" et des
realisations de la Decennie), mais elle a ete egalement constatee lors de 1a
preparation du Document de discussion de 1a deuxfeme'Decennie. Le manque
d'information entrave considerab1ement l'elaboration rationnelle des politi-
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ques regionales, sous-regionales et nationales; faute d'une solide base de
donnees precises. fiables et completes sur 1a situation existanee et de
projections et de predictions valables concernant les evolutions a venir, il
est impossible d'avoir une planification efficace dans chacun des domaines de
la gestion, depuis l'appareil gouvernemental en descendant jusqu'au niveau
des divers services.

En outre, la faiblesse des systemes de rassemblement et de traitement
des informations est un handicap majeur dans Ie fonctionnement quotidien
d'une organisation au d'une entrepris.e; sans systemes efficaces, i1 est
impossible de fixer des objectifs de performance ou de rendement et d'en
suivre la realisation, de superviser les pro jets et les evolutions et
d'evaluer les ameliorations des performances et du rendement.

Les troisobjectifs preparatoires identifies doivent, s'11s sont
atteints, contribuer beaucoup a ameliorer la collecte, Ie stockage, l'analyse
et 1 'application des informations, le moyen utilise a cette fin etant la
creation d'un service d'information "maritime" pour l'Afrique. (Dans Ie
present contexte, il va de soi que Ie terme "maritime" englobe tout ce qui
concerne le commerce et le transport survoies d'eau interieure ainsi que Ie
transport multimodal.)

6.1.1. Mettre en place un Kroupe de l'ipformation dana les ministeres
competents

Les services de l'administration centrale des pays industrialises ont
ceci de particulier que l'information est regulierement collectee par les
ministeres aupres d'une pluralite de sources tres diverses ayant un rapport
avec leur propre sphere d'influence, aux fins d'analyse et de publication
dans des tableaux et rapports statistiques. Ces documents sont utilises par
les gouvernements pour leur planification ainsi qu'a d'autres fins, et ils
sont egalement disponibles pour d'autres usages en dehors de l'administration
centrale. Ce genre de service d'information n'existe pas en Afrique et
1 'elaboration des politiques et des plans s'en trouve gravement handicapee.
Un objectif important dans le present contexte doit donc etre d'etablir la
base d'un tel service, saus la forme d'un groupe de !'information maritime
installe dans Ie ministere des transports/communications et dans les autres
ministeres qui s'occupent de 1a navigation interieure et du transport
multimodal. Les activites correspondant a cet objectif seraient notamRent le&
suivantes :

1. Fournir, sur demande, des conseils et une assistance techniques pour
aider les gouvernements a creer (ou s'ils existent deja, a ameliorer)
des Groupes de la statistique/de 1 'information dans les minis teres en
charge du sous-secteur "maritime".

2. Elaborer des cadres types pour les procedures de rassemblement et de
presentation des informations a adopter par les Groupes de l'information
des minis teres , precisant notamment les types d'information a rassembler
et les methodes a appliquer pour la collecte, l'analyse ~t la presenta
tion des informations.

3. Etab1ir des principes directeurs et des manuels ayant pour objet de
faciliter 1a mise en service et Ie fonctionnement des systemes d'infor
mation et de statistique, et donner des conseils concernant les systemss
informatiques a utiliser pour la collecte, l~ stQckage, l'analyse et la
recherche de·l'information "maritime" africaine.
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4. Elaborer (ou adapter s'ils existent deja) des programmes machines
susceptibles d'etre adaptes et utilises dans les Groupes de l'informa
tion des ministeres.

5. Organiser, a 1 'intention des dirigeants, des semlnaires de formation
regionaux pour expliquer l'objet et l'interet des systemes d'informa
tion.

6. Etablir des programmes de formation pour Ie personnel cle intervenant
dans la mise en place, la maintenance et 1 'exploitation des systemes
d'information.

6.1.2. Mettre en place un centre d'informatioo maritime africain

Les Groupes de l'information des ministeres vises au titre de l'objectif
preparatoire 6.1.1 seront charges avant tout de rassembler l'information et
d'etablir des statistiques relatives aux activites maritimes al'interieur
des divers Etats. La creation d'un service central d'information pour
l'ensemble de l'Afrique est parfaitement justifiee. Un des objectifs prepara
toires importants pour la Decennie devrait donc etre la mise en place d'un
centre d'information maritime pour l'Afrique (CIMA) , qui serait situe a la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique et place sous son
egide, et qui beneficierait des conseils et de l'appui du Comite interorgani
sations de l'ONU (CIO). Ce centre serait charge de rassembler, interpreter,
stocker et publier les donnees provenant de tous les pays d'Afrique, notam
ment (mais non exclusivement) par Ie canal des groupes de 1 'information des
ministeres. II utiliserait sa base de donnees pour promouvoir et appuyer les
activites de cooperation regionales, pour aider .a ~'elaboration des politi
ques regionales et sous-regionales et, enfin et surtout (eu egard au contexte
actuel), pour suivre l'etat d'avancement de la deuxieme Decennie pour les
transports et les communications en Afrique. En outre, il mettrait ses utiles
donnees statistiques a la disposition des institutions internationales et des
donateurs. Autre fonction particulierement utile, il encouragerait l'utilisa
tion de l'echange de donnees informatisees (EDI) dans l'ensemble du sous
secteur, et veillerait a la normalisation de la terminologie et des proto
coles. Les ac~ivices correspondantes seraient notamment 1es suivantes :

1. Elaborer un organigramme et une structure de gestion types pour Ie erMA,
et etablir les principes directeurs a suivre pour sa mise en place et
son fonctionnement.

2. Etablir des principes directeurs concernant Ie champ des informations
que Ie CIMA devra rassembler et sur la fa~on de les stocker, les recher
cher, les analyser et les presenter.

3. Donner des conseils sur la forme a adopter pour les relations entre Ie
CIMA et les groupes de l'information des ministeres et les autres
institutionscommuniquant des donnees (a la fois en Afrique et ailleurs,
notamment Ie FMI, Ie GATT et la CNUCED) et sur les procedures a suivre
pour regrouper les informations qui en emanent.

4. Installer au CIMA une base de donnees sur l'information "maritime" pour
l'Afrique et en assurer la mise a jour, afin de fournir a l'ensemble des
industries "maritimes" du continent les informations statistiques
necessaires a un bon developpement et a une planification efficace de
la gestion au niveau de la region, des gouvernements et des entreprises.
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5. Promouvoir l'utilisation de l'ED1 dans l'ensemble de l'industrie "mari
time", et, a cette fin, organiser des seminaires, des ateliers et des
demonstrations.

6. Fournir des conseils techniques sur les systemes informatiques et autres
dont on aura besoin pour etablir et mettre a jour une base de donnees
"maritimes" pour 1 'Afrique.

6.1.3. Elaborer des Cpures de systemes integres de gestion

Dans tout Ie Document de discussion et dans les chapitres precedents du
present document, on a evoque a maintes reprises l'absence de systemes
integres de gestion efficaces et modernes a tous les niveaux des entites
appartenant au sous-secteur. Nombre des activites proposees appellent la mise
au point ou l'adaptation de tels systemes (souvent sous la forme d'''epures"
de logiciels) qui seraient utilises dans certaines industries, organisations
et entreprises. Le dispositif institutionnel propose dans Ie present chapitre
est un point de convergence approprie pour ces activites qui pourront en
outre etre Menees sous son egide. Le C1MA (avec Ie concours et les conseils
du C10) pourrait organiser la preparation et la mise au point des modeles a
adopter pour les systemes integres de gestion (SIG), aider a les adapter et a
les installer aux endroits qui conviennent et coordonner la formation a
dispenser pour assurer l'efficacite de leur utilisation. Parmi les activites
envisagees au titre de cet objectif preparatoire, on peut citer les sui
vantes:

1. Organiser une ser1e de seminaires de courte duree a 1 'intention des
cadres superieurs et des dirigeants, qui seront consacres a l'evolution
recente et actuelle des systemes integres de gestion.

2. Etablir les principes directeurs a suivre sur la fa~on d'effectuer un
audit des systemes integres de gestion existants et de predire les
besoins en matiere d'information et de presentation des donnees.

3. Aider les diverses entites en cause a mettre en place des groupes de
travail composes de cadres superieurs et charges de proceder a l'audit
des S1G existants et de formuler.des recommandations en vue de leur
amelioration.

4. Constituer une equipe speciale d'experts pour conseiller et guider
l'encadrement a propos de la reforme de son S1G.

5. Elaborer des "epures" de programmes types destines aux systemes integres
de gestion informatises qui soient adaptables de fa~on a pouvoir etre
appliques dans toute l'Afrique ainsi qu'aux diverses entites consi
derees.

6. Fournir, sur demande, une assistance pour l'adaptation et l'installation
de systemes integres de gestion informatises.

'.,



OOC!UNTACDAISTRATI91\Ol
Page 73

6.2. OBJECTIF 2
maritime

Developper la collaboration regionale dans la formation

La formation a ete un des themes recurrents de l'expose de chacun des
objectifs et des activites proposes pour la strategie de la deuxieme Decen
nie. Dans taus les cas au l'on avait constate l'existence de besoins particu
liers et urgents, qu'il s'agisse de competences specifiques ou de certaines
categories de travail leurs des diverses branches maritimes considerees, ces
besoins ont ete identifies et exposes en detail dans Ie present document,
mais il existe un indeniable besoin de formation "superpose" et general qui
depasse les frontieres particulieres de chaque mode de transport, de chaque
entite, de chaque profession et de chaque sujet d'etude. C'est cet aspect de
la formation considere a l'echelle de la region qui va etre examine au titre
de cet objectif.

Dans une certaine mesure , I'infrastructure necessaire (locaux, bAtiments
et administration) est deja en place; il existe en des endroits differents
plusieurs etablissements de formation qui couvrent des domaines differents du
sous-secteur. L'evaluation initiale exposee dans Ie Document de discussion
debouche sur la conclusion que la base existe pour la mise en place d'un
reseau d'etablissements de formation (sauf dans Ie cas des pays lusophones).
Derriere cette fa~ade, cependant, l'Afrique a des problemes pour donner une
formation de qualite qui reponde aux besoins des industries en cause. Les
centres de formation ne sont pas tous pris au serieux comme il faudrait par
les entites qu'ils ont pour mission de servir. 11 y a souvent des faiblesses
dans la gestion des centres de formation : Ie statut de la profession etant
particulierement bas, Ie niveau du corps enseignant est dans bien cas trop
faible, les effectifs sont insuffisants, les professeurs ne font que passer
dans leur etablissement et ils ne sont pas tous suffisamment motives.

L'idee-force de la Decennie doit etre, par consequent, de faire un
meilleur usage des etablissements existants, en les renfor~ant et en les
encourageant a cooperer davantage entre eux pour eviter les chevauchements
d'activites et Ie gaspillage de leurs maigres ressources, faciliter l'harmo
nisation et la normalisation des qualifications et des cours (pour les
aligner sur les niveaux internationaux acceptes) et promouvoir les echanges
de personnel et de materiels didactiques. 11 faudra peut-etre creer des
centres de formation nouveaux dans les cas ou des lacunes ont ete constatees,
par exemple pour les pays lusophones. Le reste devra ~tre organise pour
constituer une hierarchie de centres, avec certains centres principaux ayant
les moyens d'elaborer des cours nouveaux tandis que les autres se conten
teraient de dispenser l'enseignement dont les programmes seraient mis au
point ailleurs.

11 Y a egalement des lacunes dans les programmes d'enseignement qu'il
faudra combler, en particulier pour les professions concernant les services
techniques des ports, la navigation interieure et Ie transport multimodal,
ainsi que dans des disciplines, l'informatique par exemple, qui ne sont pas
enseignees a l'heure actuelle. 11 est certain qu'un elargissement des pro
grammes s'impose de fa~on a tenir compte de ces disciplines ainsi que
d'autres specialites. Le dispositif institutionnel de collaboration permettra
de prendre en compte ces disciplines et specialites dans des conditions aussi
economiques que possible, avec Ie minimum de depenses pour les moyens et
ressources a fournir. Le moyen recommande pour assurer cette collaboration
est de creer un comite de coordination de la formation pour l'Afrique, qui
serait charge de rationaliser la politique et Ie financement de la formation.
et un groupe d'appui a la formation, place sous les auspices de la Commission
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economique pour 1 'Afrique, qui servirait de centre d'echange pour les
activites de formation et aurait en charge Ie contenu des programmes d'etudes
et Ie maintien des niveaux de formation.

L'autre probleme a resoudre au titre de cet objectif est celui des
methodes pedagogiques et des materiels didactiques. II faut etendre l'appli
cation des techniques pedagogiques modernes en faisant largement adopter des
systemes d'apprentissage ouvert des connaissances et des cours d'auto
formation prets a l'emploi. Ces materiels didactiques permettront de fournir
a tous les etablissements du reseau, du plus grand au plus petit, les moyens
de dispenser un enseignement efficace, normalise et uniformise.

On a donc identifie quatre objectifs preparatoires qui doivent aider a
atteindre, 5'i15 sont realises, l'objectif principal en matiere de formation.

6.2.1. Hettre en place un cornice de coordinatioD de 14 formatioD pour
1 'AfriQue

La multiplicite des concours apportes aux pays d'Afrique en matiere de
formation au titre des divers programmes d'aide a ete l'une des constatations
importantes de l'evaluation initiale. II arrive que plusieurs donateurset
institutions internationales contribuent a des plans de formation dans Ie
cadre d'une operation de grande envergure et la coordination de ces plans est
souvent rudimentaire. Un comite de coordination de la formation pour
l'Afrique (CCFA), qui regrouperait les diverses institutions et organisa
tions, encouragerait les etablissements de formation africains, les donateurs
et les equipes de pro jets a collaborer entre eux pour rationaliser et
consolider les moyens de formation et veiller a ce que les facilites et les
res sources permanentes restent en place apres l'achevement du programme de
developpement et Ie depart des experts. Le CCFA devrait avoir la meme
composition que Ie CIO, dont il pourrait a vrai dire etre une ramification,
avec en plus des representants de la Commission economique pour 1 'Afrique ,
des organisations de formation africaines et des donateurs. En outre, il
constituerait et dirigerait une equipe speciale d'experts de la formation
chargee d'examiner .en profondeur certains problemes et propositions en
matiere de formation et d'aider a elaborer et executer les progra~es

d'action. Les activites correspondantes seraient notamment.les suivantes

1. Constituer un comite de coordination de la formation maritime pour
l'Afrique charge de coordonner la collaboration entre les donateurs, les
institutions et les organisations intervenant dans les projets et les
operations de formation.

2. Elaborer, par Ie canal du CCFA, une politique de formation unifiee pour
1 'Afrique , l'idee etant d'aider les etablissements de formation et Ie
groupe d'appui a la formation (voir 6.2.2) a mettre en place un dispo
sitif de formation "maritime" complete et de grande qualite couvrant
l'ensemble du continent.

3. Mettre sur pied un systeme de financement pour appuyer les operations de
formation menees en collaboration dans Ie reseau des etablissements de
formation, pour financer Ie sejour de ceux qui suivent des cours specia
lises dans des centres eloignes, en Afrique et ailleurs, pour couvrir
les indemnites de subsistance des enseignants et des experts techniques
invites/echanges et pour financer la conception, la mise au point at la
production de materiels de formation "maritime".
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4. Constituer une equipe speciale de la formation maritime, qui serait
rattachee au CCFA et travaillerait sous sa direction, composee de
representants des institutions specialisees ainsi qU'un groupe de
techniciens de la formation et d'experts techniques, intervenant sur
demande pour etudier des problemes de formation, examiner les evolutions
at les operations en matiere de formation et aider a 1a mise en oeuvre
des solutions aux problemes de formation sur l'ensemble du continent.

6.2.2. Copstituer un groupe d'appui a 18 formation

II conviendrait de mettre en place un groupe d'appui a la formation,
sous les auspices de la CObmission economique pour l'Afrique et avec Ie
concours et l'appui du CCFA, qui serait charge de planifier et de coordonner
un programme de formation "maritime". Dans un premier temps il se mettrait au
service des objectifs de la Decennie, mais par la suite il serait souhaitable
qu'il devienne un element permanent de la collaboration regionale. II
servirait de centre d'echange pour la formation, aurait une base de donnees
concernant les plans programmes de formation, les horaires et les plans
d'etudes des etablissements et centres du reseau de formation "maritime" et
aiderait a coordonner leurs activites de formation. Le groupe serait egale
ment charge de la definition et de la defense des niveaux de formation; il
est essentiel que les qualifications et les diplomes et brevets decernes par
les etablissements membres du reseau de formation soient d'un niveau equi
valent et soient acceptes sur Ie plAn international. Le groupe aurait aussi
en charge une bibliotheque de materiels didactiques (ouvrages imprimes,
documentation audiovisuelle et logiciels), qui seraient pretes aux centres du
reseau ou seraient reproduits pour qu'ils puissent les garder (voir egalement
6.2.4). Les actlvltes qui aideraient a atteindre cet objectif preparatoire
tres important seraient notamment les suivantes

1. Fournir une assistance, des conseils et un appui techniques, par Ie
canal du CCFA, pour la mise en place du groupe d'appui a la formation
(GAF) , sous les auspices de la Commission economique pour l'Afrique.

2. Elaborer, par Ie canal du GAF et avec la cooperation du CCFA, un plan de
formation sous-sectorielle complete pour 1 'Afrique , coordonnant les
apports de formation du reseau d'etablissements et de centres.

3. Etablir une base de donnees sur la formation maritime africaine, rassem
blant des renseignements tres varies sur les cours (aussi bien ceux qui
sont dispenses dans Ie reseau de formation et en dehors du continent que
ceux qui sont donnes dans les etablissements de formation et d'ensei
gnement africains ne faisant pas partie du reseau), sur les ressources
financieres disponibles pour la formation, sur les techniciens de la
formation et les experts techniques, ainsi que sur d'autres questions
relatives a l'apport de 1a formation.

4. Mettre en place au GAF une bib1iotheque de materiels didactiques (mis au
point et rassembles dans Ie cadre du programme d'activites du GAF - voir
la rubrique 6.2.4), l'idee etant d'appuyer les activites de formation du '
reseau.

I
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6.2.3. Renforcer Ie dispositif institutionnel de la formation

Comme indique plus haut, i1 n'~st pas envisage que 1a creation de
nouveaux centres de formation sait un element majeur des activites menees au
titre de 1a deuxieme Decennie. I1 y a deja un nombre suffisant d'etab1is
sements de formation, aux niveaux regional et national, pour dispenser
l'essentiel de l'enseignement requis, encore que certains domaines importants
du programme d'etudes "maritimes" ne scient pas encore traites comme i1s
devraient l'6tre (si tant est qu'i1s 1e sont) dans ces etab1issements. On
sera peut-6tre oblige de creer une ou deux grandes institutions de formation
(de preference situees dans des etab1issements d'enseignement ou de formation
existants) pour assurer une couverture uniforme sur l'ensemble du continent
et eviter que 1es stagiaires n'aient a parcourir de grandes distances. I1 y a
ega1ement une penurie de moyens de formation a l'eche11e locale dans cer
taines zones. Toutefois, I'orientation principale de 1a Decennie devrait etre
de fusionner ces etablissemen~s distinets en un reseau solide, dont chaque
element co11aborerait p1einement avec 1es autres pour dispenser un programme
comp1et de cours de haut niveau, echangerait avec ses homo1ogues du person
nel, des materiels didactiques et des etudiants se10n 1e cas et coopererait a
1a rationalisation des apports de formation sur l'ensemb1e du continent. I1
faudrait ega1ement instaurer des liens de collaboration avec des etab1isse
ments d'enseignement et de formation etrangers, afin d'e1argir 1a gamme des
specia1ites enseignees, des competences pedagogiques et des connaissances
techniques mises a 1a disposition des enseignants africains. Les centres de
formation membres du reseau devront aussi participer a l'elaboration et a la
production de materiels didactiques (en co11aborant etroitement avec 1e CCFA
et 1e personnel des projets de deve1oppement); 1e personnel des centres devra
recevoir une formation pour pouvoir participer a ces programmes (voir
ega1ement 1a rubrique 6.2.4). Voici que1ques-unes des activites identifiees
au titre de cet objectif preparatoire:

1. Effectuer, avec l'aide du CCFA (et plus particu1ierement de son equipe
speciale de 1a formation) et du GAF, un audit des etab1issements de
formation existants, de leur personnel et des autres ressources et
moyens, ainsi que du contenu de leurs programmes d'enseignement, l'idee
etant de formuler des recommandations pour 1e renforcement et l'agran
dissement du reseau de formation.

2. Renforcer 1 'Association des centres de formation maritime pour en faire
un dispositif solide au service du reseau d'etab1issements de formation
maritime africain, et, a cette fin, mettre en place un systeme de
reunions reguli6res qui permettrait aux participants d'examiner et de
s'entendre sur 1es apports de formation, 1es programmes d'etudes, 1es
ca1endriers et la rationalisation.

3. Par 1e canal de 1 'Association et sous 1a conduite du GAF, definir d'un
commun accord 1es attributions et les domaines d'activite des membres du
reseau de formation, en veil1ant a ce que 1es cours, les niveaux de
formation, 1es competences techniques et 1es programmes d'etudes soient
repartis de fa~on que le reseau couvre toute la gamme des competences et
des connaissances necessaires, sans double emp10i inutile mais avec une
diffusion geographique rea1iste.

4. Sur 1a base de l'audit de 1a formation et des resultats des delibera
tions du GAF et de l'Association, et avec 1e concours du CCFA, etab1ir,
1& ou ce1a est necessaire, des etablissements et des centres pour
combler 1es 1acunes, geographiques et professionne11es, du dispositif
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existant. et mettre en place de nouveaux departements et groupes au sein
des centres du reseau existants dans les cas eu il faut ajouter des
disciplines et des 5ujets nouv~aux.

5. Instaurer des liens de travail entre Ie reseau de formation et d'autres
etablissements d'enseignement et de formation d'Afrique et d'ailleurs
(par Ie canal, par exemple, du CCFA) tels que l'Universite maritime
mondiale et d'autres universites. instituts universitaires de techno
logie et colleges; il faudrait encourager l'etablissement de liens
solides et durables du type "jumelage" de fac;on a permettre les echanges
d'enseignants, de specialistes et de materiels didactiques, ainsi qu'une
collaboration pour la conception et la mise au point de cours et de
materiels didactiques nouveaux.

6.2.4. Promouvoir des systemes des techniques at des materiels d'ap
prentissa~e ouvert

La formation sous-sectorielle actuellement dispensee en Afrique est Ie
plus souvent cantonnee dans les formes les plus traditionnelles et les plus
conventionnelles d'enseignement : d'une qualite extremement variable, il
s'agit d'un enseignement de type sco1aire au d'une formation sur Ie tas dont
l'enseignant est Ie centre et Ie lieu privilegie la salle de cours. La
formation professionnelle dans les autres regions du monde evolue selon des
voies tres differentes : elle est centree sur l'etudiant ou Ie stagiaire,
fondee sur Ie materiel didactique et lIouverte". Pendant 1a Decennie, il
faudra s'attacher a promouvoir l'emploi de techniques et de materiels
d'apprentissage ouvert des connaissances et encourager 1a creation, dans les
centres de formation et dans les groupes de la formation locaux, de centres
d'apprentissage ouvert ou les travailleurs pourront etudier de fac;on infor
melle (avec l' aide d'un "t.uteur ") une gamme e t endue de d i s c i.p.l i nes au moyen
des materiels didactiques disponibles et au Ie "perfectionnement du person
nel" deviendra une tealite concrete, et non un slogan all un voeu pieux. Le5
systemes d'apprentissage ouvert conviennent tout particulierement aux
domaines mains organises du sDlls-secteur. comme par exemple la navigation
interieure et les operations de transport multimodal dans lesquelles les
unites industrielles sont petites (trop petites, dans bien des cas, pour
~voir un groupe de la formation ou meme un directeur de la formation). Un
petit centre d'apprentissage des connaissances au sein d'une societe.ou d'une
filiale pourrait aisement recevoir des ensembles de materiel d'apprentissage
convenant au personnel local; en fait, des unites de formation mobiles
pourraient constituer une innovation remarquablement utile dans ce genre de
situation. II est evident que pour pouvoir arriver aces resultats il faudra
disposer d'une large gamme de materiels didactiques, et que l'etablissement
et 1a collecte de ces materiels seront des activices d'une importance majeure
pour cet objectif preparatoire.

1. Organiser (par Ie canal du CCFA et du GAF) un programme de sensibili
sation complet, comportant des seminaires et des ateliers. a.fin de
demontrer l'interet de la formule de l'apprentissage ouvert pour la
formation aux professions du sous-secteur.

2. Former Ie personnel du reseau de formation afin qU'il ait les connais
sances et les competences necessaires pour mettre en place et gerer un
systeme d'apprentissage ouvert et remplir les fonctions de "tuteur"
qu'un tel systeme exige.
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3. Elaborer et/ou faire elaborer les materiels didactiques dont auront
besoin les centres d'apprentissage ouvert du reseau de formation, en
s'inspirant des materiels prets a l'emploi produits par TRAINHAR, l'OMI
et l'OIT.

4. Rassembler (par le canal du GAF) les materiels d'enseignement appropries
pour les centres d'spprentissage ouvert et mettre en place un dispositif
charge de financer, reproduire et diffuser les ensembles de materiels
destines a ces centres.

5. Mettre en place, au sein du reseau de formation, des centres d'appren
tissage ouvert de types et de dimensions varies, con~us pour repondre
aux exigences des centres et aux besoins des stagi~res qui les utilise
ront, et mettre en place les bibliotheques, les moyens audiovisuels et
les installations informatiques necessaires pour pouvoir utiliser les
materiels didactiques (commandes specialement ainsi que les materiels
existants de TRAINHAR, d'IPP - Amelioration du rendement portuaire, de
l'OIT et de l'OMI).

6. Acheter des uni~de formation mobiles et les equiper, afin de comple
ter le reseau"de formation dans les domaines et les disciplines profes
sionnelles pour lesquels il ne serait pas rentable de creer des centres
de formation permanents, et organiser (par le canal du GAF, de l'Asso
ciation et d'autres institutions de coordination appropriees) un pro
gramme d'sctivites a cette fin.

•




