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Information sur le projet

Client: World Bank Group (WB)

Parties prenantes et sponsors: 
L’Association International des Ports & Havres (IAPH), 
Programme de politiques de Transport en Afrique(SSATP) 
Commission de l’Union Africaine (AUC)

2



24 March 2023

Champs d’application
n 31 pays / 39 ports
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Champs d’application
1. L’examen du cadre juridique, politique et réglementaire 

des pays et des ports en termes de digitalisation.
2. Un examen approfondi des systèmes d’information et 

des services actuels mis en œuvre dans les ports (à 
travers des enquêtes et entretiens ) afin d’identifier plus 
particulièrement les points suivants:
i. Le port répond-il aux exigences obligatoires de la convention 

FAL (actuelles et Nouvelles);
ii. Le système de sécurité sanitaire digitale;
iii. Le système de gestion des escales et des ports (MSW); 
iv. Les systèmes d’exploitations des terminaux (TOS);
v. Le système d’information Communautaire (PCS) ou le projet 

de mis en oeuvre de PCS ;
vi. Le système d’information douanier;
vii. Les systèmes d’informations des administrations concernées 

par le commerce international et es autres trafics tels que les 
croisières;

viii. Examen des mesures de politique publique et des systèmes 
existants en matière de cybersécurité.

4



24 March 2023

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Plan d’action 
des parties 
prenantes

Comment obtenir 
les informations?

Quelles 
informations? 

Quand?
De qui?

DG 
Autorité 
Portuaire
Réunion 

de 
lancement

Envir
onnem

en
t 

propice

Systèmes  

d’Informations  et 

services

Etude du dossier
(national) données indiquant 

l’organisation et 
la capacité institutionnelle

Sondage des intervenants 
Point de vue des parties 
prenantes sur la (future) 

digitalisation du port

Sondage sur site de l’autorité 
portuaire

Entretien local avec l’autorité 
portuaire. Données détaillées 
des systèmes d’information de 

chaque port.

Fiche d’information 
nationale

Environnement favorable à  
la digitalisation maritime 

dans le pays

Maturité digitale des 
autorités portuaires : 

Systèmes d’informations 
des ports 

Séminaire Pan 
Africain de la 

digitalisation des 
ports:

Diffusion des résultats

Resilience Collecte des 
données

Méthodologie
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Les livrables du projet
1. Le rapport de démarrage comprend :

a) Le plan de travail
b) Les projets d’instruments d’enquête
c) Le calendrier des activités

2. Le rapport final (rapport des résultats des deux 
enquêtes) 

3. Document de travail SSATP/BM et matériel de 
diffusion (ppt) – pour couvrir l’évaluation de la 
situation actuelle basée sur les résultats de 
l’enquête et identifier les réformes de politiques 
publiques et les activités institutionnelles afin 
d’accélerer la digitalisation dans le secteur  
maritime et portuaire en Afrique.
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Situation actuelle
n Rapport initial

n Entretien sur la maturité digitale:

n Enquête digitale des parties 
prenantes :

n Etude du dossier:
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Ø Intervention des partenaires locaux
Ø Etablir un contact avec le port et les autorités portuaires 

Ø Début semaine 12

Ø Les fichiers d’informations pays seront completés par 
les données

Ø Une matrice de politique publique sera établie pour 
chaque pays
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Fiche
d’information
nationale
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