
POLITIQUE QSE

Devant les changements économiques et géopolitiques mondiaux, et face aux exigences du transport maritime, la Direction
Générale du Port Autonome de Dakar (PAD) a résolument misé sur le développement, la diversification et la modernisation
de ses services avec l’ambition de devenir le Port de l’Excellence de la Côte Ouest Africaine à l’horizon 2023.

Pour concrétiser notre vision orientée vers le triptyque «Performance, Efficience, Sécurité», le Port Autonome de Dakar
a décidé de mettre en place un Système de ManagementIntégré Qualité-Sécurité-Environnement, selon les
référentiels ISO 9001v2008, ISO 14001v2004 et OHSAS 18001v2007.

Nous nous engageons ainsi, fermement à satisfaire les exigences de nos clients et des parties intéressées, à adopter
les meilleures pratiques en matière de protection de l’environnement, de santé et de sécurité au travail et à nous
conformer aux exigences légales et réglementaires applicables.

Ce Système de Management constitue un outil majeur pour l’atteinte des objectifs stratégiques relatifs à la gestion
optimale du domaine portuaire, la réduction du temps de passage des navires et des marchandises, à l’accroissement
du trafic et à la sécurité des activités portuaires.

« Certifié pour mériter votre confiance »

SANTE SECURITE ENVIRONNEMENTQUALITE

Satisfaire nos clients et partenaires

Maintenir et garantir l’efficacité et l’efficience
des ressources de production et optimiser
nos performances

Renforcer les capacités de l’ensemble du
personnel en assurant le développement de
leurs compétences

Etendre le périmètre de certification QSE à
l’ensemble des activités du PAD

Assurer une veille légale et réglementaire
afin de se conformer aux exigences
nationales et internationales relatives à la
préservation du bien-être de nos employés
et de nos partenaires

Réduire les risques d’accident à travers une
sensibilisation permanente axée sur la
prévention

Préserver la santé, la sécurité et l’intégrité
des personnes et des biens

Assurer une veille légale et réglementaire
pour se conformer aux exigences nationales
et internationales liées à la préservation de
l’environnement

Assurer la prévention des risques de pollution

Suivre les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) du
domaine portuaire

Assurer une gestion optimale des déchets

Maîtriser et optimiser notre consommation
énergétique

Assurer un suivi rigoureux de la salubrité du
plan d’eau et des installations portuaires

Je m’engage personnellement à mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour la mise en oeuvre de cette démarche
d’amélioration continue, en collaboration avec le Coordonnateur de la Cellule Qualité, Hygiène & Environnement qui devra me
rendre compte régulièrement de l’efficacité du Système.

Je demande à tout le personnel et aux acteurs portuaires de s’engager à mes côtés pour que le Port Autonome de Dakar demeure
une entreprise performante, citoyenne et responsable.

Fait à Dakar le

Le Directeur Général

Dr Cheikh KANTE

Ainsi, pour relever le défi de l’excellence, j’ai fixé les axes suivants :

Cellule Qualité, Hygiène et Environnement 


