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EDITOEDITO

L’environnement  portuaire  se singularise  de nos 
jours par de profondes mutations socio-économiques 
et technologiques  qui influencent profondément  

son évolution, tant au niveau du management que dans la 
gouvernance d’entreprise.
En effet les modes de gestion  des ports ont beaucoup 
changé sous l’impulsion de la conférence des nations unies 
pour le commerce et le développement(CNUCED) et les 
gouvernements membres.
Ces derniers accordent une importance particulière au 
renforcement de la capacité de gestion  des managers et 
responsables  dans les pays en voie de développement dont 
les espaces portuaires présentent  des enjeux économiques 
et sociaux  d’une importance stratégique.
Cet état d’esprit trouve son ancrage dans le lien fort étroit 
entre la compétitivité et la formation.
Dans un contexte concurrentiel, où les entreprises se 
doivent d’être dynamiques et réactives, la formation 
demeure un critère de compétitivité majeur  permettant 
aux ressources humaines de disposer de flexibilité et de 
capacités d’adaptation. 
Le capital humain est ainsi  gage de performance au regard 
des diverses évolutions technologiques auxquelles les 
entreprises du secteur portuaire sont confrontées  et qui 
requièrent de nouvelles aptitudes et la révision de nos 
pratiques managériales.
 La bataille de la compétitivité se gagnera donc, et j’en 
suis convaincu, dans notre capacité à investir sur le capital 
humain.
Le renforcement de la  compétence de nos ressources 
humaines est une exigence  fondamentale face  aux enjeux 
du moment et en raison de l’évolution du savoir-faire dans 

le milieu maritime et portuaire.
L’adaptation  face à ces mutations  et le placement du 
capital humain au cœur de notre système de management 
doivent guider notre démarche par leur  valorisation dans 
un secteur  où les usagers sont de plus en plus exigeants.
C’est dans cette dynamique que la communauté des acteurs 
portuaires et le gouvernement se sont engagés en mettant en 
place des programmes de formations adaptées  aux besoins 
des entreprises à travers l’érection de plusieurs centre de 
formation au grand bénéfice des cadres et responsables du 
secteur maritime et portuaire.
Le Centre Trainmar de Dakar et le Centre de Formation aux 
Métiers Portuaires et de la Logistique  sont une parfaite 
illustration de notre nouvelle politique de formation, socle 
de la compétitivité de notre place portuaire.  

La formation, 
socle de la compétitivité :

Par Dr Cheikh KANTE, DG du PAD
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Dans le cadre  des prises de contacts des services relevant 
de son département, le ministre de la Pêche et  de 
l’Economie maritime, Mr Oumar Guèye a effectué, jeudi 
8 août son premier déplacement au PAD. Après une visite 
de deux heures, le ministre s’est dit satisfait du travail 
abattu par le directeur  général du Pad. «  J’ai parcouru 
quasiment toutes les infrastructures du Port. Je félicite le 
directeur général, le Dr Cheikh Kanté et toute son équipe 
pour les excellents résultats obtenus et que nous avons 
pu constater par le biais d’une présentation Powerpoint 
et sur le terrain » a soutenu  Mr Guèye. «  Nous sommes 
dotés, poursuit-il, d’un port très performant. Le Pad est 
l’un des ports les plus performants en Afrique de l’Ouest 
en termes de capacité. On peut mesurer ce qu’était le 
port avant, ce qu’il est devenu aujourd’hui et ce qu’il 
deviendra demain à travers les importants projets 
structurants qui sont entrain d’être mis en œuvre. Avec les 
investissements réalisés dans le cadre du dragage du port, 

nous sommes passés de moins de 12 mètres à moins de 
14 mètres. Maintenant, tous les types de bateau peuvent 
accoster au port de Dakar sans même tenir compte des 
marées. Cela rend notre port très compétitif », explique 
le ministre. Il a révélé avoir constaté, à travers, les autres 
infrastructures comme la liaison maritime Dakar- Gorée 
et le port international de Dakar, une opportunité qui 
participe à la vente de la destination Sénégal dans le 
cadre du tourisme. « Le directeur m’a soufflé ce qu’il 
souhaite faire pour que les bateaux de croisière  puissent 
accoster chez nous. Le service des phares et balises 
est aussi un  service extrêmement important dans le 
dispositif portuaire. Il est doté de matériel de dernière 
génération qui permettent d’intervenir même au-delà de 
nos frontières » souligne  M. Guèye. Il s’est également dit 
impressionné par la plateforme logistique qu’il qualifie 
d’investissement  crucial. « Elle raffermit nos relations 
avec le Mali. » souligne-t-il.
Le ministre de tutelle affirme avoir constaté la qualité 
des ressources humaines ; A son avis, le niveau 
d’encadrement est très élevé. « Le port est aujourd’hui 
en phase avec la politique du Président Macky Sall pour 
un Sénégal émergent. Il va devenir, s’il ne l’est déjà, un 
hub portuaire de la sous région. Nous sommes dans un 
environnement compétitif où, il faut, à chaque fois, se 
remettre en question. Je suis satisfait de ce que j’ai vu » a 
conclu le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime.

> E. Momar WADE

Le Ministre Oumar GUEYE (au centre) écoutant les explications 
d’un responsable de Dakar Terminal à bord de la Signare

Visite de la tutelle au pad
le satisfecit d’Oumar Gueye
 Le nouveau ministre de la Pêche et de 
l’Economie maritime, Mr. Oumar Guèye a visité 
les installations portuaires, le jeudi 7 août, en 
compagnie du Dg, Dr Cheikh Kanté. A ses yeux, 
le PAD est aujourd’hui conforme à la vision du 
Président Macky Sall pour un Sénégal émergent. 
Il s’est dit satisfait des résultats obtenus. 
Compte-rendu…
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Trois questions à Yella GOUMBALLA Chef du service Armement

Le thème retenu cette année par le Programme des 
Nations Unis pour l’Environnement (PNUE) est «  Elevez 
votre voix, pas le niveau de la mer ». A travers ce thème, 
l’effet recherché est d’attirer l’attention sur l’une des 
conséquences des changements climatiques qui est 
l’élévation du niveau de la mer.
Cette élévation du niveau de la mer constitue une réelle 
menace pour les infrastructures à proximité des grandes 
concentrations humaines dans les villes côtières, telles 
que les Ports, les quais, les industries etc.
C’est dans ce contexte que le PAD, à travers la Cellule 
Qualité Hygiène et Environnement, a marqué l’édition 
2014 par une série de manifestations pour attirer 
l’attention de la communauté portuaire sur les enjeux 
liés à la gestion durable de l’environnement. 

Le thème de la JME a été décliné afin d’associer 
l’ensemble des acteurs à travers le slogan suivant : « la 
communauté portuaire élève sa voix : luttons contre les 
changements climatiques ». 

Journée Mondiale de l’Environnement : 
La communauté portuaire élève la voix

Le Président OBAMA saluant Yella GOUMBALLA et les membres de l’équipage au pas du navire

Le Port Autonome de Dakar a célébré la Journée 
Mondiale de l’Environnement (JME) le 05 juin 
2014, à l’instar de communauté internationale. 
Cette date du 05 juin marquant la célébration 
de la journée Mondiale de l’Environnement  
a été arrêtée par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies en 1972 pour marquer 
l’ouverture de la conférence de Stockholm sur 
l’environnement humain. 
La  J.M.E est un fort moment de sensibilisation. 
C’est aussi également l’occasion pour tous 
les acteurs intervenant dans le domaine 
portuaire de mener des actions allant dans le 
sens de la préservation et de la protection de 
l’environnement, à travers l’organisation de 
diverses manifestations.  
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Alioune Badara SALL                               
Assistant Environnement

> Massata FALL

La journée a été marquée au PAD par : 
- Une allocution du représentant du Directeur 
Général du PAD à l’entrée de la Direction Générale 
en présence des acteurs de la communauté portuaire, 
des institutions en charge de la protection de 
l’environnement au Sénégal (DEEC,…) et du personnel 
du port. 
- Un panel scientifique dans la salle du Conseil 
d’Administration du PAD sur le thème: « les réponses 
du Port face à l’élévation du niveau de la mer » ;
- Une animation, sensibilisation et information des 
usagers portuaires à travers un podium itinérant sur le 
thème : « la protection de l’outil portuaire une action 
collective ».

Lors de la cérémonie d’ouverture, Madame FALL 
Fatoumata DIOP, Coordonnatrice de la Cellule Qualité 
Hygiène Environnement et Monsieur El Hadji Maïssa 
MBAYE, Responsable Environnement ont tous les deux 
souhaité la bienvenue aux invités (membres du comité 
environnement, manutentionnaires etc.), au personnel du 
PAD et les ont invité à trouver ensemble des solutions 
définitives pour la salubrité des installations portuaires 
tout en leur rappelant le sacrosaint principe du « droit à 
tout citoyen de vivre dans un environnement sain ».
Monsieur Amadou Massar SARR, représentant de la 
Communauté des Acteurs Portuaires s’est réjouit du 
thème retenu et de la portée de l’initiative. Il a interpellé 
la communauté portuaire présente sur l’importance et la 
nécessité de préserver, protéger l’environnement pour « 
une meilleure qualité de vie ».
A la suite de Mr SARR, le  Coordonnateur de la Cellule 
de Passation des Marchés M. Alioune FALL, Représentant 
du Directeur Général du PAD, a dans son allocution 
d’ouverture, invité la communauté portuaire à faire de ce 

jour « le début d’une charte commune entre l’ensemble des 
acteurs de la place portuaire, de l’autorité portuaire, des 
usagers et des institutions partenaires ». Pour conclure, 
M. FALL a réaffirmé l’engagement ferme et le soutien 
inconditionnel du Dr Cheikh KANTE Directeur Général 
du PAD pour toute initiative allant dans le sens de la 
protection de l’environnement.

Cette cérémonie a été suivie d’un panel scientifique, 
animé par Monsieur Ousseynou NDIAYE Directeur des 
Services Techniques et de l’Aménagement, sur : «  les 
réponses du Port face à l’élévation du niveau de la mer ». 
Durant la rencontre, M. Ndiaye a fait une présentation de 
la cartographie du Port avant de détailler les réponses que 
le Port compte apporter pour faire face au phénomène de 
l’élévation du niveau de la mer.

L’après midi était consacrée à une campagne d’animation, 
de sensibilisation et d’information sur le thème « la 
protection de l’outil portuaire, une action  collective » 
au cours de laquelle l’équipe environnement a sillonné 
l’ensemble du Port à la rencontre des usagers et acteurs 
portuaires. Ainsi, l’équipe a sensibilisé les usagers 
et acteurs portuaires sur l’importance de protéger 
l’environnement maritime et portuaire.  Ils les ont 
invité à devenir des agents actifs dans les changements 
de comportements pouvant impacter négativement la 
protection de l’environnement au port et à œuvrer « 
ensemble pour un Port propre ».

A travers cette manifestation, nous avons pu noter 
l’intérêt et l’engagement de la communauté portuaire 
à préserver et protéger notre outil commun de travail 
qu’est le Port de Dakar. 

“ “
Rendez-vous est donc pris en 2015 pour 

célébrer la prochaine JME mais dans 
l’attente, nous vous invitons à prendre en 
compte l’environnement dans vos actions 

quotidiennes. 
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Par un simple rappel historique, 
Monsieur Jung Soo DOO, Président 
de la KOICA, a informé que «dans les 
années 1960, notre pays était à tout 
point de vue comparable à celui de la 
république sœur de Corée du Sud». Et 
que par un sursaut patriotique, fondé 
sur le tryptique : vision politique-
adhésion populaire-formation, ce 
pays de l’Asie de l’Est a changé ses 
haillons du sous-développement en 
costumes de développement, en se 
plaçant aujourd’hui, 12ème puissance 
économique mondiale. Oui, vous 
avez lu 12ème puissance économique 
mondiale. 
«C’est possible, dit Monsieur Oumar 
GUEYE qui était l’hôte de Monsieur 
Jung Soo DOO, Président de KOICA, 
qui a vu un parallèle entre ce rappel 
et la vision du Président Macky SALL, 
articulée autour du Plan Sénégal 
Emergent (PSE), aujourd’hui, accepté 
et soutenu par tous les Sénégalais».
Et de poursuivre : «Notre pays a, 
beaucoup, à apprendre de la Corée. 
Vous l’avez dit, en 1960, le produit 
national brut (Pnb) était de 70 dollars, 

aujourd’hui, il est passé à 30 000 
dollars, faisant de la Corée, la 12ème 
puissance mondiale, ou en tout cas, 
l’un des premiers pays du monde». 
Selon M. GUEYE : «J’ai été surpris 
par la propreté du pays. Toutes les 
villes que j’ai visitées sont propres. 
Vous savez, j’ai été ministre de 
l’Hydraulique et de l’Assainissement 
et j’ai suivi la KOICA à travers ses 
projets au Sénégal. Et je voudrais que 
vous augmentiez le volume de vos 
interventions au Sénégal».
Ensuite, le ministre de la Pêche et 
de l’Economie maritime fera cap sur 
l’Institut maritime coréen, (KMI, en 
anglais). Là, il plaidera pour l’obtention 
d’un laboratoire de contrôle qualité des 
produits halieutiques pour les rendre 
plus compétitifs. Au tour de la table, à 
l’occasion d’un repas en son honneur 
par KMI, le patron de l’Economie 
maritime sénégalaise, recevra une 
réponse favorable de M. Sung Gw 
KIM, président de cet Institut.
Ainsi, M. GUEYE quitte la ville de 
Séoul pour Busan, le mercredi 13 août 
2014. Dès son arrivée, à la tête d’une 

forte délégation, un dîner lui sera 
offert à travers une croisière à bord du 
navire Tiffany.
Le lendemain matin, il rencontre 
respectivement le Vice-président 
de K-EXIM BANK, le Président de 
DONGIL SHIPYARD, le Vice-président 
de SAMSUNG C&T, avant de procéder 
à la réception des navires AGUENE 
et DIAMBOGNE. Ensuite, il se rendra 
à l’usine de DONGWON, située à 
Changwon, non loin de Busan.
Le vendredi 15 août, M. GUEYE et 
sa délégation seront reçus par le 
Président de DONGWON, M. Jae-
Chui KIM, entouré de ses principaux 
collaborateurs. L’intervention du 
ministre, comme à l’accoutumée sera 
un plaidoyer en faveur du Sénégal 
dont il vantera les mérites en ces 
termes : «pays stable, pays à longue 
tradition démocratique, pays de 
justice et des droits de l’homme, le 
Sénégal est sûr pour les investisseurs 
qui souhaitent faire de bonnes affaires 
économiques». 
Et de poursuivre : «Le Président Macky 
SALL est satisfait de l’action des 

Le Ministre Oumar GUEYE, 
lors de sa visite au siège de Dongwon

Le Ministre Oumar GUEYE à BUSAN et SEOUL
le modèle coréen un exemple pour le Sénégal
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Coréens». Sans tarder, il entrera dans le 
vif du sujet et demandera au Président 
de DONGWON, patron de SCASA 
d’aider à la massification de l’emploi 
en recrutant les marins sénégalais. Sa 
demande ne tombera pas dans l’oreille 
d’un sourd, car M. KIM qui tient à 
faire de SCASA, la première entreprise  
de conserverie en Afrique, s’est dit 
prêt à accompagner «nos marins dans 
la recherche du travail dans les océans 
Atlantique, Pacifique et Indien comme 
l’avait fait son pays, la Corée en 1960, 
en envoyant plus de 20 000 marins 
dans le monde».
Son dernier rendez-vous aura lieu 
juste après. Et ce sera, avec le vice-
ministre des Océans et des Pêches, M. 
KIM Young-Suk. 
Là, le ministre sénégalais a rappelé 
«la bonne place qu’occupent la Pêche 

et l’Economie maritime dans le 
Plan Sénégal Emergent (PSE). Leurs 
discussions ont tourné autour de 
l’extension de la coopération bilatérale 
Sénégal-Corée, de la formation des 
marins sénégalais et leur recrutement 
dans les bateaux coréens, mais aussi 
et surtout, du renouvellement du parc 
piroguier fait de pirogues en bois 
pour les remplacer par d’autres en 
polyester et du renforcement de la 
surveillance des côtes sénégalaises et 
de la formation des Gardes-côtes».
Comme à la KOICA et partout où il est 
passé, M. Oumar GUEYE reviendra sur 
les mérites du PSE. 
En effet, répéta-t-il, à tous ses 
interlocuteurs, «après avoir reçu 
quelques explications sur les raisons 
du développement de votre pays, 
j’ai vu à travers nos deux pays, 

des similitudes. Et, comme sous le 
magistère de votre ancien Président, 
M. Park Chung-hee qui a impulsé les 
réformes ayant abouti à ce succès de 
votre pays ; au Sénégal, le Président 
Macky Sall a une vision forte pour 
le Sénégal qui se décline à travers 
un projet ambitieux, dénommé Plan 
Sénégal Emergent (PSE). Ce PSE fait 
l’unanimité, d’où l’adhésion populaire 
assimilable à la vôtre. Ce n’est pas tout, 
car comme chez vous, le Président 
SALL compte sur le capital humain 
pour apporter les transformations 
nécessaires en vue de placer le Sénégal 
sur les rampes du développement. Et 
pour ce faire, il mise sur la formation. 
Chez lui, l’homme est au début, au 
centre et à la fin des priorités».
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Cette grande rencontre internationale a regroupé le monde maritime, les professionnels 
de la filière pêche  avec plus de trois cents cinquante  (350) exposants en provenance 
de vingt cinq (25) pays. Les infrastructures, les techniques et équipements de pêche et la 
biotechnologie marine étaient les secteurs phares de ce salon international. 

Les objectifs poursuivis dans cette participation étaient d’associer notre image de marque 
pour la marche vers l’émergence, à un évènement d’une renommée internationale, comme  
l’Exposition de Busan qui regroupe chaque année des sommités de la pêche et du monde 
maritime, en tant que 2eme ville portuaire de l’Asie (5eme dans le monde), qui constitue un 
gigantesque marche;
Il fallait aussi marquer la présence du PAD en tant que port compétitif qui bénéficie d’une 
position géographique stratégique, constituant une porte d’entrée en Afrique, un hub pour 
ravitailler l’Asie, l’Amérique et l’Europe en produits halieutiques ;

Cette participation a permis aussi de redynamiser la coopération entre le PAD et le Port de 
Busan   et de renforcer les liens de collaboration entre le PAD et le groupe Donwong qui 
dispose de la plus grande conserverie de  l Afrique de l Ouest, basée au port de Dakar. 
Il s’agissait enfin d’assurer la présence du PAD au sein de la délégation sénégalaise composée 
par les différentes structures de la tutelle chargée de vendre la destination du Sénégal.

En atteste largement l’affluence que son stand a enregistrée durant les 3 jours de cette 
rencontre internationale, l’appréciation par les visiteurs, de son port  de pêche qui dispose 
des installations modernes à l’instar des grands ports du monde. 
Il faut  noter que le PAD qui en est à sa 5eme participation a été le seul port Africain 
présent à ce rendez vous mondial de la pêche. Ce qui a été fortement salué par les autorités 
coréennes.

Une délégation sous la houlette  de  Monsieur Papa Ibrahima SOW, chef de 
la Division Action Commerciale, a représenté le Port Autonome de Dakar,  à 
L’Exposition Internationale Maritime et de la Pêche, organisée du 02 au 04 juillet 
2014 par le Ministère Coréen de la pêche et la ville de Busan en République de 
Corée du Sud.

EXPO BUSAN 2014 :  
Dakar assure et rassure

El  Hadji Cheikh Bécaye BA
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C’est dans une belle ambiance que le Port Autonome de 
Dakar a reçu le mercredi 07 Mai 2014, le paquebot MSC 
OPERA.

Accosté au poste 15 à 08h 25 mn, le MSC OPERA est 
l’un des paquebots de croisière les plus accueillants de 
MSC Croisières.

Ce navire de 251, 25 m de longueur, 28,80 m de largeur, 
d’un tirant d’eau de 6, 818 m, a une capacité d’emport 
commercial de 1712 passagers en plus de 720 membres 
de l’équipage.

A travers cette escale, le port s’est vu honorer de la 
confiance de la compagnie MSC, consignataire de ce 
magnifique chef-d’œuvre. Ce choix n’est pas fortuit du 
fait de la position géographique exceptionnelle du port 
de Dakar, en plus d’être l’un des premiers ports africains 

MSC OPERA dans les eaux du Port

Le MSC OPERA lors de son escale au Port de Dakar

FATOUMATA D. KONARE

à se mettre aux normes des dispositions du code ISPS. 

A cela s’ajoute la qualité des prestations offertes au 
niveau de la place portuaire par un personnel qualifié 
et rompu à la tâche, sans compter la stabilité de notre 
pays, gage de développement durable et d’une activité 
croisière soutenue.

La richesse du patrimoine culturel sénégalais symbolisée 
en particulier par la maison des esclaves de Gorée, 
Dakar la plus grande ville du Sénégal, réputée pour 
ses festivals de musique, d’art et de cinéma ainsi que 
sa fantastique cuisine africaine incite de plus en plus 
les acteurs de ce secteur à promouvoir la destination 
sénégalaise.
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SéCURITé ET SAUVETAGE MARITIMES :

Les opérations de secours sous l’effort conjugué 
des forces de sécurité et de défense, de la Hassmar et de l’autorité portuaire.

Sous l’égide de la Hassmar et du 
COSAMA, le Port de Dakar a été le 
point de convergence des parties 
prenantes, à l’exercice de recherches 
et de sauvetage maritimes baptisé« 
SAMAREX DAKAR 2014 », le lundi 11 
Aout 2014, avec  le navire Aline Sitoé 
supposé en situation de détresse.

Cette opération a eu pour cadre le 
débarcadère de la Gare maritime de 
Dakar. Outre les forces de défense et 
de  sécurité, elle a vu la participation 
effective de plusieurs  acteurs dont 
les éléments français au Sénégal, 
les services médicaux d’urgence, 
les directions spécialisées et le Port 
Autonome de Dakar

L’objectif d’un tel exercice est 
d’entrainer les principaux acteurs au 
sauvetage   des navires en détresse, 
et  à une gestion d’une situation 

d’urgence en mer.
Par ailleurs,  il s’agit surtout de tester 
le plan de coopération SAR du navire 
Aline Sitoé Diatta. L’exercice fut 
une grande réussite, car il a permis 
de mettre en pratique une situation 
d’urgence, au regard des obligations 
du plan SAR maritime, relatives à 
l’organisation régulière d’exercices 
aux fins de test, d’entrainement et de 
mesures correctives éventuelles.
Le PAD, pour sa part, a mis à la 
disposition des parties prenantes sa 
flotte navale (Samba Laobe Fall et 
Mbeur).

A la fin de la cérémonie qui a vu la 
participation du Secrétaire Général 
du Gouvernement, M. Abdou Latif 
Coulibaly et  du Ministère de la Pêche et 
de l’Economie Maritime qui ont salué 
les acteurs pour la parfaite réussite 
de cette opération de simulation, qui 

entre dans le cadre légal des missions 
régaliennes de l’Etat.
Le Secrétaire général du gouvernement 
a fait part de la satisfaction des plus 
hautes autorités du pays et félicité les 
initiateurs.

Il ajoute, à ce sujet, « avoir compris 
et mesuré les efforts faits par le 
gouvernement pour doter le  pays 
d’une politique de sécurité maritime 
optimale, et dont la mise en œuvre 
incombe à des professionnels ».

Le Secrétaire général a exprimé aussi 
sa satisfaction du contrôle de la 
navigation sur les côtes Sénégalaises, 
notamment Dakar-Ziguinchor, non 
sans rappeler, que le prochain budget 
permettra à Hassmar de disposer de 
nouveaux matériels.

 « Samarex Dakar 2014 » 
rassure la communauté portuaire

El hadji Ibra THIAM 
et Fatoumata DOUCOURE
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 Sponsor Officiel de cette 2ème 
édition des Journées Nationales de 
la logistique 2014 qui a réuni plus de 
200 professionnels du transport et de la 
logistique, le Port Autonome de Dakar, 
à travers cette participation,  a mis en 
exergue :

• les atouts du Port de Dakar (sa 
situation géographique) et ses 
nouvelles installations spécialisées ;

• le dragage du chenal d’accès qui passe 
à – 13,5 m avec un cercle d’évitage 
de 500 m ;

• le renforcement de la sécurité au 
niveau du périmètre portuaire pour 
rassurer les opérateurs économiques 
;

• l’impact positif que pourraient avoir 
les infrastructures inscrites dans le 
PSE (Plan Sénégal Emergent) sur la 
chaîne logistique.

Il fallait aussi prospecter de nouveaux 
partenaires mais  recueillir les besoins 
des clients, et combler les écarts décelés. 
 M. Papa Ibrahima SOW, représentant 
du Directeur Général du Port Autonome 
de Dakar et chef de la délégation, a 

2éME éDITION DES JOURNéES  NATIONALES DE  LA LOGISTIQUE DE OUAGADOUGOU : 

Le pad dévoile ses nouveaux projets 
Au pays des hommes intègres, 
le Port Autonome de Dakar 
a participé à la 2éme édition  
des Journées Nationales de la 
Logistique (JNL), organisées 
par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Burkina Faso 
(CCI-BF) du 09 au 11 juin 2014, 
sous l’égide du représentant 
du Ministre de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat.

Cheikh BECAYE BA

fait une communication sur le PAD en 
mettant l’accent sur les fondamentaux 
mis en place afin de développer la 
conteneurisation des marchandises. 
 Ainsi, durant trois jours d’ateliers, 
différents thèmes ont été traités par 
d’éminents spécialistes, suivis du 
résumé des travaux et du bilan général 
des Journées Nationales de la Logistique 
: le diagnostic  de l’évolution de la 
pratique de la conteneurisation suite 
à l’édition 2013 du séminaire : Quels 
leviers actionner, pour la promotion de 
la conteneurisation et l’optimisation de 
la chaîne de transport ? Problématique 
des délais de franchise, des délais de 
boucle, des cautions et des surestaries 
: quelles solutions pour une meilleure 
pratique de la conteneurisation ?  
Problématique de la gestion du retour 
des conteneurs vides pour les pays 
enclavés : quelles alternatives pour 
le Burkina Faso ?   Opérations sur les 
terminaux à conteneurs : comment 
résorber les freins à l’utilisation 
des conteneurs que constituent les 
procédures, les coûts de manutention et 
autres frais liés. La Professionnalisation 
des acteurs de la chaîne de transport 
conteneurisé du Burkina Faso et les 

mesures de facilitation au service de la 
conteneurisation en Afrique de l’Ouest. 
Ce sont les principaux thèmes sur 
lesquels se sont penchés les participants 
de ces journées.
A l’issue des travaux, des 
recommandations fortes ont été faites 
pour la pérennisation des  JNL, véritable 
moyen d’intégration économique 
permettant aux acteurs de s’imprégner 
des avantages de la conteneurisation 
mais aussi d’apporter des éléments 
novateurs, en vue de sa promotion pour 
son intégration dans les habitudes de 
transport.
Enfin, pour plus d’efficacité  les ports 
africains doivent coopérer pour mieux 
servir les armateurs et les opérateurs 
économiques donc nos populations 
afin de contribuer à la réduction de la 
pauvreté.
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FORMATIONS PORTUAIRES

CERTIFICAT DE GESTION PORTUAIRE : douze 
nouveaux cadres reçoivent leurs diplômes

La salle de conférence de l’hôtel 
Pullman a  été prise d’assaut par la 
famille portuaire afin de  célébrer 
les douze récipiendaires qui ont 
brillamment obtenu leur  certificat de 
gestion portuaire. Devant un parterre 
d’invités et de personnalités, le 
Directeur Général du Port Autonome 
de Dakar Docteur Cheikh KANTE ainsi 
que d’autres responsables portuaires 
leur ont remis leur diplôme pour 
magnifier le dévouement, la rigueur 
et le sérieux dont ils ont fait preuve 
durant toute la formation.
Le certificat Train for Trade, initié 
depuis 1998 par la CNUCED, a formé 
prés de 2200 acteurs portuaires à 
travers le monde et dans quatre 
langues (anglais, espagnol, français 
et portugais). La formation entre dans 
le cadre d’un programme qui vise 
à relever le niveau des acteurs du 
secteur portuaire.

Le programme, qui fêtera ses 20 
années d’existence, comprend 240 
heures de travail réparties sur un à 
deux ans et sera  sanctionné par un 
examen final sous la supervision d’un 
jury international.
Par la voix de Boubacar DIENG, 
les récipiendaires ont promis de 
consolider les acquis, de participer 
à l’effort de développement et de 
suivre la dynamique d’innovations 
enclenchées par le PAD au cours de ces 
trois dernières années. Ils  ont promis 
de s’inspirer du modèle de travail 
et de vertu qu’était Papa CAMARA, 
parrain de cette 9e promotion et qui 
a disparu cette année.
Le Directeur Général dans son discours 
a souligné que «  la performance 
n’est pas seulement financière, elle 
est certes économique, mais elle doit 
être sociale. D’ailleurs, quand il y a 
des guerres ou des crises au niveau 

des entreprises, c’est parce que 
souvent on n’exerce que la dimension 
financière. C’est pourquoi au niveau 
du PAD, j’ai essayé de mobiliser 
d’abord la performance au niveau 
du consensus social c’est-à-dire le 
capital humain. Car un employé 
satisfait est plus performant dans sa 
productivité ». Il n’a, d’ailleurs, pas 
manqué de souligner l’importance 
de la formation dans les entreprises 
comme un des gages de l’atteinte des 
objectifs.
Au cours de la cérémonie empreinte 
d’émotions, parents, amis et collègues 
ont explosé l’applaudimètre. Pas 
seulement pour les douze nouveaux 
auditeurs et  auditrices mais aussi à 
l’attention de la dixième promotion, 
composée de 11 femmes et de 9 
hommes

Entretien réalisé par

> El Hadj Momar WADE

Le DG, Dr KANTE co-présidant la cérémonie de remise des diplômes avec le PCA du PAD, Me Amadou KA
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Rokhaya Ly KANDJI

CENTRE TRAINMAR : 3 promotions à l’honneur
A la suite d’un constat sur les besoins en formation de 
milliers de cadres et agents de maîtrise du secteur des 
transports maritimes et des activités connexes dans les 
pays en voie de développement, la CNUCED et le PNUD 
avaient impulsé, en 1979, la mise sur pied d’un programme 
international pour la formation continue dans le domaine 
des transports maritimes dénommé TRAINMAR : « Training 
in the Maritime Field ».

C’est ainsi que fut crée en 1992 le Centre Trainmar en 
partenariat avec les universités européennes en vue de 
promouvoir le secteur maritime, portuaire et celui de la 
supply Chain.

Dans cette dynamique, le centre a eu à améliorer la 
qualification des cadres et agents de maîtrise impliqués 
dans la gestion et l’organisation des activités maritimes 
du Sénégal et à contribuer à la recherche de solution pour 
répondre aux besoins de formation de tous les opérateurs 
du secteur du transport maritime et de la logistique dans la 
sous région.

Ainsi, plusieurs agents du Port Autonome de Dakar (PAD), 
du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) et de l’Agence 
Nationale des Affaires Maritimes (ANAM) ont pu renforcer 
leurs capacités à travers divers modules allant des ateliers 
sur les « tarifs Extérieurs Commun » au « cours d’anglais 

appliqué aux négociations internationales »  en passant  par 
la réglementation portuaire et les INCOTERMS présentés en 
langues nationales. 
Véritable pôle de rayonnement de la formation continue 
dans le secteur maritime et logistique de la sous région, le 
Centre Trainmar a célébré cette année trois promotions dont 
celle de 2012 parrainée par le PAD, lors d’un événement 
commémorant le 22ème anniversaire du centre qui s’est 
tenu le mercredi 19 mars dans le cadre enchanteur du 
Grand Théâtre National. 

Avec l’appui des structures de tutelles telles que le Port 
Autonome de Dakar, le Conseil Sénégalais des Chargeurs 
et l’Agence Nationale des Affaires Maritimes, ainsi que du 
partenaire institutionnel, l’Université du Littoral Côte Opale 
de Dunkerque, le Centre Trainmar a célébré, l’excellence, 
l’initiative et la persévérance des récipiendaires des 
promotions de 2011-2012 -2013 des Masters II Transport 
et Logistique et Management portuaire et Maritime, en 
présence de plusieurs personnalités. 

Cette cérémonie fut l’occasion de retracer l’historique du 
centre, de féliciter et encourager les récipiendaires qui n’ont 
ménagé aucun effort pour la réussite de l’événement. 
Bravo chers récipiendaires et bonne continuation. 
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Le CFMPL
un centre au cœur des métiers portuaires

Dans ce présent numéro, le comité éditorial est allé à la 
découverte  du centre de formation aux métiers portuaires et de la 
logistique(CFMPL), fruit de la coopération technique entre la France 
et le Sénégal.
Réalisé pour un coût global d’un milliard sept cent millions  de F 
CFA, le CFMPL a été inauguré en octobre 2012 par le Président de 
la République Française, M. François Hollande et son homologue du 
Sénégal M. Macky Sall,  et s’inscrit dans la démarche d’amélioration 
continue  de la compétitivité de la place portuaire.
 La formation est plus que  nécessaire pour se doter de ressources 
humaines de qualité, dans un  secteur en perpétuelle mutation. 
Découverte…
Le port reste un milieu particulièrement 
technique qui nécessite une expertise 
avérée. C’est pourquoi la formation 
est placée aujourd’hui au cœur de la 
démarche des acteurs portuaires pour 
rendre les ressources performantes.
Le CFMPL a été crée sur l’initiative de la 

communauté des acteurs portuaires en 
partenariat avec l’Agence Française de 
Développement (A.F.D) et le Ministère 
de la jeunesse, de la formation 
professionnelle et de  l’emploi du 
Sénégal.
S’inspirant de l’approche axée sur la 

compétence, le centre de formation aux 
métiers portuaires et de la logistique  
demeure le premier du genre en Afrique 
subsaharienne basé sur les métiers 
exercés dans l’espace portuaire.
Il s’agit des activités des auxiliaires de 
transport maritime et du management : 
la manutention par la conduite d’engins 
de levage, le transport, la logistique 
entre autres…….
Les missions du centre sont nombreuses 
et diverses.  Il s’agit essentiellement des 
actions énumérées ci-dessous : 
• Développer  la formation 
professionnelle dans le secteur du 
transport et de la logistique, de la 
manutention et des métiers portuaires.
• Assurer aux entreprises et aux salariés 
des formations adaptées.

• Participer à l’insertion des demandeurs 
d’emploi dans le milieu du travail par 
une formation adaptée pour ces derniers 
et correspondant aux besoins réels des 

Le Président Macky Sall et son homologue français François Hollande posant avec les étudiants 
et la Directrice du Centre Mme Sagna lors de l’inauguration du Centre en 2012.

FORMATIONS PORTUAIRES
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Pour mettre en œuvre sa mission, 
le CFMPL a élaboré deux types de 
formations :
• La formation initiale  correspondant à 
trois niveaux :

- deux formations niveau 
troisième pour la conduite des 
engins de tous types et des 
véhicules de transport routier de 
marchandises.
- deux formations niveau 
BAC débouchant aux statuts 
de techniciens spécialisés en 
exploitation de transport et 
manutention mais aussi en  
exploitation  portuaire pour des 
durées de  deux ans.
- deux formations post Bac 
sanctionnées par les statuts 
de techniciens supérieurs  
spécialisés en organisation de 

transport et en méthode,  enfin 
en  exploitation logistique sur 
deux ans.

• La  formation  continue se traduit en 
intra ou interentreprises.
Elle est relative à des séminaires, cours 
du soir, formations à la carte entre 
autres….
Ces formations sont dispensées par 
des cadres et professionnels du secteur 
portuaire qui  apportent  leur expertise 
pour la formation des techniciens 
portuaires.
Les admissions au niveau du centre 
se font par voie de concours et sur la 
base de dossiers remplissant les critères 
pédagogiques prévus pour chaque type 
de formation.
Au plan organisationnel, le CFMPL 
est administré par un Conseil 
d’Administration composé de 12 
membres répartis ainsi :

• 04 Ministères représentant L’Etat du 
Sénégal (Formation Professionnelle 
; Emploi et Jeunesse ; Economie et 
Finances ; Pêche et Affaires Maritimes ;
• 06 représentants du secteur portuaire 
: le SATS ; le S.E.M.P.O.S ; le Secrétariat 
de CAP-DAKAR ; Le Port autonome de 
Dakar ; le Cosec ; et l’USETTA…..
• Les deux bureaux de main d’œuvre 
dockers à savoir : le B.E.D et le B.M.O.P
Le CFMPL est géré par une directrice 
générale nommée par arrêté du Ministre 
chargé de la Pêche et des Affaires 
Maritimes.
Aujourd’hui et au regard des 
perspectives, il s’agira de prendre en 
compte la question de l’emploi et de 
l’insertion des sortants du centre par 
un  engagement des partenaires privés   
dans le cadre du partenariat public 
privé.
                                                                                   

> EL HADJI IBRA THIAM
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M. Ousmane TOURE, Directeur du Centre TRAINMAR 

« Les entreprises privées et parapubliques 
se réjouissent de notre partenariat »
La cinquantaine, visage avenant, regard sympathique derrière des lunettes  à fines  montures, cheveux 
et moustaches grisonnants, M. Ousmane Touré, Directeur général du centre TRAINMAR, est un expert 
dans son domaine d’activités. Titulaire d’une kyrielle de diplômes  relevant du domaine maritime et 
portuaire, il a bénéficié d’une formation initialement acquise à l’Ucad au début des années 80 et en 
France. Depuis plus de deux décennies, M.Touré a occupé d’importantes fonctions avant de présider 
aux destinées de Trainmar abrité par le Cosec. Dans cet entretien, il a parcouru pour nos lecteurs 
l’histoire des formations qualifiantes au port, le contenu des filières, et a dressé les perspectives de la 
formation en milieu maritime. Interview…

Le Centre TRAINMAR de Dakar a été 
créé en 1992 suite à un constat fait 
par la Conférence des Nations Unies 
pour le Commerce et le Développement 
(CNUCED).  Pour cette institution des 
Nations Unies, dans la plupart des pays 
de l’Afrique de l’Ouest du Centre, des 
Caraïbes et du Pacifique, les cadres  
opérant dans le secteur du transport 
maritime et des activités portuaires 
n’avaient pas  de vécu dans ce domaine. 
Certes, ils avaient des qualifications 
universitaires dans le domaine 
de la comptabilité, gestion de 
l’Administration Générale, mais en 
ce qui concerne la culture portuaire 
et la maîtrise des enjeux du secteur 
maritime, rares sont ceux qui avaient 
des connaissances approfondies, des 
aptitudes managériales  spécifiques à ce 
secteur.
Donc, ils ont jugé utile de mettre en 
place un programme qui était destiné 
à renforcer les capacités des cadres 
africains du secteur maritime dans le 
domaine qui touche la logistique en 
général en passant par le transport et le 
secteur portuaire.
C’est ainsi que Abidjan et Dakar ont été 
choisies comme pôle de rayonnement 
de ce projet pour l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre, et cela se traduisait au 
départ par des programmes de courte 
durée, animés par l’équipe Centrale 
de Genève, chargée de sa conception, 

de l’adaptation et de la diffusion de 
programmes sous forme de modules 
de deux semaines et de modules 
thématiques qui touchaient tous les 
aspects liés aux activités portuaires et 
des  transports maritimes.
Nous avons cheminé ainsi pendant près 
de dix ans et au bout du compte, quand 
le projet est arrivé en maturation, la 
CNUCED a jugé que chaque pays devait 
pouvoir voler de ses propres ailes.
Et partant de cet état, le Sénégal a 
estimé devoir continuer l’activité de  
formation mais en valorisant des acquis 
d’expériences et en permettant à ceux 
qui ont suivi ces programmes de courte 
durée de bénéficier de formations 
universitaires qualifiantes.
Ceci nous a conduits à réorienter, 
l’activité du Centre Trainmar de Dakar 
en développant des partenariats avec  
des universités françaises à partir des 
années 2000 : d’abord l’université Lille 
1 et, l’université de Dunkerque. 

Pour vous dire que notre mission 
originelle, qui consiste à renforcer 
les capacités des cadres du secteur 
maritime a été maintenue et, à la 
première dimension « formation 
continue », s’est ajoutée maintenant 
une formation universitaire, qualifiante 
de sorte que les cadres, notre population 
cible, avaient le choix dès lors, de 
continuer les programmes de formation 
continue, ou bien de s’insérer  dans les 
programmes universitaires que nous 
avions mis en place.
Nous avons deux types de formation 
: d’abord il existe des programmes 
de formation continue déroulés sous 
forme de séminaire de courte durée 
sur toute sorte de thématique relative 
à l’actualité du secteur de la logistique, 
du secteur maritime et portuaire, à 
chaque fois qu’il y a un changement 

Quels sont les missions 
et les objectifs du Centre 

Trainmar de Dakar?

Quels sont les types de 
formation dispensés ?
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Quelles sont les 
perspectives du Centre ?

La  demande est 
elle forte ?

ou des mutations dans le secteur, nous 
essayons quand même dans le cadre 
de nos missions  de faire partager ces 
mutations en organisant des séminaires 
sur ces thématiques.
En dehors de ces thèmes tournés axés 
sur la chaîne logistique, nous organisons 
des séminaires qui touchent toutes les 
fonctions de l’entreprise, (Gestion des 
achats, des stocks, la gestion financière, 
la fiscalité, etc.
Nous avons un programme de 
formations qualifiantes  dans le cadre 
du programme de délocalisation que 
nous menons en partenariat avec 
l’Université de Dunkerque depuis 2008 
et auparavant dans les filières du 
management logistique, le commerce 
international et aujourd’hui le 
management portuaire et maritime.
Toujours dans le cadre de ces formations 
qualifiantes et en dehors de formations 
délocalisées  nous avions lancé en 2012 
un programme destiné aux Maîtres  de 
Port et aux Officiers de Port.
Ce sont des formations qui ont reçu 
l’onction des Ministères de la formation 
professionnelle et du Ministère de la 
Pêche et de l’économie maritime qui, 
par arrêté interministériel, ont permis 
au centre d’organiser ces formations 
qualifiantes destinées à des jeunes 
qui comptent opérer dans le secteur 
portuaire aux fonctions de maîtres de 
Port et d’officier de Port.
Des formations ont été initiées  depuis 
2012, la première promotion doit sortir  
cette année.
Nous avons des effectifs moyens de 
200 étudiants par an toutes filières 
confondues et nous parvenons quand 
même à avoir un bon standing au 
niveau de la qualité des enseignements 
à la faveur de l’intervention 
de professionnels aguerris et 
d’universitaires.
Nos auditeurs viennent aussi de 
divers horizons. Souvent c’est des 
professionnels, des cadres de haut 
niveau. Que ce soit de la Douane, de 
la gendarmerie des forces armées, des 
Impôts et Domaines, des Ministères, 
du Port ou du COSEC  ou simplement 
des étudiants qui, après la licence ou 
la maîtrise veulent s’orienter vers des 
activités professionnelles.
Je pense que cela peut  se vérifier à l’aune 
des qualifications supplémentaires 
acquises et de la mobilité interne qui 
s’en suivent par le fait que la plupart des 
auditeurs quand ils sont ici bénéficient 
après d’une promotion à l’interne du fait 
des nouvelles connaissances acquises et 

du fait de la valeur ajoutée qu’ils sont 
supposés apporter à l’entreprise.
Les entreprises privées ou les structures 
parapubliques se réjouissent de notre 
partenariat. Leurs cadres tirent le plus 
grand profit de leur passage au centre. 
Parfois c’est des gens qu’on retrouve à 
des postes de responsabilité très élevés.
Cette performance individuelle 
contribue énormément dans la 
démarche organisationnelle et 
opérationnelle des entreprises. Ainsi, 
la plupart du personnel des entreprises 
de la place comme DHL, NESTLE 
SENEGAL, SUNEOR sont sortis du 
centre TRAINMAR

Elles sont nombreuses. Dans l’immédiat 
sur le plan du cursus universitaire, 
nous avons un projet qui nous tient 
sincèrement à cœur: la réalisation du 
projet de formation des administrateurs 
des affaires maritimes. 
D’ailleurs, quand le Ministre de la Pêche 
est passé nous voir au niveau du COSEC, 
nous avons évoqué la question. C’est un 
besoin qui se fait sentir d’autant plus 
que le Sénégal n’a pas jusqu’à présent 
de structure de formation tournée vers 
cette fonction qui est capitale pour 
notre secteur maritime. Les cadres 
sénégalais de l’ANAM qui bénéficient 
de cette formation y sont au compte 
goutte. A chaque quinquennat,  nous 
avons un ou deux  cadres africains qui 
bénéficient d’une bourse à l’université 
maritime internationale pour les besoins 
de formation.
Ce qui est insuffisant par rapport 
aux contraintes de gestion de nos 
responsabilités d’Etat et  de Port et par 
rapport au niveau d’engagement qui 
doit être celui du Sénégal dans la mise 
en œuvre des conventions telles que le 
code ISPS.
Donc nous avons vraiment besoin 
de beaucoup plus de cadres et je suis 
convaincu qu’au Sénégal nous avons 
l’expertise nécessaire.
Le Sénégal regorge d’anciens 
administrateurs des affaires maritimes 
qui sont à la retraite qui sont disposés 
à venir nous accompagner et qui sont 
respectés partout dans le monde. C’est 
la raison pour laquelle,  depuis trois 
ans, nous avons initié ce projet et dans 
le cadre d’une démarche participative, 
nous avons mis en place un comité 
pluridisciplinaire composé de l’ANAM, 
de la HASSMAR, du COSEC, du 

Port Autonome de Dakar, de l’Ecole 
Nationale de Formation Maritime et  du 
Centre TRAINMAR pour réfléchir sur  
des curricula qui puissent permettre de 
dresser une architecture assez solide 
de formation tournée vers la fonction 
administrative des affaires maritimes.
Le travail scientifique a été mené 
pendant plusieurs mois, il a été validé 
par ce comité. Nous avons fini tous les 
aspects techniques, scientifiques liés 
aux conditions d’admission d’accès 
à cette formation, de déroulement 
des enseignements, de délivrance de 
diplômes. Il reste simplement de le faire 
valider par l’administration compétente, 
nous ne tarderons pas à le soumettre au 
Ministère de tutelle. 
Le deuxième projet constitue l’extension 
des locaux du Centre jusqu’ici abrité par 
le COSEC. Nous avons soumis ce projet 
au Président du Comité de gestion du 
Centre TRAINMAR qui est en même 
temps le Directeur Général du COSEC. 
L’objectif est double : augmenter la 
capacité d’accueil du Centre du fait 
des ses filières qui se développent et 
permettre au COSEC de récupérer ses 
locaux parce qu’il en a besoin. Que 
le Centre puisse se déplacer  du côté 
des salles de classe avec les bâtiments 
administratifs, l’administration le 
personnel, le corps professoral de 
manière qu’il y ait une jonction entre 
les étudiants et l’administration du 
Centre. 
Aujourd’hui, la notoriété du centre est 
grande. Alors les  gens sont surpris  
par l’exigüité des bâtiments. Ce n’est 
pas seulement ce qui fait la qualité des 
enseignements mais beaucoup d’espace 
contribuerait à nous rendre beaucoup 
plus performant en termes de gestion.

Effectivement, la demande est forte 
et très intéressante. Je remercie au 
demeurant nos autorités  du Port et 
du COSEC.  Elles nous appuient aussi 
bien sur le plan financier que  sur le 
plan institutionnel dans toutes nos 
démarches. C’est le lieu de les remercier, 
de magnifier leur engagement à nos 
côtés et en le faisant, ils ont conscience 
de l’importance de l’investissement sur 
le capital humain dans la marche d’une 
entreprise. Le secteur maritime est le 
baromètre de notre économie. Il est 
normal que tout ce qui peut concourir 
à le rendre performant notamment en 
passant par le capital humain soit salué.
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Fort heureusement, le Directeur Général 
du Port a placé à sa juste valeur son 
mandat sur le signe du renforcement 
du capital humain. Cela nous interpelle 
en tant que structures de formation 
tant dans la diversité que dans la 
qualité de nos enseignements pour 
donner à cette structure du Port tous les 
atouts nécessaires pour répondre aux 
exigences qui l’interpellent. C’est la 
même chose au niveau du COSEC, dans 
le cadre de sa mission de formation 
et d’information, nous essayons de 
concert avec les services compétents 
du COSEC de dresser des programmes 

destinés aux opérateurs soit dans le 
cadre de la fonction maritime, soit dans 
le cadre des conférences pour qu’ils 
soient au diapason de l’actualité et des 
enjeux du transport et des échanges 
internationaux.
Voilà un certain nombre de choses qui 
nous tiennent à cœur. La perspective est 
d’élargir notre centre au niveau régional 
; c’est vrai que nous recevons beaucoup 
de ressortissants des pays de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre mais l’objectif 
c’est de renforcer cette représentation.
Dans tous ces pays il y’a des ports, des 
conseils de chargeur. L’objectif àmoyen 

terme est de faire une campagne assez 
large de promotion du Centre auprès de 
ces structures.
Nous comptons nous appuyer sur des 
structures comme le Port et le COSEC 
qui participent régulièrement à des 
réunions à l’international, et profiter 
de ces tribunes pour faire connaître 
le Centre. Nous avons commencé à le 
faire et nous devons continuer cette 
démarche dans les plus brefs délais.

Entretien réalisé par 

> El h. Ibra THIAM et E. Momar WADE
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FORMATIONS PORTUAIRES

« GRANDE COTE OPERATIONS REPRESENTE UN 
INVESTISSEMENT DE 300 MILLIARDS DE FRANCS CFA  »
Plus de trois cent milliards 
investis dont 17 dans les 
installations portuaires, GCO 
est, devenue en moins d’une 
décennie, un acteur majeur 
de la communauté. Dans 
un entretien exclusif, Mme 
Aissatou Ndong nous a expliqué 
les activités de son entreprise, 
son rôle dans la compétitivité 
du PAD et sa politique 
environnementale. Interview…

Qu’est ce qui justifie votre 

présence au Sénégal ?

Quelles sont vos principales 

activités ?

Quelle est votre rôle dans la 

dynamique de compétitivité 

du Port Autonome de Dakar 

(PAD) et sa connectivité 

terrestre ?

Au plan environnemental, 

des produits dangereux non 

consommables côtoient le 

vrac alimentaire. Quelles 

sont les dispositions prises 

afin d’éviter d’éventuels 

désagréments?

GRANDE CÔTE OPERATIONS (GCO) 
est une entreprise sénégalaise qui a 
développé, ces dernières années, un 
projet minier pour exploiter et valoriser 
les sables minéralisés situés sur une 
centaine de kilomètres le long de la 
Grande Côte du Sénégal.
En 2007, l’Etat du Sénégal a attribué à 
GCO une concession minière pour une 
durée de 25 ans. 
GCO est l’une des deux entreprises de 
TiZir Limited, joint-venture associant à 
parts égales le groupe français ERAMET 
et la société australienne Mineral 
Deposits Limited. 
GCO est détenue à 90% par TiZir et à 10 
% par la République du Sénégal. 

L’activité de GCO consiste à extraire, 
à traiter et à commercialiser les 
minéraux présents sous forme de sables 
minéralisés dans sa concession minière.
Le gisement de la Grande Côte est 
très important et ses caractéristiques 
permettent des procédés standards de 
dragage et de valorisation des produits 
par procédés physiques simples tels que 
le magnétisme, la densité...

L’ilménite, le zircon, le Rutile et le 
leucoxène sont les différents minéraux 
qui sont extraits de ce gisement. Ces 
produits sont destinés à la métallurgie, 
à l’industrie des pigments et des 
opacifiants.
En pleine capacité, la production 
annuelle est estimée à environ 600 000 
tonnes de produit en vrac (ilménite) et 
95 000 tonnes de produit en conteneurs 
(Zircon, Rutile et Leucoxène).
La production est commercialisée et 
expédiée vers différentes destinations 
en Europe, Amérique, Asie, Océanie.

Le projet GCO représente un 
investissement de 300 milliards de 
francs CFA dont près de 15 milliards 
de Francs CFA pour les installations 
portuaires seules.
Pour développer ses activités portuaires, 
GCO a réalisé les travaux suivants :

- La construction d’installations en 
zone nord du port de Dakar d’une 
superficie de 30 000 m2 disposant 

d’un hangar d’une capacité de 
stockage de 90 000 tonnes de 
produits vrac, d’une aire de stockage 
d’une capacité de 150 conteneurs, 
de convoyeurs fixes et mobiles et 
d’un chargeur de navire mobiles ;
- La réhabilitation de la plateforme 
du môle 5 à hauteur de 230 millions 
de francs CFA.
Ces infrastructures sont certainement 
parmi les plus modernes du Port 
de Dakar, et s’inscrivent dans le 
projet global de modernisation 
de la Direction Générale du Port 
Autonome de Dakar.
La rénovation et la construction 
de voies ferrées pour relier le Port 
de Dakar au site minier de Diogo 
ainsi que l’acquisition de matériels 
ferroviaires propres (2 locomotives, 
42 wagons trémies et 10 wagons 
plats) contribue largement à 
redynamiser la connectivité 
ferroviaire du PAD.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Afin de respecter les exigences de nos 
clients, l’ensemble de nos produits 
sont particulièrement protégés lors 
leur transport ou de leur stockage. La 
contamination est nulle dans les deux 
sens.
Le zircon, le rutile et le leucoxène sont 
transportés, stockés et expédiés en 
conteneurs. 
L’ilménite est transportée avec des 
wagons trémies qui sont déchargés 
dans notre terminal portuaire. Le 
déchargement est effectué avec une 
protection optimale du minerai car il est 
très sensible à la pollution extérieure et 
à l’humidité. C’est pourquoi le stockage 
se fait dans un hangar et le transport 
jusqu’au quai au moyen d’un convoyeur 
tubulaire.
En mettant en œuvre ces moyens de 
protection, nous évitons également 
toutes contaminations des produits 
alimentaires manutentionnés dans le 
port.

GCO est dans une démarche de 
certification du système de management 
environnemental. Cette dynamique 
s’inscrira de façon logique dans le 
processus enclenché par le PAD. Les 
grandes questions environnementales 
à savoir : la pollution des eaux, la 
pollution de la nappe phréatique, la 
pollution du sol et du sous-sol et la 
gestion des déchets, pourraient être 
gérés de façon conjointe avec l’ensemble 
des intervenants du PAD en démarche 
de certification environnementale.
La certification de l’ensemble des 
installations portuaires n’en facilitera 

Dans le processus de 

certification ISO 14 000 

du port, quel rôle comptez-

vous jouer pour l’atteinte 

de cet objectif ?

5. que plus la collaboration entre les 
voisins du PAD. 
Les bonnes pratiques en matière de 
gestion de système de management 
environnemental pourraient être 
partagées et des actions conjointes 
menées par les différents responsables 
environnementaux des sociétés basées 
au port.
La certification de l’ensemble des 
opérateurs présents au PAD est un gage 
de modernité et d’excellence. Elle devrait 
être une obligation pour l’ensemble des 
opérateurs qui aspirent à s’y installer 
afin de garantir aux employés du port 
et aux populations environnantes, un 
cadre de travail et de vie sain.

Entretien réalisé par 

> Ibrahima GNINGUE 
et E. Momar  WADE
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Au 31 décembre 2013, le Port Autonome 
de Dakar a dégagé un résultat net 
bénéficiaire après l’impôt sur les 
sociétés de 919.542.002 F cfa contre 
661.202.943 F cfa en 2012, soit une 
croissance de 39,07 %. Quant au bilan 
de l’exercice clos au 31 décembre 2013, 
il dégage une situation patrimoniale 
en croissance de 7,62 % par rapport à 
l’exercice passé puisque celui de 2013 
est arrêté à 161.635.203.803 F cfa 
contre 150.189.279.283 F cfa pour celui 
de 2012.

Le Compte de Résultat dont le solde 
final dépend largement du chiffre 
d’affaires de l’exercice, a vu en 2013 
l’amélioration de plusieurs des  soldes 
qui le déterminent. Il s’agit de la valeur 
ajoutée (3,44%), de l’excédent brut 
d’exploitation (1,70%), du résultat des 
activités ordinaires (6,64%). 

Le bilan récapitule les composants 
du patrimoine de l’entreprise dans 
l’actif et le passif pour un exercice 
donné. Dans les emplois à l’actif du 
PAD, les éléments corporels : quais, 
hangars et bâtiments font 92,5 % des 
immobilisations en hausse de 9,52 % 
à cause de la réhabilitation du Wharf 
Pétrolier et du dragage du chenal 
d’accès. Quant aux ressources au  passif, 
il est à rappeler que les capitaux propres 
ont négativement évolué à cause de 
la baisse (0,70 %) des subventions 
d’investissements. En revanche, du 
fait surtout des remboursements des 
emprunts, les dettes financières du PAD 
sont en baisse de 16,03 % par rapport 
à 2012.

Analyse Financière : en se basant sur les 
indicateurs de rentabilité économique et 
de rentabilité financière, sur les ratios 
de rentabilité, sur la structure du bilan 
et les ratios de structure, sur les besoins 
en fonds de roulement et la capacité 
d’endettement, nous pouvons résumer 
l’analyse financière comme suit :

Indicateurs de rentabilité économique 

: de l’année 2.000 où il était à 12,84 milliards de F cfa, le chiffre d’affaires, 
premier indicateur de rentabilité, est passé, avec l’augmentation cette année du 
transbordement (30%) à 31,237 milliards de F cfa, soit 2,5 fois de plus qu’en 2.000, 
nous rassurant ainsi chaque année de la rentabilité et de la pérennité de société.

Ratios de rentabilité financière : En 2013, même, le ratio Valeur Ajoutée sur le 
chiffre d’affaires (0.72) est resté stable  puisqu’il était du même niveau qu’en 2012. 
Ainsi, entre les facteurs de production, la valeur ajoutée de 2013 est répartie comme 
suit :

Les états financiers 2013 du PAD

Facteur de production

Personnel

Port Autonome de Dakar

Etat

Bailleurs de Fonds

Part

63,01 %

12,46%

12,15 %

12,38 %

En conclusion, sans entrer dans les détails, l’analyse du compte de résultat et du 
bilan met en évidence un chiffre d’affaires en croissance  d’année en année,  une 
autonomie financière et un endettement maîtrisé de notre société. Manipulant 80 
% des échanges extérieurs de notre pays, nos managers détiennent  des leviers 
importants de participer activement à sa gouvernance économique et il faut y 
participer par des recommandations sur tous les pans de l’économie nationale.  Car 
à y regarder de près, ce n’est ni la stabilité politique, ni les ressources humaines, 
ni notre situation géographique qui nous desservent dans cette concurrence d’avec 
les ports de la sous-région mais bien l’économie à bien des égards, notamment la 
production des biens et services. 

Yaya SONKO 
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Les escales de navires au port de Dakar, suite et fin
Les Porte-conteneurs : ils sont conçus 
pour transporter des marchandises 
conteneurisées. De 2007 à 2013, le Port 
de Dakar en a reçu en moyenne par an 
735, soit 28,80 % du total des navires 
reçus durant la période. Malgré un taux 
de croissance moyen de 3,28 % de la 
conteneurisation au Port de Dakar,  les 
porte-conteneurs ont accusé un taux 
moyen de baisse de -1,64 % car pour 
réaliser des économies d’échelle sur 
les trajets maritimes, les armateurs ont 
recours à d’énormes porte-conteneurs. 
Un fait est en harmonie avec ce qu’on 
observe au niveau mondial où 52 % des 
marchandises transportées en valeur 
sont en conteneurs; le phénomène n’est 
pas prêt de s’inverser puisque depuis 
1980, le poids des porte-conteneurs dans 
la flotte mondiale a été multiplié par 8. 
Ce gigantisme évolue néanmoins avec 
des signes de respect de l’environnement 
car en 2013, les Chantiers Navals de 
Daewoo en République de Corée ont 
livré à Maersk Line un premier porte-
conteneur dans son genre, surnommé « 
Triple E » et pouvant transporter jusqu’à 
18. 270 EVP, à vocation d’Efficience 
Energétique, d’Economie d’Echelle et 
d’Amélioration de l’Environnement. 

Long de 399 m sur  58 m de largeur, 
Triple E est le plus grand porte-
conteneur au monde. Aujourd’hui, les 
porte-conteneurs accostent souvent 
dans les grands ports sans grues à bord, 
non gréés comme on dit dans le jargon 
maritime. Il est donc impératif pour les 
ports, comme l’a déjà fait Dakar, d’être 
équipés de portiques adaptés pour les 
opérations de manutention. Dans tous 
les ports du monde, les porte-conteneurs 
sont des pourvoyeurs de recettes 

importantes pour plusieurs raisons : 
la première, c’est que le conteneur est 
un produit de haute valeur ajoutée; la 
deuxième est qu’ils sont, de par leur 
grande taille, au-dessus de 1.500 m3 de 
volume, donc pilotables.
En rappelant que le consignataire est 
le propriétaire ou le représentant du 
navire dans un port donné, les porte-
conteneurs sont  consignés à Dakar en 
2013  par les opérateurs suivants :

Consignataires

Delmas

Getma

Maersk Line

MSC

Autres consignataires

Socopao

Total

Nombre d’escales

177

146

119

105

101

49

697

Pourcentage

25,39 %

20,95 %

17,07 %

15,06 %

14,49 %

7,03 %

100 %

Consignataires des porte-conteneurs à Dakar en 2013
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Les Cargos: les cargos sont des navires 
munis de grandes cales pour le transport 
des marchandises, notamment en vracs 
solides. De 2007-2013, le port de Dakar 
a reçu une moyenne de 530 cargos, ce 
qui représente 20,77 % du total des 
navires. Dans la période, malgré un 
taux de croissance moyen de 6,39 %, 
largement supérieur à celui des porte-

conteneurs (-1,64%), la fréquentation 
de ces navires a accusé des baisses de 
-3,30 % et -6,20 % en 2012 et 2013 ; 
cette tendance est en harmonie avec ce 
qu’on observe au niveau mondial où 
les cargos sont en train de céder leur 
place aux porte-conteneurs. Toutefois, 
notre continent étant composé de pays 
en développement, il faut compter 

pour beaucoup d’années encore sur 
ce type de navire dans nos ports 
d’autant plus que les armateurs et les 
opérateurs s’adaptent à la situation en 
les spécialisant et en les modernisant. 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu 
des consignataires des cargos au Port de 
Dakar en 2013.

Consignataires

Istamco

Socopao

SNTT

MLT

Movis Sénégal

Autres Consignataires

Total

Nombre d’escales

107

99

53

37

35

274

605

Pourcentage

17,69 %

16,36 %

8,76 %

6,12 %

5,79 %

45,29 %

100 %

Consignataires des Cargos à Dakar en 2013
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Les Rouliers: les navires rouliers sont des 
navires de charge dont les marchandises 
sont manutentionnées par roulage en 
utilisant des camions, des remorques 
demeurés à bord pendant la traversée. 
Ces Ro-Ro (roll-on/roll-off) comme on 
les appelle communément sont chargés 
grâce à une ou plusieurs rampes d’accès. 
Volumineux de 138.000 m3 et pouvant 
transporter 6.000 voitures en une fois, 
le plus gros roulier dans le monde est le 

Tonsberg du Groupe norvégien Wilheim 
Willensen, avec ses  265 mètres de 
longueur,  32,27 mètres de largeur, 
23,09 mètres de hauteur et 12,30 
mètres de tirant d’eau. De 2007-2013, 
le port de Dakar a reçu une moyenne 
de 391 navires rouliers, soit 15,40 % 
du total des navires. Malgré un taux 
de croissance moyen de 3,89 % dans la 
période, la fréquentation de ces navires 

a évolué en dents de scie ces deux 
dernières années,  -8,51 % en 2012 et 
+4,91 % en 2013. Le tableau ci-dessous 
donne un aperçu des consignataires 
des cargos au Port de Dakar en 2013En 
rappelant que le consignataire est 
le propriétaire ou le représentant du 
navire dans un port donné, les porte-
conteneurs sont  consignés à Dakar en 
2013  par les opérateurs suivants :

Consignataires

Grimaldi

Socopao

Messina

Delmas

Istamco

Autres consignataires

Total

Nombre d’escales

215

67

32

29

16

47

406

Pourcentage

52,96 %

16,50 %

7,88 %

7,14 %

3,94 %

11,58 %

100 %

Consignataires des navires rouliers à Dakar en 2013

Les Tankers: destinés à charger toutes 
sortes de liquides, ils sont appelés tantôt 
navire-citerne, tantôt pétrolier, tantôt 
méthanier ou tout simplement tanker, 
de l’anglais oil tanker. De crainte des 
catastrophes pétrolières comme celle 
de l’Amoco cadiz en 1978, les tankers, 
après plusieurs années de service,  
sont souvent démolis ou transformés 
en unité flottante de production, de 

stockage et de déchargement (FPSO). 
Le plus gros tanker construit mais 
transformé actuellement en FPSO est le 
Seawise Giant, faisant en mètres 450,45 
x 68,86 x 24,61 de dimensions. Le plus 
gros tanker en service est l’Océania 
Tanker avec  en mètres 380 x68 x 24,50 
de dimensions. De 2007-2013, le Port 
de Dakar a reçu une moyenne de 311 
navires tankers par an, soit 12,18 % du 

total des navires. Malgré un taux de 
croissance moyen de +3,37 % dans la 
période, la fréquentation de ces navires 
a évolué en dents de scie ces deux 
dernières années,  -15,65 % en 2012 et 
+16,49 % en 2013. Le tableau ci-dessous 
donne un aperçu des consignataires des 
tankers au Port de Dakar en 2013.
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Consignataires

Itoc Shipping

Wilhelmsen Service

Socopao

Sea Invest Sénégal

Atlantic Shipping

Autres consignataires

Total

Nombre d’escales

73

64

55

51

18

78

339

Pourcentage

52,96 %

16,50 %

7,88 %

7,14 %

3,94 %

11,58 %

100 %

Consignataires

Sénégal Pêche

cmnp

Bolloré Africa Logistics

Safret

Juh Jan

Agac

Delta Shipping

Autres Consignataires

Total

Nombre d’escales

92

45

44

37

36

33

27

53

367

Pourcentage

25,07%

12,26%

11,99%

10,08%

9,81%

8,99%

7,36%

14,44%

100 %

Consignataires des navires tankers à Dakar en 2013

Consignataires des navires de pêche à Dakar en 2013

Les Navires de Pêche: destinés au 
transport des marins pour capturer 
toutes sortes de poissons, ces types 
de navires s’appellent le plus souvent 
en faisant allusion au nom du produit 
pêché comme le thonier, le crevettier, le 
langoustier ou le sardinier mais aussi  à 
la façon de pêcher comme le chalutier, 
le senneur ou le navire-usine, etc. Dans 

Les Navires de Croisière: un navire 
ou bateau de croisière est un navire 
de plaisance destiné au transport de 
passagers non pas d’un port à l’autre 
à la manière des paquebots de ligne, 
mais pour un voyage touristique en 
mer avec plusieurs destinations au 
programme. Les croisières sont de 
différents types : croisière de luxe, 
d’aventure, de divertissement ou de 
repos, croisière culturelle. Aujourd’hui 

le monde, il est estimé en 2013, deux (2) 
millions de navires de pêche motorisés, 
produisant plus de 100 millions de 
tonnes de produits halieutiques. Au 
port de Dakar, le nombre de navires 
de pêche pilotables (au-dessus de 
1.500 m3 de volume) s’est établi à une 
moyenne de 289 de 2007 à 2013, soit 

les plus grands navires de croisière 
sont l’Oasis of the Seas et son jumeau 
l’Allure of the Seas, appartenant tous 
les deux à la compagnie norvégienne 
Royal Caribbean International. Les 
deux paquebots font chacun 360 mètres 
de long, 47 mètres de maître bau, 9,1 
mètres de tirant d’eau, 6.296 passagers 
et un équipage de 2.384 marins. Au port 
de Dakar de 2007 à 2013, le nombre 
de navires croisières s’est établi à une 

11,32 % du total des navires. Malgré 
un taux de croissance moyen de 10,28 
% dans la période, la fréquentation de 
ces navires a décru ces deux dernières 
années,  00,00 % en 2012 et -7,09 % en 
2013. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu pour 2013, des consignataires 
des navires de pêche au Port de Dakar.

moyenne de 25, soit 0,98 % du total des 
navires. Malgré un taux de croissance 
moyen de 12,87 % dans la période, la 
fréquentation de ces navires a évolué 
en dents de scie ces deux dernières 
années : 3,23 % en 2012 et -18,75 % en 
2013. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu pour 2013, des consignataires 
des navires de pêche au Port de Dakar
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Consignataires

Esmat

Socopao

Wilhelmsen

Finkone Transit S.A

Msc

Movis Sénégal

Total

Nombre d’escales

11

6

4

2

2

1

26

Pourcentage

42,31%

23,08%

15,38%

7,69%

7,69%

3,85%

100 %

Consignataires des navires rouliers à Dakar en 2013Les Minéraliers : ce sont des navires 
destinés au transport des minerais, 
comme le soufre, le fer, etc. De 2007 
à 2013, le Port de Dakar a en réalisé 
en moyenne 38, soit 1,49 % du total 
des navires reçus durant la période. 
Les Minéraliers ont accusé un taux 
moyen de baisse par an de -5,17 % 
car le gigantisme qui prévaut au 
niveau mondial a influencé le trafic 
minéralier à Dakar. Les minéraliers 
sont parfois tellement gigantesques 
comme les fameux Valemax (400.000 
tonnes /voyage) qu’on les empêche 
même d’opérer dans certains pays 
comme la Chine. Avec les industries 
chimiques du Sénégal (ICS), les 
cimenteries qui sont actuellement au 
nombre de trois, les mines de fer et 
d’autres produits au Sénégal Oriental, 
les minéraliers ont encore de beaux 
jours au Port de Dakar.

En 2013, 46 % des minéraliers à 
Dakar sont consignés par les sociétés 
MLT Méditerranéenne de Logistique 
et de Transport) et SSPT (Société 
Sénégalaise des phosphates de Thiès).

Les Autres Navires: Dans ce lot qui 
fait 234 navires (9,16 %) en moyenne 
durant la période, nous mettons en 
évidence pour le Port de Dakar et  
par ordre décroissant de pourcentage 
dans l’ensemble : les navires passagers 
(42,23 %), les remorqueurs (21,04%), 
les navires militaires (17,59%), 
les navires de recherche (12,30%), 
les barges (4,54%), les navires de 

plaisance autres que les croisières 
(1,28%), les dragues (0,62 %) et les 
navires câbliers (0,28%). Ces types 
de navires ayant été décrits dans le 
numéro précédent de Tam-Tam du 
Docker, il faut signaler pour l’analyse,  
la participation remarquée du navire 
Aline Sitoé Diatta à la croissance de 
ce groupe en termes d’escales.

Yaya SONKO 
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Les escales de navires au port de Dakar, suite et fin
La discrétion médiatique  est un credo chez le Directeur général  
du Port. Le Dr Cheikh Kanté est l’un des rares managers sénégalais 
à ne  pas se prononcer à tout bout de champ sur les questions 
majeures qui agitent le pays en dépit de multiples sollicitations. 
Docteur en sciences  de gestion,  il s’explique, fait rarissime, 
largement dans le cadre d’une large interview accordée à nos 
confrères du magazine « Intelligences »  sur la gouvernance 
d’entreprise,  la gestion complexe du Pad, l’affaire Necotrans,  la 
situation politique nationale et ses rapports avec le Président 
Macky Sall. Extraits…

« Mon style est un style de sobriété dans 
la gouvernance. J’associe la trinité de 
la discrétion, du pragmatisme et de 
l’efficacité. Et pour moi, il ne sert à rien 
de sortir dans les journaux, parler de 
soi-même, et égrener ses réalisations. 
Quand on fait du concret à l’image 
du Président Macky Sall dans une 
entreprise aussi stratégique que le 
Port, je pense que ce sont  les actes qui 
doivent parler. Mes actes parlent, puis 
qu’ils influent positivement, d’une 
manière quantitative et qualitative 
sur mes résultats. Mon mode 
d’expression émane du pragmatisme. 
Cela ne veut dire nullement que 
je déteste la communication. 
Lorsque, l’opportunité m’est offerte 
de communiquer,  je le fais sur 
des questions essentielles comme 
aujourd’hui. » Le Dg du Port est 
l’auteur de ces propos qui dévoile tant 
soit peu un pan de sa stratégie fondée 
sur la sobriété et la profondeur.
Pour le Port, la situation actuelle est 
assez exceptionnelle.   « La première 
chose impressionnante reste la 
lecture du rapport de 2012 de la 
Banque Mondiale sur l’indice de 
performances logistiques,  avant de 
prendre service, le Pad était classé 
110 éme sur 155. J’ai tressailli. C’était 
inacceptable. Pourquoi sommes nous 
tombés aussi bas. Après  la visite des 
installations portuaires dans tous les 
môles et j’ai effectivement constaté 
que ce ranking avait un sens car le 
niveau de dégradation  était tel que 

les gardes côtes américains ont failli 
classer le port de Dakar comme un 
port infréquentable. Il aurait eu du 
mal à renaître de ses cendres. Après 
l’inventaire de l’existant comme tout 
bon manager, j’ai analysé nos forces 
et nos faiblesses, les opportunités et 
les menaces et cela m’a permis de bâtir 
une nouvelle vision avec l’ensemble 
de mon staff, y compris les dockers. 
Aujourd’hui, je me considère comme 
le premier des dockers du PAD avec 
le matricule numéro 1. Nous avons 
élaboré une stratégie basée sur une 
vision, appelée « vision port 2023 » 
qui doit  conduire le port à un label 
unique qui fera de Dakar le port le 
plus compétitif de toute la cote ouest 
africaine d’ici l’horizon temporel 
2023 », explique le Dr Cheikh Kanté.
Pour le patron du PAD,  des mutations 
s’opèrent aujourd’hui dans le monde 
maritime, dans le monde dans sa 
globalité ; elles ont engendré une 
certaine attitude et des comportements 
nouveaux chez les grands armateurs, 
c’est à dire les propriétaires des grands 
bateaux qui décident d’envoyer leurs 
flottes dans telle ou telle direction. 
Actuellement, des bateaux d’une 
capacité beaucoup plus dense ont 
commencé à fréquenter le port de 
Dakar.
Les innovations de la dernière 
décennie a-t-elle eu une incidence sur 
la compétitivité du Port ? Le directeur 
général du PAD est catégorique : «  
A part le Terminal de  DPW, j n’ai 

trouvé aucune innovation. Le modèle 
« DPW » n’est pas mal.  C’est la seule 
innovation que j’ai pu constater ici. 
Mais, elle a ses faiblesses et ses limites 
comme tout système dynamique. Les 
usagers se plaignent beaucoup. En 
termes de rythmes, de traitement de 
containers, c’est une belle initiative 
qui a boosté ce port dans ce segment 
des conteneurs à des rendements et 
des cadences assez acceptables », 
soutient M. Kanté. «  De par notre 
position géographique, nous avons 
un avantage concurrentiel naturel 
mais cet atout ne suffit pas. Nous 
avons trop souffert de la médiocrité 
de nos infrastructures» poursuit-il.
Selon le Dg, des gens ont tenté 
de politiser le dossier Necotrans 
mais ils se sont attaqués à un 
dossier juridiquement robuste, 
économiquement viable,  et 
écologiquement acceptable. Ils ont 
passé leur temps à crier : « trois mille 
emplois vont être détruits » !!! Avez 
vous entendu  ou vu des employés 
licenciés ? Evidemment non. 
Necotrans et Bolloré ont beaucoup 
recruté. Les grandes mutations et 
les changements organisationnels 
profonds se heurtent toujours à des 
résistances prévisibles et gérables. 
Pour le Pad, ce sont des intérêts des  
gens qui étaient là à exploiter le port et 
les dockers. Ils suçaient le port comme 
un citron sans pour autant  investir et 
innover » révèle le Directeur général 
du PAD.
« Le chiffre d’affaire du PAD est passé 
de 28 à 33 milliards. La tendance est à 
la hausse. Les indicateurs économiques 
se portent convenablement. Le 
chiffre d’affaires a crû, la valeur 
ajoutée se comporte normalement. 
Nos résultats nets et notre capacité 
d’autofinancement empruntent une 
bonne trajectoire. » conclut M. Kanté.

Synthèse de 
E. Momar WADE

(sources : Intelligences num. 
49 septembre 2014) 

LES VéRITéS DU DR CHEIKH KANTE
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VIE SOcIALE

Hommage pluriel 
Saër, la rigueur professionnelle à l’envi

Pape Camara, Ndèye Khady Amar, Habibou YADE 
ou la ferveur de la cause sociale et professionnelle

Tu étais au cœur de cette formidable 
aventure communicationnelle qu’est 
Tam-tam du Docker. Ce jeudi 24 juillet 
2014, c’est avec hébètement et le cœur 
meurtri que nous avons appris, sans 
trop oser y croire, la nouvelle de ta 
disparition. Oui, El Hadj Saer Ndiaye, 
nous a fait à sa façon son dernier clin 
d’œil, qui plus est, en plein milieu 
du travail. Puisqu’il est décédé à 
son bureau du deuxième étage de la 
Direction Générale, à deux  étages de 
celui  de sa fille, agent de facturation 
à la Direction Commerciale.
Oui SAËR, tu nous as laissés prostrés, 
un brin orphelins, puisque tu étais 
le doyen du Comité Editorial. Tu 

nous avais habitués à cette verve qui 
transformait parfois nos réunions de 
rédaction en une véritable joute de style 
ou tout simplement en  empoignades 
syntaxiques voire grammaticales. 
Comment n’allons-nous  pas nous 
rappeler cette séquence autour du mot 
« triptyque », où nous épiloguions sur 
le genre (disait-on « un » ou « une » 
?) et sur l’orthographe (était ce le « 
i » avant l’ « y » ou le contraire ?) ? 
Et que subitement tu sortis sans rien 
dire à personne pour aller cueillir 
de ton bureau ton dictionnaire afin 
de nous départager, tandis que tu 
proposais que, désormais, ce dernier 
soit convoqué à chacune de nos 
rencontres, parce que tu voulais que 
chaque numéro soit irréprochable.
Et nous  te voyions encore dans 
les  missions d’audit qualité où tu 
flétrissais ceux qui s’écartaient du 
chemin du professionnalisme et de la 
bonne qualité de service tel un maître 
d’école face à ses potaches ou plutôt 
tel  un juge face à des prévenus. 
Ton verdict sévère mais juste,  nous 
amenait toujours à nous remettre en 
question et donc à nous améliorer.

Ou encore quand tu étais chef du 
Service Recouvrement du Port. 
De par ta rigueur, tu fis améliorer 
considérablement la trésorerie de 
l’entreprise, donnant chaque fois du 
fil à retordre aux mauvais payeurs.
Oui, SAËR, assurément, la droiture 
et l’amour du travail devaient être 
quelque part inscrits sur ton code 
génétique. Que voulez-vous,  n’est 
pas  SAËR qui veut !
Nous te  voyions toujours courir ou 
presser le pas dans les couloirs et 
même dans les actes banals de la vie  
au point qu’on pouvait se demander  
ce qui te faisait courir. Tu nous as 
servi la réponse ce jeudi noir, où un 
léger malaise t’a arraché, ta famille et  
nous qui travaillions avec toi, à notre 
affection. Oui tu avais compris, tel 
Baudelaire,  que la vie était éphémère. 
Et tu levas l’ancre, furtivement mais 
dans la quiétude, nous donnant ainsi 
et toujours une belle leçon de vie. Les 
mots nous manquent…

Repose en paix,  SAER. Ta terre natale 
de Rufisque te sera légère. Car tu as 

vécu légèrement sur terre.

Saer Ndiaye

Mme KANDJI Habibou YADE à l’extreme droite Pape Camara
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VIE SOcIALE

Colonie de vacance 2014 : 
«  LES VALEURS CIVIQUES », une priorité pour le PAD

Les colons en photo avant leur départ

Autre temps, autres disparitions ! 
C’est comme si le sort nous décochait 
de manière implacable, ses petites 
fléchettes fatales. Dans le courant 
du mois d’Avril, un de nos vaillants 
syndicalistes, Pape Camara, a été 
fauché par la maladie, plongeant le 
monde syndical portuaire et au-delà, 
toute la famille portuaire, dans le 
désarroi. Puisqu’il a été de tous les 
combats syndicaux. Et qu’à ce titre, 
nous lui devons hommage.

Nous n’étions pas encore totalement 
remis de notre contrition qu’une 
figure de proue de la Direction 
Commerciale nous quittait, elle 
aussi avec fulgurance et à la fleur 
de l’âge. Madame Kandji, ou Ndèye 
Khady Amar, Chef du Service de 
la Facturation, était connue et 
reconnue pour son sérieux au travail, 
sa profonde piété et son sens de la 
solidarité.
Quelques semaines plus tard, c’est le 

chef du Service Social qui nous quitte 
à son tour dans des circonstances 
aussi douloureuses et inattendues. 
Habibou YADE était lui aussi connu 
pour son engagement pour les causes 
sociales.
 Tam-tam du Docker s’incline ici 
devant leur mémoire et présente 
ses condoléances à leurs familles 
respectives.

Le Comité Editorial

Le Directeur Général du PAD s’est 
inscrit dans la dynamique de faire du 
PAD le Port d’excellence de l’Afrique 
de l’Ouest à l’horizon 2023, et à 
cet effet et parmi d’autres axes, il a 
décidé de faire du capital social  un 
volet très important. Comme il le dit, 
« la performance sociale conditionne 
la performance économique »
Donc c’est fort de cette quête de 
cohésion sociale que le PAD  a 
organisé sa traditionnelle colonie 
de vacances au bénéfice des enfants 
méritants de la famille portuaire  à 
l’hôtel Laguna BEACH, du 04 au  29 
juillet 2014, animée sur  le thème de « 
la contribution des collectivités pour 
la promotion des valeurs civiques ».
L’équipe qui  a convoyé les colons a 
fait preuve de professionnalisme   et 
a réussi à inculquer aux enfants les 
valeurs fondamentales qui portent et 
fondent le civisme et le respect des 
valeurs républicaines et morales. Cette 
réussite a été confirmée et saluée dans 
un discours empreint d’émotion  par 
le représentant du Directeur Général, 
Mr. Amadou Yaya SARR, Directeur du 
Capital Humain et de l’Organisation à 
la fête de clôture. 
Après avoir formulé des prières pour 
les travailleurs décédés et remercié les 
retraités pour les services rendus au 
PAD, Mr SARR a invité  les  colons 
à traduire en actes quotidiens les 
enseignements dispensés par une 
équipe compétente.  Il s’est dit rassuré 
par les enfants car il a découvert,  
à la suite de la visite des ateliers, 

combien les colons ont fait preuve 
d’imagination et d’intelligence dans 
la réalisation de plusieurs tableaux  et 
objets d’art.
A sa suite, l’inspecteur Régional de 
la jeunesse  a délivré un satisfécit   
au PAD qui  est une société qui 
respecte à la lettre les directives 
sur l’organisation des colonies de 
vacances notamment dans le choix 
d’un site sécurisé et agréable, mais 
aussi  par l’encadrement assuré par 
un directeur très compétent .
Le Directeur de l’Hôtel, quant à lui, 
a remercié le Port pour sa fidélité et 
s’est engagé à investir pour améliorer 
les espaces de loisirs.
Au terme des discours, les enfants, à 
travers des prestations, ont restitué  
avec brio les thèmes appris et ont 

ébloui les parents conviés parmi 
lesquels on remarquait la présence 
de l’épouse du Président du Conseil 
d’Administration.  Les colons après 
une prestation en natation et en 
canoë kayaks ont livré une série 
de scénettes éducatives dignes des 
grands acteurs dont les thèmes 
portaient sur le civisme, la défense 
des valeurs républicaines et la lutte 
contre l’exclusion des enfants.
C’est dans une belle ambiance 
empreinte de joie et de plaisir d’avoir 
partagé que les colons  ont promis de 
continuer à bien travailler à l’école et 
de respecter les parents pour mériter 
autant d’égard de la part du Directeur 
Général du PAD, le Docteur CHEIKH 
KANTE. 

Awa Fall SEYE
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BRIN d’HIStOIRE  

Le Port de Dakar dans l’entre-deux guerres
Le 11 Novembre 1918, l’Armistice est signé entre les allemands et les alliés mettant ainsi fin à la 
« Grande Guerre » qui aura fait plus de 8 millions de morts.
Le conflit a propulsé le  port de Dakar et a décidé de sa prépondérance face aux autres ports de la 
colonie. La guerre sous-marine lui a accordé une importance déterminante avec le statut de site 
refuge pour les navires. A la fin des hostilités, l’administration coloniale décide la réalisation de 
grands projets axés sur l’agrandissement du port  et un budget consistant est dégagé à cet effet. 
Toutefois, l’établissement d’un port de commerce est déterminé par l’action militaire avec la 
construction de la jetée Nord, longue de 2064 m et le prolongement de la jetée Sud à 576 m 
; ces jetées assurent la protection des navires contre les vents. Pour permettre l’évolution des 
navires et le mouillage de la flotte de guerre, la rade intérieure est draguée à la cote – 9 m sur  
40 ha et l’Arsenal de la Marine est construit avec un bassin de radoub ; la zone militaire n’a pas 
évolué depuis lors.
Pourtant avant la fin des travaux, le Gouvernement colonial décide de la création d’un port 
de commerce sur l’espace libre non exploité par la Marine de Guerre. L’anse de Dakar abrite 
désormais un port à double vocation : - port de guerre et port de commerce – Ce choix a 
conduit à l’aménagement en zone Nord de deux (02) postes pétroliers pour le ravitaillement, et 
des môles V et VI pour l’arachide et VIII pour le charbon. Des dragages de quais de rive à -6,6 
m  accompagnent la reprise des travaux de construction desdits môles en 1926 (interrompus 
pendant la première guerre mondiale), ils s’achèvent  en 1933. 
Ainsi, l’ancienne escale « station service de l’Atlantique » fait figure désormais de véritable 
port, poumon de la traite arachidière et centre nerveux polarisant les importations des produits 
manufacturés et les exportations des produits locaux vers la métropole. Le trafic portuaire 
connait un véritable coup de fouet ; la preuve est fournie par un rapport qui dresse l’état de 
santé du port en 1937 : «  Dakar, port d’escale d’importance mondiale, est le 1er port de transit 
de l’AOF. Il a enregistré en 1937, un  mouvement de 8.215 navires jaugeant plus de 17 mille 
tonnes. Le trafic des navires, eau non comprise, est d’environ 2.600.000 tonnes ; ce qui classe 
Dakar au 7e rang des ports français  pour la marchandise. La progression du trafic portuaire 
entre 1936 et 1937 est de 23% pour le tonnage des navires et 35% pour les marchandises 
». 
Dans tous les cas, l’essor du port de Dakar est favorisé par la mise en place d’un réseau de 
chemins de fer qui agrandit l’arrière pays de la ville jusqu’au Moyen Niger.

Fatoumata Doukouré FAYE
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