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1. Activités réalisées :
Mise en œuvre plan
.Appui de trois millions de francs par le Port autonome de Dakar au service du contrôle sanitaire pour la riposte à Ebola ; 
.Réunion avec les acteurs du secteur de la pêche :
 • Dispositions pour les arraisonnements ;
 • Recommandation : Implication des bureaux d’embauche ;
.Séance de travail avec la cellule communication et relation publique :
 • Segmentation des cibles ;
 • Identification des stratégies de communication ;
 • Recommandation : mise en place d’une commission chargée de la mise en œuvre des activités de communication et de   
      sensibilisation du plan de riposte.
.Réunion avec le commissariat du port pour le débarquement des clandestins en provenance de zones d’épidémies. Les difficultés dans la 
gestion du risque éventuel imposent à l’arrêt de leur débarquement.

2. Activités prévues dans la semaine :
.Chronogramme des activités techniques :
 • Renforcement protection individuelle
.Chronogramme des activités de communication/sensibilisation :
 • Mise en place commission communication/sensibilisation
.Renforcement du système d’information :
 • diffusion déclaration maritime de santé 2005
.identification des cibles du secteur de la santé ;
.identification des cibles utilisateurs du port ;
.identification des mesures appropriées pour les pirogues de pêche.

Suivi riposte Ebola : semaine du 4 au 10 avril 2014
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Par Dr Cheikh KANTE, DG du PAD
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EDITOEDITO

L’exigence
de compétitivité

le développement et la modernisation de 
nos infrastructures de base. 
Il convient de   rappeler que le PAD est la 
première entreprise publique dans la zone 
UEMOA  à se faire noter et à publier sa 
notation. C’est  ici le lieu de remercier la 
Banque Ouest Africaine de Développement 
qui continue de nous faire confiance et 
d’accompagner nos choix stratégiques en 
nous accordant un crédit de 10 milliards 
de F CFA. 
La convention de prêt que nous venons de 
signer entre nos deux institutions est une 
marque de constance dans nos relations 
financières.
La performance c’est aussi l’accélération 
de nos procédures d’enlèvement de la 
marchandise, les délais de passage étant 
un élément de compétitivité essentiel pour 
nos ports. L’axe Douane-Port devra donc 
servir de socle à  la quête de l’excellence 
qui nous sert de viatique pour l’horizon 
2023.
La mise en place d’une commission 
tripartite Port-Douanes-Acteurs portuaires  
permettra d’avancer de manière plus 
pragmatique sur les dossiers qui nous 
interpellent conjointement et de contribuer 
considérablement à l’amélioration du climat 
des affaires dans notre pays. Une aubaine 
pour notre position concurrentielle.

Dr Cheikh KANTE

Nous ne le dirons jamais assez, la 
performance est à ce prix : nous adapter 
sans cesse aux nouvelles exigences du 
transport maritime qui nous dictent la mise 
à niveau permanente de nos installations 
pour exercer durablement un attrait 
certain chez les armateurs mondiaux en 
quête irréversible de gigantisme.
Le dragage de notre chenal d’accès que 
nous avons eu l’honneur de mener avec le 
groupement Eiffage-Jan de NUL, détenteur 
de la plus puissante drague au monde,  est 
l’une des premières réponses que nous 
mettons « à l’eau » pour nous positionner 
davantage sur l’échiquier de la « 
fréquentabilité » maritime, en attendant  la 
réalisation prochaine du Port du Futur qui 
nous permettra d’atteindre des profondeurs 
de -16 mètres et de pouvoir accueillir les 
navires de dernière génération. 
C’est cette même attractivité que nous 
convoquons à nouveau pour être dans 
les bonnes grâces du marché financier 
sous-régional. En effet, en acceptant de 
nous faire noter par la West Africa Rating 
Agency, notation sanctionnée par un 
BBB+ avec perspective stable et qualifiée 
d’investment grade, c’est tout le système 
de management du Port Autonome de 
Dakar que nous avons mis à nu pour 
nous livrer à cet exercice de crédibilité 
financière qui nous permettra dès lors de 
pouvoir faire appel au marché financier 
sous-régional, et cela sans garantie, afin de 
financer,  à des conditions avantageuses, 
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Notation financière 
les nouveaux jalons de la compétitivité

En présence des Représentants des Organisations 
d’Intégration sous-régionales et Régionales, du PCA 
de la BRVM, du  DG de la BRVM, des dirigeants de 
SGI,  des investisseurs, des Présidents d’Organisations 
Professionnelles et Patronales, M.  Tidiane Sylla,  
Administrateur de Wara,   a expliqué la méthodologie 
complexe et laborieuse qui  leur a permis d’aboutir à 
cette  notation par le biais d’un manuel de procédures 
contraignant. La note BBB+ /Stable /W-4 est fondée sur 
l’échelle régionale de Wara. « Cet exercice est un modèle 
du genre car aucune entrave n’a été constatée pour 
l’obtention des documents », s’est félicité M.  Sylla. Le 
PDG de Wara, M.  Seydina Tandian  a abondé dans le 
même sens en remerciant les autorités portuaires qui leur 
ont fait confiance.
 
Après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes qui ont 
bien voulu répondre à son invitation, en prenant part à 
ce grand rendez-vous de la vie financière du PAD, le Dr 
Cheikh Kanté  a dit avoir éprouvé une grande fierté à  
présenter le résultat de la  première Notation financière 
du PAD estimée par l’agence WARA à BBB+ sur l’échelle 
régionale en FCFA, une note qualifiée d’investment 
grade.
« Au-delà de la notation elle même, nous avons 
voulu réunir ici, les différents stakeholders du PAD, 
pour un moment d’échanges et de convivialité, pour 
notamment éclairer sur le devenir d’un outil national 
stratégique.  Il est en effet  important aujourd’hui de 
travailler au développement de notre outil et de faire les 

Le 10 février dernier, les salons du King 
Fahd hôtel ont abrité une importante 
cérémonie pour la communauté portuaire. 
Cette rencontre a mis en exergue les efforts 
de la direction du  PAD, des cadres et de 
tous les travailleurs pour l’amélioration des 
performances managériales et financières 
afin de donner corps à la vision  «   port  
d’excellence,  à l’horizon 2023 ». Avec la 
satisfaisante  notation financière BBB+, 
octroyée par la Wara (West Africa Rating 
Agency), de réjouissantes perspectives 
s’ouvrent pour le Port.  . Compte rendu…

investissements nécessaires susceptibles de conforter sa 
place dans la sous-région, et mieux, de le faire émerger 
comme un leader dans son domaine. C’est dans cette 
perspective que j’ai inscrit toutes les actions que j’ai 
menées depuis ma nomination au poste de DG du PAD. 
Il est à noter que notre outil bénéficie d’un avantage 
comparatif certain à plusieurs égards : sa situation, la 
stabilité du Sénégal, ses ressources humaines de qualité, 
etc.  Mais l’autre challenge que nous devons remporter 
est de faire aujourd’hui du PAD le modèle sénégalais 
d’organisation, de financement, de gestion d’un port 
qui constituera une source féconde d’inspiration pour 
beaucoup d’autres pays africains » a déclaré Dr  Kanté.
 Il a rappelé que  le  PAD a déjà émis deux obligations 
sur le marché financier régional de la BRVM.   Ces  
émissions  se sont soldées par des succès tant par le 
niveau des souscriptions que    par leur remboursement 
en temps et en heure, faisant du PAD un  exemple  parmi 
les entreprises publiques au Sénégal.
« Nous sommes la première entreprise à se faire noter et 
à diffuser publiquement sa notation au Sénégal, d’autant 
que l’exercice correspond parfaitement à la culture  de 
transparence, de bonne gestion et de  reddition  des 
comptes que nous voulons imprimer à notre gouvernance 
et que le Président de la République et son gouvernement 
nous demandent de mettre en œuvre.  Le PAD, sous 
notre leadership sera toujours aux avant –postes  sur ces 
plans là. Cependant, et nous devons le noter, des enjeux 
considérables sont à relever, sur le plan du maintien 
de notre qualité de service, de la pérennité de notre 

Dr KANTE entre MM SYLLA (à g.) et Tandian (à d.) de WARA
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business  model, des investissements 
croissants dont nous avons besoin 
pour faire face à la concurrence et 
maintenir notre position, et de notre 
capacité à faire du PAD un levier du 
développement économique et social 
du Sénégal  qui est  sa vocation 
naturelle. Elle est aussi   l’objet de 
la conduite du changement que j’ai 
l’exaltante mission de mener » a 
insisté le Directeur Général
Pour Dr Kanté, « certaines pratiques 
antérieures ne peuvent plus 
prospérer dans notre nouvelle vie 
d’entreprise notée par une agence, 
suivie à la lettre et qui doit en tout 
temps rendre des comptes sur son 
risque de crédit. Nous devons pour 
cela nous assurer du concours de 
partenaires sérieux, sûrs, ayant 
démontré leur expertise et  capables 
de respecter les  règles auxquelles 
nous sommes soumis : le respect en 
temps et en heure de l’ensemble de 
nos obligations financières. C’est 
ce qu’on appelle la discipline de 
marché !
  De l’avis du Directeur Général, 
la notation du PAD en catégorie 
d’Investment grade vient  impulser 
une nouvelle dynamique aux besoins 
de financement des investissements 
nécessaires au maintien de la  

compétitivité du Port.

Pour conclure, le Dg a  salué  l’esprit 
de partenariat et de collaboration 
qui a caractérisé cet exercice 
entre l’Agence de notation WARA, 
ses analystes,  son Management 
;   tous les directeurs et chefs de 
service du PAD rencontrés.. « J’ai 
personnellement suivi cet exercice 
que je vais recommander à tous 
nos prestataires et à toutes les 
entreprises publiques ou privées 
du Sénégal. (…). En organisant 
cette restitution, nous entendons  
également  positionner  le PAD 
sur ses prochains emprunts dont 
nos espérons qu’ils recueilleront 
les meilleurs résultats » a-t-il 
ajouté avant de remercier les 
représentants des institutions 
financières présents.
Le ministre de la Pêche et des 
Affaires maritimes,  M. El Ali 
Haidar, a félicité au nom du 
Président de la République Son 
Excellence Macky SALL et du 
Premier Ministre, et en son nom 
personnel,  le Port Autonome 
de Dakar, son DG, ses cadres 
et travailleurs pour la notation 
BBB+, avec perspective stable 
assignée par l’Agence WARA.  

« Cette notation de la catégorie 
Investment grade, traduit s’il en était 
encore besoin, la bonne gouvernance 
de  ce joyau national, animé par des 
cadres et des travailleurs dévoués de 
la communauté portuaire et qui font 
notre fierté à tous.
 Ce grand rendez-vous de la vie 
financière du PAD, traduit aussi, la 
vision du Président de la République 
dans la nouvelle bonne gestion qu’il 
convient désormais d’observer dans 
le management des biens publics et 
donc des entreprises publiques.
 « Nous avons pris bonne note des 
analyses de WARA relativement 
au rôle de l’Etat actionnaire, qui, 
même s’il vous a valu d’avoir un 
rehaussement de votre notation 
intrinsèque, pèse aussi dans 
l’appréciation que fait l’agence 
de  certaines de vos performances. 
Soyez assurés que dans la limite 
de nos besoins de jeune pays en 
construction et d’urgences sociales 
à circonscrire, nous trouverons les 
voies adéquates pour des solutions 
vous permettant demain, pourquoi 
pas d’être AAA.  C’est en tous cas, 
tous les vœux que je voudrais 
exprimer ce soir. »  a-t-il conclu.

> El hadji Momar WADE

Echange de parafeurs  entre M. Adovelande (BOAD) et Dr Kanté devant le Ministre Haidar
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Chenal d’accès du pad 

le défi du dragage relevé

Plus de 12 milliards, c’est le coût des travaux du 
dragage du chenal d’accès du Port autonome de Dakar. 
Le président du conseil d’administration se dit satisfait. 
Me Amadou Kâ salue l’initiative qui entre dans le cadre 
d’un vaste programme mené par le Directeur Général du 
PAD Dr Cheikh Kanté, depuis son arrivée à la tête de 
l’entreprise. «  Dès sa nomination à la tête de la structure, 
le Directeur général  a tout mis en œuvre pour relever 
le défi de la compétitivité du Port. C’est pourquoi une 
importante somme d’argent, plus de 12 milliards, a été 

investie en vue du renforcement et de la modernisation 
des installations portuaires pour appuyer la politique 
de spécialisation des quais » souligne Me Kâ. Avec ces 
travaux, la profondeur du chenal d’accès du Port passera 
désormais de 10 à 13 mètres. 
Mené en relation  avec le groupement Eiffage-Jan de Nul, 
le dragage participe à la compétitivité du port puisque 
des bateaux de plus grand tonnage pourront accoster. 
«  Ce dragage  à la cote moins 13 mètres du chenal 
d’accès et de la rade intérieure permettra d’augmenter 

La cérémonie de lancement des travaux de 
dragage s’est déroulée le 12 décembre 2013 
au môle El hadj Malick SY (ex-môle 2) sous 
la présidence du ministre de la Pêche et des 
Affaires Maritimes,  en présence du ministre 
des Infrastructures, des Transports terrestres 
et du Désenclavement, du directeur général 
du Port Autonome de Dakar, de l’ambassadeur 
de la Belgique, du directeur général de 
Eiffage Sénégal et de plusieurs personnalités. 
Le défi a été relevé selon les autorités et le 
timing respecté. Ce dragage va accroitre la 
compétitivité du port avec l’arrivée des navires 
de dernière génération. Compte rendu…

Vue sur l’assistance: de la droite vers la gauche, Mr Gallo SAMBE, SG du PAD, 
l’ambassadeur de Belgique, Dr Kanté, DG du PAD, Mr Ali Haidar, Ministre de la 
Pêche et des Affaires maritimes, Mr Alassane SALL, Ministre des Infrastruc-
tures et Me KA, PCA du PAD
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considérablement les capacités 
d’accueil du Port de Dakar tout en 
renforçant la sécurité des navires. 
Ces travaux sont importants de par 
le volume de matériaux à draguer, 
près de 700 000 mètres cubes mais 
aussi  par le défi technologique du 
fait de la dureté du substratum. Nous 
avons dû monter ce partenariat avec 
le groupe Jan de Nul qui possède la 
drague la plus puissante au monde. 
Elle a  une puissance installée de 20 
260 KW,  un désagrégateur  d’une 
puissance de 5480 KW et d’un 
diamètre des tuyaux d’aspiration 
et de déversement de 900 mm. Elle 
est assistée de deux chalands : le 
Bougainvillier et la Scola. Cette 
drague peut atteindre des rendements 
de 22 000 mètres cubes par jour 
et une profondeur de dragage de 
33,4 mètres. Le défi est donc relevé. 
Le Port Autonome de Dakar peut 
compter sur cet investissement et 
sur l’action d’un groupe qui ne 
ménage aucun effort pour achever 
les travaux dès le début de 2014. » se 
félicite M. Gérard Sénac, Directeur 
Général de Eiffage Sénégal. 
Le ministre de la Pêche et des 
Affaires maritimes a, lui, insisté sur 
la nécessité de maintenir cet outil  
afin de permettre au chef de l’Etat 
d’atteindre ses objectifs fixés dans 
le programme « Yonou yokkouté ». «  
C’est un honneur et un plaisir pour 
moi de lancer les travaux de dragage 
du chenal parce qu’en réalité, il 
est question de la compétitivité 
économique de notre port. Il nous 
faut au quotidien travailler à rendre 
le port plus fluide et performant sur 
le plan économique et social avec les 
dockers que je salue au passage, les 
chargeurs professionnels qui vous 
accompagnent, avec les agents de 
sécurité. Il faut au quotidien que 
notre port qui, déjà, est le fleuron 
de notre économie, se maintienne 
dans la voie de la performance. M. 
le Directeur Général, je sais pouvoir 
compter sur vous parce que votre 
vision du futur, c’est à dire le port 
du futur de Dakar est une vision 
qui permettra au Sénégal de se 
positionner dans la sous région. 

Cependant  il faut développer les 
ports secondaires (Foundiougne, 
Kaolack, Casamance,  Saint Louis…) 
pour faciliter la fluidité et la 
circulation des marchandises. Cela 
fait partie du programme de notre 
cher président. Nous nous devons de 
soutenir ces programmes » a déclaré 
M.  Haïdar.
« Notre pays, a ajouté le ministre 
des Infrastructures, des Transports 
terrestres et du Désenclavement, 
Thierno Alassane SALL, a 
non seulement besoin que des 
infrastructures portuaires soient 
réalisées mais aussi maintenues car 
le port est un lien d’intermédiation 
entre la mer, la route et le rail.»
 
La drague Leonardo da Vinci  de Jan 
de NUL sur le plan d’eau du PAD
Le représentant des dockers, a 
remercié le Directeur général pour 
son programme et ses activités 
sociales menées au sein de 
l’entreprise.
Dr Cheikh Kanté, directeur général 
du PAD, a rappelé que le monde 
maritime a connu de grandes 
avancées alors que le Port de Dakar 
a souffert d’un déficit et d’une 
médiocrité logistiques. « Les travaux 
d’approfondissement du chenal 
d’accès que nous allons démarrer 
présentement représentent un grand 
pas vers la « vision PAD 2023 » qui 
fera du Port de Dakar, le port le plus 
compétitif de la côte ouest africaine. 
Comme vous le savez, le transport 
maritime a considérablement 
évolué ces dernières années. Pour 
réaliser des économies d’échelle, 
les compagnies ont investi  sur des 
porte-containers géants. Il y a une 
décennie le seuil de 10 000 Evp 
(équivalent vingt pieds) était encore 
valable. Aujourd’hui, nous sommes 
avec le « Marco Polo » à 16 000 Evp. 
Je crois savoir que « Maersks Line » a 
commandé des porte-conteneurs de 
18 270 Evp. Aujourd’hui, une autorité 
portuaire  doit agir comme un chef 
d’orchestre  pour une communauté 
d’acteurs qui doit conjuguer ses 
talents pour satisfaire l’ensemble 
de ses clients aussi bien maritimes 

LANCEMENT DES TRAVAUX DE DRAGAGE, 
LA SUBDIVISION DES PHARES ET BALISES 
JOUE SA PARTITION
Dans le cadre des travaux de 
dragage du chenal d’accès du 
Port de Dakar, la Subdivision des 
Phares et Balises a accompagné la 
Direction des Services Techniques 
et de l’Aménagement (DSTA) 
conformément à ses missions de 
suivi et de supervision du marché 
de dragage attribué au groupement 
EIFFAGE-Jean De Nul SA. Au 
regard de l’enjeu des travaux, 
l’objectif du présent projet étant 
de draguer la rade intérieure et 
extérieure du Port à moins (-13m) 
de profondeur, il a été convenu 
que la Subdivision des Phares et 
Balises apporte son assistance à 
travers les actions suivantes :
sondage bathymétrique avant 
dragage pour faire une estimation 
des volumes à extraire pour la 
préparation du dossier d’appel 
d’offres et participation au 
dépouillement des offres pour le 
choix de l’entreprise ; 
levé de sondage bathymétrique 
initial contradictoirement avec le 
groupement pour confirmer les 
volumes à draguer ; 
fourniture de  toute la 
documentation relative à la 
géodésie (coordonnées des points 
de référence) et la marégraphie.  
Cette documentation comprend 
entre autres, les fiches signalétiques 
des points géodésiques, le plan 
contenant les cotes et positions 
des repères de nivellement du port 
et son plan général impératif pour 
reporter les profondeurs ou cotes 
issues du sondage bathymétrique 
final ;
sondage contradictoire de contrôle 
et réunions hebdomadaires pour le 
suivi du chantier ;
sondage contradictoire final de 
contrôle avec  le groupement.
assistance au cabinet de contrôle 
ERCE (Etude Réalisation Contrôle 
Expertise), basée à Dakar commis 
par le PAD pour contrôler 
les travaux de dragage du 
groupement.
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que terrestres. Les solutions passent 
par un travail de collaboration pour 
proposer des services de qualité 
adaptés. La maturité de l’économie 
subsaharienne dans son ensemble se 
traduit par une concurrence accrue 
pour intégrer des solutions africaines 
dans les circulations logistiques. 
Le président Macky Sall a bien 
compris ces enjeux. C’est pourquoi 
il nous exhorte chaque fois  à 
réaliser un bond d’excellence dans la 
transparence, la bonne gouvernance 
mais avec courage, détermination 
et abnégation. Je voudrais saluer 
personnellement la présence 
du ministre des Infrastructures, 

des Transports terrestres et du 
Désenclavement. M. le ministre, c’est 
un secret de polichinelle puisque 
chaque jour ce faisant vous vous 
battez pour la réalisation du projet 
de chemin de fer Dakar Bamako qui 
est un élément assez substantiel  de 
la compétitivité du port.  Je voudrais 
aussi sincèrement remercier du fond 
du cœur M. Ali Haidar, ministre de 
la Pêche et des Affaires maritimes 
qui est un soldat reconnu du 
développement durable et un expert 
dévoué et loyal vis-à-vis du Chef de 
l’Etat : Je voudrais vous rassurer et 
rassurer mes collègues ici présents 
qu’ici au niveau du port, nous 

travaillons  en toute transparence ; 
nous respectons la réglementation. 
Nous avons un conseil 
d’administration assez cosmopolite 
composé de cadres compétents et 
indépendants. Je voudrais que vous 
soyez notre  interprète auprès du 
Premier ministre et du Président 
pour lui dire que le travail que nous 
faisons est un travail d’expert dans 
sa volonté  pour réaliser le plein 
emploi et participer à la croissance 
de notre économie » a expliqué le 
Directeur Général.

> El hadji Momar WADE
> Ibrahima GNINGUE

La drague Leonardo da Vinci  de Jan de NUL sur le plan d’eau du PAD
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C’est dans une ambiance solennelle 
que le nouveau  Directeur Général des 
Douanes, Monsieur  Elimane Saliou 
GNINGUE a été reçu le mercredi 22 
janvier 2014 par le Directeur Général 
du Port Autonome de Dakar, Docteur 
Cheikh KANTE lors d’une visite de tra-
vail et d’amitié. 
Accompagné d’une forte délégation, 
Monsieur  GNINGUE s’est réjoui de 
l’accueil chaleureux qui lui a été ré-
servé. 
Dr Cheikh KANTE a magnifié  le tra-
vail de l’Administration douanière 
qu’il a qualifié de fierté pour le Séné-
gal pour diverses raisons : « vous per-
mettez à l’Etat d’accroître ses recettes, 
de jouer essentiellement ses fonctions 
régaliennes mais aussi vous êtes un 
corps composé de compétences plu-
ridisciplinaires  au service exclusif de 
la Nation.  Cette visite est un rituel 
symbolique de courtoisie. J’en profite 
pour vous proposer la mise en place 

d’une commission paritaire Douanes-
Port, qui sera un cadre permanent de 
concertation permettant d’aborder 
certaines questions qui pourraient 
rendre, chacun dans son domaine 
d’intervention, beaucoup plus opé-
rationnel  et compétitif. Aujourd’hui, 
certaines questions interpellent nos  

deux administrations :
le fonctionnement à feu continu ;
les difficultés sur le Corridor Dakar-
Bamako ;
l’informatique communautaire ;
l’arraisonnement des navires ;
la facturation des marchandises.
 «  Et je suis sûr  qu’avec cette com-

 L’entente Port-Douane réaffirmée 
Dr Cheikh KANTE : «  L’administration 
douanière est une fierté pour le Sénégal » 

Décoration et remise de cadeau… 
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mission une solution naîtra de la ferti-
lisation croisée de nos compétences ».
Dr Kanté a ensuite invité le Directeur 
Général des Douanes à l’accompa-
gner à Bamako pour l’inauguration 
du nouveau siège de la Représentation 
Commerciale au Mali en présence du 
Ministre de tutelle et du Ministre des 
Infrastructures de l’Equipement et du 
Transport.

Le Directeur Général des Douanes, 
Monsieur Elimane Saliou GNINGUE a 
quant à lui exprimé toute sa gratitude 
pour l’accueil chaleureux qui lui a été 
réservé à lui et a sa délégation. Il pour-
suit : « j’ai conscience du rôle que joue 
le port dans notre économie. Le Port 
de Dakar, c’est 90% de nos échanges 
commerciaux, c’est aussi 90% des 
recettes douanières. Qui développe le 
Port développe le Sénégal. Je suis sûr 
qu’avec les convictions que nous par-
tageons, nous pouvons, en boostant le 
port, accroître en même temps l’éco-
nomie du pays et améliorer le climat 
des affaires ».a-t-il renchéri.
« En venant ici, j’ai particulièrement 
en tête la question relative à la déma-
térialisation des formalités »  a-t-il 
poursuivi sans manquer de signa-
ler l’importance des autres questions 
abordées par son hôte. Le DG des 
Douanes a reconnu tout le poids du 
transbordement dont le développe-

ment permettra de faire de Dakar un 
véritable hub (un port d’éclatement).  
« C’est la raison pour laquelle cette 
dématérialisation est importante. Elle 
rejoint le projet de système d’informa-
tion communautaire .Il s’agira d’aller 
ensemble encore plus loin, de manière 
à ce que les conteneurs qui arrivent 
au Port de Dakar soient immobilisés le 
moins de temps possible. De cette ma-
nière, nous pouvons éviter les délais 
trop longs et les surcoûts et contribuer 
à la compétitivité de notre port ».
Il a ensuite accepté  le principe de 
mise en place de la commission pari-
taire pour avancer sur les dossiers les 
plus saillants et qui interpellent les 
deux administrations, car en mars, il y 
aura l’évaluation du « Doing Business 
». Nous avons en interne prévu la mise 
en place d’un comité de pilotage en 
fin janvier. Nous allons vous y convier 
et ce sera l’occasion de faire le point 
et d’avancer sur ce projet pour qu’à 
terme le climat des affaires puisse 
être amélioré ». Le Directeur Géné-
ral du Port a tenu à décerner à son 
hôte, la médaille de reconnaissance du 
PAD pour sceller un partenariat déjà 
fécond.

La présence du Président du Conseil 
d’Administration Maître Amadou KA 
et de Monsieur Mamadou GUEYE, 
Président de Cap-DAKAR dénote toute 

l’importance que revêt cette visite au-
près de la communauté portuaire da-
karoise.  « Vous constituez monsieur 
le Directeur Général, le maillon le 
plus important dans notre pays aussi 
bien dans l’administration que dans 
l’économie sénégalaise. Comme vous 
l’avez si bien affirmé, le Port de Dakar 
constitue le poumon de l’économie 
sénégalaise. C’est pourquoi, je félicite 
le DG de cette heureuse initiative qui 
consiste à réunir cette  famille pour 
une concertation approfondie entre 
deux entités stratégiques du Sénégal.
Le Président Mamadou GUEYE a pro-
posé au Directeur Général du PAD 
d’intégrer dans la nouvelle commis-
sion à mettre en place, la Commu-
nauté des acteurs portuaires. Il s’est 
réjoui de cette rencontre car le port et 
la Douane doivent avoir des plages de 
convergence et de concertation sui-
vies et la communauté portuaire est 
extrêmement sensible à la nature des 
relations entre les deux  entités. 
« Nous sommes à l’aise pour parler de 
la dématérialisation car nous en avons 
vu les résultats .Nous demandons au 
PAD de s’impliquer davantage dans 
les processus  de dématérialisation et 
de système d’information communau-
taire » a-t-il tenu à ajouter, tout en 
affirmant sa foi dans les résultats qui 
ne manqueront pas de se faire sentir « 
si nous continuons sur cette lancée ».
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Monsieur le Directeur Général, 
vous venez d’effectuer votre 
première sortie depuis votre 
nomination en rendant visite 
au Directeur Général du Port 
Autonome de Dakar. Quel sens 
donnez-vous à ce déplacement ? 

QuESTIonS à ELIMAnE SALIou GnInGuE DIRECTEuR GénéRAL DES DouAnES 

Après 30 ans d’expérience au sein de la famille douanière, le 
Colonel Elimane Saliou GnInGuE a été nommé, Directeur général 
des Douanes (DGD) lors de la réunion du Conseil des ministres du  
samedi 21 septembre 2013, en remplacement de Mouhamadou 
Makhtar CISSE, promu Ministre délégué auprès du Ministre de 
l’Economie et des Finances, chargé du Budget.
Le nouveau DGD est Inspecteur principal des Douanes de classe 
exceptionnelle.  Après une  maîtrise en Sciences économiques, 
il est admis au Concours de la prestigieuse Ecole nationale 
d’Administration et de Magistrature (EnAM) pour y subir une 
formation de deux ans à partir de 1981. 
Avant d’être porté à la tête de l’Administration des Douanes, il 
a gravi plusieurs échelons de 1983 à 2013, de Chef de visite du 
Bureau de Dakar-Yoff (Aéroport) à la Direction des opérations 
douanières.
Le  nouveau Directeur Général veut consolider les acquis en 
poursuivant les réformes entreprises en vue d’une modernisation 
de l’Administration douanière. M. GnInGuE s’engage aussi à 
améliorer la collecte des recettes nécessaires au budget de l’Etat.
Ce partisan du dialogue s’inscrit également dans le renforcement 
du partenariat et de la facilitation des procédures au profit du 
secteur privé. 
Dans la même optique, il accorde une importance accrue à la 
mission sécuritaire de son Administration dans la protection des 
populations et des entreprises contre les trafics illicites. 
Dans cet entretien exclusif accordé au « Tam-tam du docker », M. 
Gningue a évoqué la collaboration de l’administration douanière 
avec le Port, le nouveau code des douanes, la dématérialisation 
des procédures etc. Interview

Le Port Autonome de Dakar 
centralise  90% de nos échanges et 
avec les mêmes proportions pour 
les recettes douanières. De ce fait, il 
constitue un partenaire stratégique 
avec qui nous entendons coopérer 
pour participer à l’amélioration de 

notre économie, de la compétitivité 
de nos entreprises et du climat des 
affaires.

L’Administration douanière 
a adopté un nouveau Code 
Général des douanes. Quels sont 
les changements majeurs que 
ce nouveau code va apporter 
particulièrement au niveau de la 
plateforme portuaire ?

La réforme qui est actuellement 
en projet et qui va bientôt passer 
à l’Assemblée nationale au cours 
de ce mois de février comporte 
principalement deux  aspects ; 
ils sont relatifs à la procédure et 
aux contentieux douaniers. Sur le 
premier aspect, il s’agit d’intégrer 
les normes communautaires et 
internationales à notre dispositif 
juridique. Pour le second aspect, 
il s’agit de concilier les droits des 
citoyens et l’intérêt de l’Etat. Plus 
spécifiquement en ce qui concerne 
ce projet, l’intérêt se situe au niveau 
des procédures. Nous avons mis 
l’accent sur la simplification et 
l’aspect électronique des formalités 
c’est à dire la dématérialisation. C’est 
important parce qu’elle permettra 
d’accentuer la simplification qui est 

« Nous nous acheminons 
vers  une douane sans papier 
avec la dématérialisation »
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un souci majeur pour nous ; et cela 
peut se vérifier à travers la possibilité 
de télécharger le manifeste quarante 
huit heures avant l’arrivée du navire, 
participant ainsi à l’anticipation 
du dédouanement. Il y a aussi ce 
qu’on appelle la reconnaissance 
des déclarations sous forme 
électronique. Enfin, nous tendons 
progressivement vers une douane 
sans papier. Cela contribuera à la 
réduction des coûts et à la célérité 
des opérations douanières. Il s’agit 
en dernière analyse de soutenir la 
compétitivité de nos entreprises.

La douane et le Port Autonome  
de Dakar sont deux acteurs 
majeurs de l’économie nationale. 
Quelle est la nature de la 
nouvelle collaboration que 
vous et votre hôte comptez 
mettre en place entre vos deux 
administrations pour renforcer 
votre efficacité ?

Notre conviction est que le 
Port Autonome de Dakar et 
l’administration douanière sont 
deux acteurs majeurs de l’économie 
nationale. Et pour ce faire, ces deux 
structures ont tout intérêt à coopérer, 
à collaborer et à fédérer  leurs 
actions afin d’améliorer ensemble 
la situation de notre économie et 
contribuer à la croissance que nous 
espérons tant.

Certaines lenteurs décriées dans 
les opérations douanières par 
les acteurs portuaires se sont 
améliorées. Quelle est votre 
stratégie pour mettre fin à 
certains dysfonctionnements et 
rendre la plateforme portuaire 
plus performante ?

A mon avis, il s’agit principalement 
de consolider et de renforcer 
la plateforme électronique. 
Auparavant, pour accomplir les 
formalités douanières, il fallait 
passer d’une administration à une 
autre. Ce qui relevait véritablement 
d’un parcours du combattant. 
Grâce à la plateforme électronique 
particulièrement le système Orbus, 
il est possible à partir d’un guichet 

unique de faire toutes les formalités, 
donc de gagner en temps et en 
coûts. Dans cette même direction, 
il va falloir rationaliser  l’utilisation 
du scanner qui est un moyen de 
contrôle non inclusif qui permet 
sans ouvrir le container de se faire 
une idée de son contenu. Nous 
avons de plus en plus recours au 
ciblage ; le contrôle ne se fait plus 
de manière aveugle mais sur la 
base de renseignements. Cela nous 
offre l’occasion de mettre l’accent 
sur les transactions qui présentent 
le plus de risques. En un mot, nous 
contrôlons moins mais mieux.

L’escorte douanière est 
une facilitation octroyée 
aux opérateurs mais dont 
l’effectivité est parfois décriée, 
quelles mesures seriez-vous 
prêts à mettre en œuvre pour 
corriger ces insuffisances ?

Il faut dire que, comme toutes les 
administrations, nous sommes 
confrontés à un problème d’effectifs 
compte tenu des moyens insuffisants 
de l’Etat en tant que pays en voie de 
développement, nous avons connu 
une réduction des effectifs si bien 
que nous sommes obligés pour 
bien exécuter nos missions d’avoir 
recours aux nouvelles technologies 
autant pour le scanner,  le transit 
et l’enlèvement  en recourant à ce 
qu’on appelle le système de suivi 
électronique. Ce système permet de 
suivre un chargement de bout en 
bout  par la géo localisation. Nous 
tendons progressivement vers ce 
système qui va prendre le pas sur 
l’escorte douanière.

La  dématérialisation des 
formalités du commerce 
extérieur est un de vos grands 
chantiers notamment avec le 
système Orbus. Pouvez-vous 
nous en dire davantage et quel 
est son état d’avancement ?

Notre ambition en matière de 
dématérialisation est d’arriver à 
une douane sans papier. Cela peut 
se faire exclusivement par les voies 

électroniques. Nous avons fait un 
pas au niveau de l’enlèvement et 
du pré dédouanement par le fait 
que l’on puisse télécharger le 
manifeste et le partager avec tous 
les acteurs   mais également les 
phases de dédouanement avec 
notre système Gaindé qui évolue 
avec sa nouvelle version. Elle 
va permettre beaucoup plus la 
simplification des procédures. De 
plus, en matière d’enlèvements, 
les acteurs vont être fédérés. 
Nous allons recourir au paiement 
électronique. Sans ce moyen de 
paiement, nous ne pouvons pas 
atteindre la performance que nous 
escomptons. Le plus important, 
à notre avis, est de faire de telle 
sorte que les consignataires, les 
commissionnaires en douanes et 
les banques  puissent se retrouver 
autour de ce système et procéder à 
des règlements sans avoir besoin 
de se déplacer. En outre, ce moyen 
de paiement offre une sécurité 
maximale.

Votre dernier mot

Je saisis l’occasion qui m’est 
offerte pour remercier l’autorité 
portuaire en la personne du 
Directeur Général pour l’accueil et 
l’attention sincère dont nous avons 
été l’objet personnellement et au-
delà,  toute notre administration. 
Nous tenons à réaffirmer ici 
notre engagement à coopérer et à 
travailler avec l’autorité portuaire  
au profit de l’économie de notre 
pays.

> Entretien réalisé 
par Abdoul Hamid SY et  El hadji 

Momar WADE
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LE PRojET DE LoI PoRTAnT CoDE DES DouAnES Du SénéGAL

D’après la direction des douanes, il est 
normal que la loi n°87-47 du 28 décembre 
1987 portant code des douanes du Sénégal 
, après 20 ans d’application, soit évaluée et 
réformée si nécessaire tout en respectant 
les spécificités de la matière douanière. 
Cette décision de changement n’est pas 
seulement motivée par les  nombreuses  
années d’application mais de l’observation 
des pratiques qui ne cadrent plus avec 
l’évolution des rapports entre la douane et 
le secteur privé, du contexte d’élaboration 
de l’ancien code fortement influencé par 
les politiques d’ajustement structurel 
à moyen et long terme (PASMLT), les 
Nouvelles Politiques Industrielles et 
Agricoles (NPI et NPA) des années 1974. 

En effet, dans les relations actuelles entre 
la douane et le secteur privé, ce dernier 
n’est plus un simple usager de services 
douaniers, mais un partenaire à part 
entière. C’est pour cela, pour matérialiser 
ce partenariat et aboutir à un large 
consensus, les termes de référence de ce 
présent avant-projet de code des douanes 
ont été élaborés par l’administration des 
douanes et validés en décembre 2010 en 
présence du secteur privé, d’universitaires 
et de la société civile. 

Quelles leçons pouvons-nous tirer dans la 
comparaison entre l’ancien code de 1987 
et le projet de loi portant code des douanes 
de 2013 ? 
Que nous apporte alors l’actuel  projet de 
loi par rapport à l’ancien code ? Quel est le 
programme pour l’adoption de la nouvelle 
loi portant code des douanes sénégalaises 
?

Autant de questions auxquelles nous 
essaierons de répondre dans les lignes qui 
suivent.

Comparaison entre l’ancien code de 
1987 et le nouveau  Projet de loi de mai 
2013 portant  code des douanes

De façon générale, le projet de loi portant 
code des douanes du Sénégal abordent 
deux aspects :
le cadre organisationnel, les procédures et 
les régimes douaniers ;

les règles du contentieux douanier.

Sur le cadre organisationnel, des 
procédures et des  régimes douaniers, 
alors que l’ancien code des douanes 
n’avait pour souci que les préoccupations 
financières et de sécurité de l’Etat du 
Sénégal, le nouveau projet de loi se fonde 
sur les dispositions du code des douanes 
de l’UEMOA, de celles de la convention 
de Kyoto pour l’harmonisation et la 
simplification des régimes douaniers en 
prenant compte des besoins économiques 
exprimés par les entreprises.
Sur les règles du contentieux douanier, 
contrairement à l’ancien code qui 
s’occupait presqu’uniquement des intérêts 
de l’Etat sénégalais, le nouveau projet 
essaie de trouver un juste équilibre entre 
la préservation des intérêts de l’Etat et 
le respect des droits fondamentaux du 
citoyen.

Les apports  du nouveau  Projet de loi 
de mai 2013 portant  code des douanes 

par rapport au code de 1987

Les apports du nouveau projet de loi 
portant  code des douanes du Sénégal  
sont nombreux : facilitation des 
procédures douanières, renforcement de 
la compétitivité de l’entreprise, limitation 
du renversement de la charge de la preuve  
aux seuls cas de saisie, respect des droits 
de la défense, transactions après jugement, 
différence dans les délais de prescription, 
mandat de dépôt, prise en compte de 
l’intention dans l’infraction douanière, 
commissionnaires en douane agréés, 
sévérité allégée des sanctions douanières.

Facilitation des procédures douanières

ici, il y a toute une gamme de procédures 
qui sont simplifiées pour offrir aux 
usagers la possibilité de disposer d’un 
renseignement tarifaire avant l’arrivée 
de la marchandise (art.14), de télécharger 
par voie électronique un manifeste 48 
heures avant l’arrivée du navire (art.70 
al.1), de procéder à des déclarations 
complémentaires pouvant présenter 
un caractère global, périodique ou 
récapitulatif (art.120), de dédouaner 
des marchandises dans les locaux du 
déclarant ou tout autre lieu agréé(art.120) 
et d’enregistrer des déclarations en détail 
dans un bureau de douane différent de 
celui où les marchandises sont présentées 
(art.120),

Renforcement de la compétitivité de 
l’entreprise

Pourquoi un nouveau code des douanes ?
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comme nous l’avons écrit ci-dessus, le 
nouveau projet de code des douanes 
affiche plus de préoccupations 
économiques que l’ancien code toujours 
en vigueur ; pour preuves, de nouveaux 
régimes économiques douaniers ont été 
créés comme l’entrepôt spécial de produits 
pétroliers (art.189-191), l’entrepôt spécial 
de produits énergétiques (art.192), le 
régime de la transformation pour la mise en 
consommation (art.246-248), le cabotage 
(art.249) et la consignation (art.250). C’est 
ainsi également que les bénéficiaires au 
régime de l’entrepôt de stockage ont été 
étendus aux entreprises commerciales 
comme les cas de remboursement élargis 
au profit des entreprises (art.184).

Limitation du renversement de la charge 
de la preuve  aux seuls cas de saisie 

il s’agit ici des cas d’infractions flagrantes 
à l’exclusion des autres constations 
effectuées par les agents des douanes et 
dont ils ont la charge d’en apporter les 
preuves (art.350).

Respect des droits de la défense

ce respect des droits à la défense dans 
le nouveau projet de loi portant code 
des douanes justifie trois choses : que 
les déclarations du prévenu soient 
reprises dans les mentions obligatoires 
des procès-verbaux de douane, à peine 
de nullité (art.304 al.1g et art.312 al.2 ), 
que les usagers se voient reconnaître un 
droit général de recours administratif, 
sous forme de simple demande adressée 
au Directeur Général des douanes, 
pour contester toutes les décisions de 
l’ Administration (art.414) et que les 
contestations portant sur l’espèce, l’origine 
ou la valeur puissent être portées devant 
les autorités communautaires (art.42 al.2).

Transaction après jugement

ici les effets de la transaction qui ne 
portaient dans l’ancien code que sur 
les condamnations pécuniaires  ont été 
étendus aux confiscations (art.330 al.4).
Différence dans les délais de prescription 
: pour préserver davantage les recettes de 
l’Etat, l’action en recouvrement des droits 
est prescrite dans un délai de cinq(5) ans 
(art.334) contrairement à toutes les actions 
reconnues aux particuliers prescrites après 
seulement trois(3) ans (art.332).

Mandat de dépôt (art.344)

ici l’obligation légale de décerner le mandat 
de dépôt a été réaménagée en réajustant 

à la hausse le seuil de déclenchement qui 
passe de 2,5 millions de F CFA (code de 
1987 en vigueur) à 10 millions de francs 
CFA (nouveau projet). Désormais, dans le 
nouveau projet, la main levée du mandat 
de dépôt et la mise en liberté provisoire ne 
devront être refusées que lorsque la valeur 
de la marchandise atteint  10 millions de 
francs CFA.

Prise en compte de l’intention dans 
l’infraction douanière (art.347): désormais, 
le juge peut tenir compte des circonstances 
atténuantes pour :
libérer le contrevenant de la confiscation 
des moyens de transport et de celle des 
objets ayant servi à masquer la fraude ;
dispenser le prévenu des sanctions 
privatives de liberté, ordonner que celui-
ci soit sursis et décider que la sanction ne 
soit pas mentionnée au bulletin n°2 du 
casier judiciaire ;
limiter l’étendue de la solidarité (co-
prévenus) à l’égard des personnes 
bénéficiant de circonstances atténuantes, 
pour les sommes tenant lieu de 
confiscation et les amendes fiscales ;
donner main levée avant de juger 
définitivement, le tout,  moyennant 
caution solvable ou consignation de la 
valeur en cas de marchandises saisies non 
prohibées.

Commissionnaires en douane agréés 

avec la transposition du règlement 
n°10/2008 de l’UEMOA :
les commissionnaires en douanes sont les 
seuls habilités à effectuer les formalités de 
déclaration à l’import comme à l’export  
(art.122 et 123 al.1) ;
seule exception à cette règle : 
les propriétaires de marchandises de faible 
valeur (art 122 al.2)
pour les titulaires de crédit d’enlèvement, il 
est prévu une période d’un(01) an pendant 
laquelle ils peuvent continuer à dédouaner 
(art.122 al.3) ;
Sévérité allégée des sanctions douanières :  
les observations faites par le secteur privé 
ont entrainé l’allégement de presque toutes 
les peines applicables aux contraventions 
de 2ème classe qui passent du triple du 
montant des droits et taxes au double 
seulement, aux contraventions de la 4ème 
classe qui passent  du double de la valeur 
de l’objet confisqué à seulement sa valeur 
, aux délits de la 1ère  classe qui passent  
du double de la valeur de l’objet confisqué 
à seulement sa valeur , aux délits de la 
2ème  classe qui passent  du quadruple de 
la valeur de l’objet confisqué à seulement 
sa valeur.

Programme pour l’adoption  de la 
nouvelle loi  portant  code des douanes 
du Sénégal

Depuis le séminaire scientifique pour la 
réforme du code des douanes organisé au 
King Fahd Palace par la Direction générale 
des douanes,  entre le mardi 14 et le jeudi 
16 mai 2013 jusqu’aux travaux du Comité 
Paritaire Douane-Secteur Privé tenus 
entre le 05 et 06 septembre 2013 à l’Hôtel  
Sokhamone à Dakar, l’administration 
des douanes saisit toutes les occasions 
pour peaufiner son texte et le faire 
adopter à  l’Assemblée Nationale par les 
représentants du peuple. C’est ainsi que le 
13 novembre 2013, le Gouvernement du 
Sénégal a adopté en Conseil des Ministres 
ce projet de loi portant code des douanes 
en remplacement de l’ancien code. Ce texte 
sera soumis à l’Assemblée Nationale au 
mois de février 2014 par le Gouvernement 
du Sénégal pour ensuite être voté. Même 
s’il est prévu des décrets d’application pour 
certains passages de la loi, il faut dire que 
l’essentiel des articles de ce nouveau code 
sont immédiatement applicables une fois 
la loi votée par les députés et promulguée 
par le Président de la République. Si la 
loi portant code des douanes est votée 
au mois de février 2014, ces travaux qui 
ont commencé en décembre 2010 seraient 
moins longs que ceux concernant l’ancien 
code qui ont démarré avant 1982 et ont 
pris fin en 1987.

Concernant les intérêts de notre société 
dans ce nouveau projet portant code de 
la douane du Sénégal, il faut dire que le 
Port Autonome de Dakar a été représenté 
dans les travaux à travers la Direction 
de la Stratégie et du Développement 
(DSD) avec une dynamique d’aboutir à 
un code suffisamment souple compte 
tenu de la rapidité des changements 
dans l’environnement économique, 
technologique et social et le souci de 
trouver dans le projet un juste équilibre 
entre la préservation des intérêts de l’Etat 
et le respect des droits fondamentaux du 
citoyen.           

> Yaya SONKO

Ndlr : La loi portant  code des 
Douanes sénégalaises  a été 
définitivement  adoptée par 
l’Assemblée  Nationale en sa 

séance du 17 février 2014.

“
“
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FOcuS

Dans le cadre de ce troisième numéro « le Tam-
tam  du docker » s’est intéressé à cette corporation 
afin de mieux comprendre son  rôle  et sa fonction 
dans l’espace portuaire au regard de la confusion 
entretenue sur la fonction de transitaire.
Considéré comme un interlocuteur principal  des 
douanes dans les procédures de dédouanement  des 
marchandises, les commissionnaires agréés jouent 
un rôle important au sein de la chaine des acteurs de 
transport.
Ils assistent et conseillent le chargeur dans les 
différentes étapes du processus de commerce 
international en fonction des différents modes de 
transports utilisés.
 Ses conseils orientent essentiellement  vers des 
choix judicieux car  l’organisation du dédouanement 
ne se limite pas simplement à l’aspect déclaratif des 
marchandises importées. Les opérations d’import et 
d’export font appel à un certain nombre de règles que 
seuls ces experts maitrisent. 
On peut les classer comme suit :
la procédure de dédouanement ;  
le  régime douanier  et le versement des droits et taxes 
;
la relation avec la douane entre autres ;
l’activité et la profession  sont encadrées par  les 
dispositions de la loi et du Code des douanes.
Selon ce code, le commissionnaire est défini comme 
toute personne physique ou morale ayant obtenu 
l’agrément de commissionnaire en douanes délivré par 

le Ministère  en charges des finances sur proposition 
du Directeur Général des douanes et après avis du 
comité chargé d’examiner les dossiers d’agrément 
soumis à son appréciation.
C’est un spécialiste autorisé à effectuer pour le compte 
d’autrui  des formalités douanières (déclaration et 
présentation des marchandises  pour différentes 
opérations : import, export, transit, entrepôt).
Il est responsable des omissions et autres 
manquements relevés dans la déclaration  et répond 
ainsi de ses fautes non seulement vis-à-vis de la 
douane mais encore de son client.
Le métier de commissionnaire peut s’exercer seul ou 
en complément d’une ou plusieurs activités  comme le 
transport ou bien le stockage de marchandises.
Par ailleurs l’obtention de l’agrément ne donne pas 
compétence à tous les bureaux de douanes en vertu 
de la décision ministérielle qui fixe les bureaux pour 
lesquels l’agrément est valable.
Le commissionnaire est rémunéré sur la base des 
honoraires  dont les tarifs sont fixés dans les conditions 
prévues par la législation en matière de prix (article 76 
Code des douanes). 
Comme toutes les autres corporations, les 
commissionnaires sont regroupés en Ordre qui 
répertorie toutes les structures agréées,  composé 
de plusieurs commissions pour la défense et la 
sauvegarde de leurs intérêts matériels et moraux. 

> El hadji Ibra Thiam

Commissionnaire en douane 
lumière sur la profession 
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QSE

L’Audit Environnemental des installations, un outil 
de planification pour le Port Autonome de Dakar

> Bineta DIAL
Chargée d’études environnement

Cellule Qualité, Hygiène et Environnement

L’article L48 du code de l’environne-
ment du Sénégal dispose que  «Tout 
projet de développement ou activité susceptible de 
porter atteinte à l’environnement, de même que les 
politiques, les plans, les programmes, les études 
régionales et sectorielles devront faire l’objet d’une 
évaluation environnementale.» 

Ce terme générique regroupe plu-
sieurs outils que sont l’Analyse Envi-
ronnementale Stratégique (AES), les 
Etudes d’Impact sur l’Environnement 
et l’Audit sur l’Environnement ou Au-
dit Environnemental (AE). Si les deux 
premières se font   à priori, l’Audit 
Environnemental est la seule étude 
qui permet l’évaluation d’installations 
existantes afin d’identifier les écarts 
par rapport à la réglementation envi-
ronnementale et de proposer un plan 
de mise en conformité.  

La loi n° 2001 - 01 du 15 Janvier 
2001 portant code de l’environnement 
décrit ainsi l’audit environnemental 
comme étant « un outil de gestion qui com-
prend une évaluation systématique, documentée, 
périodique et objective de la manière dont fonc-
tionnent l’organisation, la gestion et le matériel en 
matière d’environnement, dans le but de sauvegar-
der l’environnement.»

Le Port Autonome de Dakar a déjà 
réalisé en 2001 une vérification 
environnementale de ses installations. 
Cette vérification,  expression 
canadienne pour désigner l’Audit, 
avait été confiée à un cabinet externe 
nord américain, qui au terme de 
l’étude avait proposé un plan d’actions 
en 24 points. Ce dernier a depuis 
servi de feuille de route à la gestion 
environnementale du PAD et c’est 
ainsi qu’au cours des dix dernières 
années toutes les recommandations 
visant à une meilleure connaissance 
du domaine  ont été exécutées.
En 2013, l’autorité portuaire  s’est 
inscrite dans un processus de 
démarche intégrée Qualité, Sécurité, 
Environnement en  créant  une Cellule 
Qualité, Hygiène et Environnement 

en relation avec l’ensemble des acteurs 
portuaires concernés;
de consulter le public afin de 
recueillir leur avis sur le projet et 
leurs suggestions pour améliorer 
l’environnement portuaire qui est 
commun à tous les acteurs.
La parole sera ainsi donnée aux 
acteurs portuaires qui feront part 
de leurs propositions en matière de 
protection de l’environnement. 
L’objectif à terme est d’obtenir un outil 
de planification à la fois stratégique et 
opérationnel  dont la mise en œuvre 
permettra de résoudre les principaux 
problèmes environnementaux qui 
seront identifiés à l’issue de l’étude et 
dont la maîtrise dépend du PAD.
Les conclusions de l’audit 
environnemental des installations 
du Port seront présentées lors de la 
journée de réflexion prévue dans 
le programme d’activités du comité 
environnement du Port.  Pour rappel, 
ce comité se veut un cadre d’échanges 
pour la prise en charge des questions 
liées à l’environnement, à la gestion 
des équipements et à la sécurité dans 
le domaine portuaire.
Notre crédo : «  Mener des actions 
collectives pour un Port d’excellence, 
propre et sûr. » 
 

avec la mise à disposition de ressources 
nécessaires à l’atteinte des objectifs. 

Dans le cadre des activités de 
cette Cellule, un nouvel Audit 
Environnemental des installations 
du Port a été initié et confié à l’issue 
d’un appel à manifestation d’intérêt, 
à un cabinet de droit Sénégalais. Son 
objectif est de dresser la situation 
environnementale actuelle du Port 
Autonome de Dakar et de proposer 
un plan de mise en conformité avec 
comme référence la réglementation 
sénégalaise et les bonnes pratiques en 
matière de gestion environnementale.
 
L’audit sur l’environnement, qui est en 
cours, a pour mission :  
de faire l’audit des installations propres 
au PAD afin d’élaborer un plan de mise 
en conformité environnementale ;
d’évaluer la conformité administrative 
des permissionnaires du domaine 
portuaire en vérifiant leur situation 
vis à vis de la réglementation en 
matière d’Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement 
(ICPE);
d’élaborer une étude de danger en 
s’appuyant sur une liste d’entreprises 
«témoin» représentative  des 
différentes activités présentes dans le 
domaine portuaire ; 
de proposer les éléments conceptuels 
d’un plan d’urgence qui sera finalisé 
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PAROlE Aux uSAgERS

Bernard MATHELIN,  Directeur de l’URD 

1- Mr Bernard MATHELIN, 
dites-nous : Quel est l’historique 
de l’URD au PAD et de l’activité 
de remorquage ?

Créée en 1947 à Dakar sous le nom 
de « Union des Remorqueurs de 
Dakar », l’U.R.D. était une filiale des 
« Abeilles International »(LAI) du 
Groupe Bourbon. LAI a été racheté par 
le groupe BOLUDA CORPORACIÓN 
MARÍTIMA en juillet 2007.
L’URD est maintenant une composante 
de BOLUDA France, filiale de BOLUDA 
CORPORACIÓN MARÍTIMA.
Mondialement reconnue pour sa 
compétence, la société emploie plus 
de 1 000 collaborateurs. Elle est 
présente dans les plus importants 
ports et terminaux de France, au 
Maroc, dans l’océan Indien et sur la 
côte africaine. Sa flotte, composée de 
plus de 70 remorqueurs portuaires et 
de nombreuses vedettes et pilotines, 
est régulièrement renouvelée.
Le remorquage portuaire consiste à 
assister les navires lors de leur entrée 
et sortie de port.

2- Quel est le rôle joué dans la 
chaîne des activités en matière 
de sécurité, d’accessibilité et la 
qualité des services ?

Nos remorqueurs interviennent 
également dans des opérations de 
déséchouement, de remorquage en 
haute mer et de lutte antipollution et 
anti-incendie.
A cet effet, ils peuvent être mobilisés 

par les pouvoirs publics. Certains 
navires sont équipés des dernières 
techniques modernes (épandage de 
dispersants, installation de barrages 
flottants, système FiFi de lutte anti-
incendie, etc.).
Nos remorqueurs peuvent ainsi assurer 
dans les meilleures conditions, 24 
h/24 et 7 j/7, leur mission d’assistance 
et de protection de l’environnement.
L’Union des remorqueurs de Dakar est 
aussi certifiée ISO 9001version 2008 
pour le remorquage portuaire.
L’objectif principal de notre système 
est la recherche d’amélioration 
permanente de la qualité de notre 
service et la sécurité du personnel et 
du matériel.

3- Quelle est l’articulation des 
actions entre vous, les acteurs 
portuaires et l’autorité portuaire 
et quel est l’état de votre  flotte 
?

Les opérations de remorquage sont 
parfois délicates et reposent sur 
le savoir-faire des équipages, la 
performance des moyens techniques 
et la bonne coordination avec les 
autres services portuaires.
Sur ce plan, une bonne collaboration 
existe avec les pilotes et la capitainerie 
par le biais de nos capitaines et 
dispatcheurs dans le cadre d’échanges 
formels.
Il serait utile de songer à la mise en 
place d’un système d’information 
portuaire (PMIS : Port Management 

Ancien navigant  qui a à son compte 17 années de navigation effective 
dont 5 années de commandement à la mer Portuaire, 15 années 
d’administration portuaire dont 9 années de Commandant de port et 3 
années de directeur de port, Bernard MATHELIn, Directeur de l’union 
des Remorqueurs de Dakar est, ce qu’on peut appeler, un homme du 
sérail. Il travaille pour les Abeilles Internationales puis  pour BoLuDA 
depuis 2010.
De 2010 à 2011, il sert à  ATM puis à BTM (Abeilles Tanger MED puis 
Boluda Tanger Med) avant d’atterrir à l’IRES,  IRES (Ivoirienne de 
remorquage et de sauvetage), de 2011 à2013.
Il est depuis 2013 Directeur de l’uRD (union des Remorqueurs de 
Dakar), la société opérant dans le remorquage maritime au Port de 
Dakar. Tam-tam du Docker a décidé de lui donner la parole pour 
voyager avec lui dans l’activité de remorquage, certifié ISo. Entretien.

Information System) afin d’intégrer 
également l’armateur et son 
représentant ; ce qui participerait à 
réduire sans doute les contestations de 
part et d’autres.
Nous disposons d’une flotte 
de 5 remorqueurs en perpétuel 
rajeunissement.  Le cahier de charges 
qui nous lie au PAD nous oblige 
cependant de n’armer que trois 
remorqueurs en permanence.

4- Quel est votre sentiment sur 
les cas de contestation au
regard des procédures de 
facturation et des engins mis à 
la disposition des usagers?

Les contestations sont indissociables 
de l’activité commerciale. Cependant, 
les clients oublient que l’activité de 
remorquage participe à la protection 
des infrastructures portuaires 
(quais ….) payées lourdement par le 
contribuable Sénégalais.
Le remorquage constitue en ce 
sens une mission de service public 
contribuant à la préservation des 
infrastructures publiques portuaires 
limitant ainsi très significativement 
les risques de dommages aux ouvrages 
publics portuaires que pourraient 
causer les navires sans l’assistance des 
remorqueurs de l’URD.

> El Hadj Ibra THIAM
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tRAnSPORt Et lOgIStIQuE

Le transport multimodal 
Le transport multimodal est un enjeu 
crucial  pour la desserte de l’arrière pays 
immédiat et du territoire continental 
(régional ou sous régional). 
Lorsqu’on utilise successivement  
différents modes de transport pour 
l’acheminement de marchandises à 
travers le monde, on parle alors de 
transport multimodal.
On peut simplement le définir comme 
étant l’acheminement de voyageurs ou 
de marchandises par au moins deux 
modes de transport successifs (par 
exemple le  train et le bateau).
Il est donc très important tant au 
niveau écologique, économique que 
commercial.

Le domaine du transport comprend 
quatre modes à savoir les modes 
terrestre, aérien, aérospatial et maritime 
dont le développement est étroitement 
lié à celui du commerce international 
et qui demeure de très loin le principal 
mode de transport de marchandises 
dans le monde. 98% des échanges 
empruntent à un moment ou à un 
autre de la chaîne multimodale, la voie 
maritime représentant un volume 
annuel supérieur à 5 milliards de tonnes. 
Ces transports peuvent être à la fois 
homogènes et soumis à un même régime 
juridique, mais également combinés et 
donc soumis à des règles différentes.
 Il existe en effet plusieurs conventions 
qui régissent le transport multimodal 
dont, les règles de la CNUCED/CCI 
relatives aux documents de transport 
multimodal, applicables depuis le 1er 
janvier 1992. Elles constituent un 
moyen efficace de placer les différents 
contrats de transport sous un régime 
juridique uniforme. 
Elles contribuent à la simplification, 
l’harmonisation et la normalisation 
du transport multimodal, mais 
nous parlerons dans ce numéro des 
avantages et inconvénients de ce 
système de transport, avant d’aborder 
dans le prochain, le cas spécifique de 
l’Afrique ainsi les aspects juridiques et 
réglementaires.

Les acteurs du transport multimodal :
Les deux acteurs sont l’entrepreneur 
du transport multimodal (ETM) et le 
commissionnaire de transport (CT).
« L’ETM » reste aujourd’hui l’acteur 
« conçu » pour une réalisation des 
expéditions dans le nouveau mode 

révolutionnaire de transport. La 
convention des nations unies sur le 
transport multimodal de marchandises, 
dans sa première partie, le définit comme 
: toute personne qui conclut un contrat 
de transport pour son propre compte ou 
par celui de l’intermédiaire d’un tiers 
et qui n’agit pas en tant que préposé 
ou mandataire de l’expéditeur ou des 
transporteurs participant aux opérations 
de transport multimodal, et qui assume 
la responsabilité de l’exécution du 
contrat. 
Nous entendons bien par contrat de 
transport multimodal un transport 
s’effectuant par l’usage d’au moins deux 
modes de transport.
Le commissionnaire de transport est 
un organisateur de bout en bout, il a 
la maîtrise des voies et moyens pour 
l’exécution du transport et le libre 
choix des transporteurs et d’autres 
intermédiaires. Il est débiteur d’une 
obligation de résultat. Pour ce faire 
il se laisse guider par l’intérêt de son 
commettant. Il remplit correctement sont 
devoir quand il a choisi les conditions 
meilleures de transport. 

Les avantages :
Les différents modes de transport sont 
complémentaires et non-concurrents 
comme on a trop souvent tendance à le 
penser. En effet, il n’est guère possible 
d’imaginer que chacun disposera d’un 
terminal ferré à sa porte. On ne peut 
donc pas jouer sur l’opposition entre les 
modes de transport mais plutôt sur leur 
complémentarité car le transport routier 
est le mode de transport leader de par sa 
flexibilité et son atout à pouvoir livrer 
les marchandises destinées au client 
final sur le dernier kilomètre. Toute la 
question est de savoir comment utiliser 
au mieux chacun de ces modes.
Le monde du transport représente un 
des secteurs économiques les plus 
complexes et les plus importants dans 
le développement global d’une nation. 
Les échanges sont intimement liés 
aux déplacements des personnes, des 
marchandises et l’impact du transport 
sur l’espace est incontournable car il le 
modèle, l’organise et le structure.
Les transports combinés permettent de 
bénéficier de tous les avantages offerts 
par les différents types de transport 
pour chaque section de l’itinéraire et 
d’optimiser le schéma de livraison des 
marchandises en conformité avec les 

exigences du client : 
délais relativement courts (grâce 
aux infrastructures routières et aux 
procédures douanières allégées) ;
frais de transport réduits à leur plus 
simple expression ;
sécurité des marchandises assurée 
pendant tout le transport et au moment 
des ruptures de charges ;
palettisation assurée pour le chargement 
et déchargement des marchandises ;
solutions pour lutter contre les émissions 
de CO2 en faisant recours à un mode 
de transport plus propre (ferroviaire, 
fluvial), réduire les consommations 
d’énergies fossiles, réduire les accidents, 
désengorger les axes de circulation.
souplesse d’adaptation grâce au 
transport porte à porte, sans rupture de 
charge et au transport combiné ;
gamme de services très étendue 
comme le groupage, le fret express, le 
cabotage,…) 

Les inconvénients :
La principale contrainte du transport 
multimodal est l’opération de 
transbordement d’un mode de transport 
à un autre. 
L’existence d’un ou plusieurs 
transbordement(s) est inhérente au 
fonctionnement de la multimodalité. Il 
en existe au moins deux (02) en général 
: une au niveau de la massification (les 
produits sont rassemblés sur un train/
un bateau avant d’être envoyé vers 
une destination) et une au niveau de 
l’éclatement (avant que les marchandises 
soient envoyées vers leurs lieux de 
consommation finale par des unités de 
transport plus réduites).
La question est dès lors de savoir 
comment valoriser cette opération de 
transbordement afin d’optimiser la 
chaîne de valeur des biens transportés 
et transformer cette contrainte en 
opportunité. 
De manière générale, on peut noter deux 
cas qui peuvent impacter négativement 
le processus : 
le Transit time est important ; 
les Assurances et les emballages sont 
plus onéreux. 

(A suivre)

> Djibril Diagne 
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BRIn d’hIStOIRE

LE PORT, D’HIER A AUJOURD’HUI.

Au début du 19ème siècle, l’Ile de 
Gorée est déjà une réalité sociale, 
économique et culturelle alors que 
Dakar reste un gros village balayé 
par les vents et les embruns du large. 
En raison de sa baie remarquable, 
Gorée est utilisée pour le  mouillage 
des navires jusqu’en 1857.C’est à 
cette époque que l’on songe à utiliser 
la presqu’ile de l’anse de Dakar 

comme escale  située sur les routes 
maritimes de l’Atlantique centrale 
et méridionale à une époque où les 
conditions définissent étroitement les 
routes des navires. Une convention est 
signée entre le Gouverneur français 
et la compagnie des Messageries 
Impériales pour l’exploitation 
d’une ligne régulière entre la France 

et le Brésil avec escale obligatoire à 
Dakar. Avec sa situation géographique 
stratégique, Dakar ne peut manquer 
de devenir un grand port. L’enjeu est 
compris, et différents programmes 
sont  initiés pour l’amélioration des 
conditions d’accès et de travail des 
navires.  

1864-1866 :
Edification d’un feu blanc à l’éclat 
d’une portée de 25 miles ;
mise en service du phare des mamelles 
le 1er avril 1864 ;
installation du phare du cap Manuel 
en 1866.

1910-1926 :
réalisation des dessertes routières et 
ferroviaires du Port ;
construction des hangars 
électrification, achat de grue et de 
remorqueurs.
Comme nous le voyons, le Port de 
Dakar  a amorcé sa modernisation  
depuis le début du siècle dernier. Dans 
notre prochaine édition, nous nous 
appesantirons sur le  rôle   joué par 
le  Port  lors de la première guerre 
mondiale.

(A suivre)

une noria de poids lourds. Des conteneurs à perte de vue. Des 
grues surplombant le plan d’eau. Des portiques sophistiqués. 
Tel est l’actuel visage du Port de Dakar. Cette évolution était 
improbable lorsque Dakar était un gros bourg et la rade de 
Gorée prisée par les armateurs. C’est cette évolution à l’aune 
des derniers siècles que nous vous proposons désormais dans 
chaque parution.

Fatoumata Faye Doukouré 
et El H. Momar WADE
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Arbre de Noël et présentation de 
vœux, une tradition bien ancrée

Comme il est de coutume au PAD, la 
cérémonie de présentation de vœux 
au Directeur Général s’est tenue  au 
salon d’honneur de la Capitainerie 
le O3 janvier 2014 en présence du 
Dr Cheikh Kanté et du Président 
du Conseil d’Administration, Me 
Amadou KA , des  représentants  
de l’Etat,  des entreprises  privées 
et de la communauté des acteurs 
portuaires.  
La cérémonie de présentation de 
vœux est d’une part l’occasion 
pour l’ensemble des travailleurs 
de communier avec leur Directeur 
Général et d’autre part de célébrer 
les agents du PAD devant faire 
valoir leur droit à la retraite.
A cet égard, l’année 2013 a 
enregistré  le départ à la retraite de 
28 agents contre 22 en 2012.
  Les retraités, premiers orateurs, ont 
surtout remercié le Directeur Général  
pour les billets de pèlerinage mis 

à leur disposition et souhaité 
une bonne et heureuse année à 
l’ensemble de la communauté 
portuaire.
La présidente de l’Amicale des 
Femmes parlant   au nom des 
associations  a,  quant à elle, 
remercié le Directeur Général et 
salué sa modestie et sa disponibilité. 
Ce qui explique l’entière adhésion 
des portuaires a sa vision qui est 
de faire du PAD un port efficient, 
efficace et sécurisé,  in fine un port 
d’excellence.
Le représentant des syndicats a salué 
la nouvelle démarche innovante et 
participative partagée par tous les 
travailleurs. 
Le représentant des agents en 
partance  à la retraite a confirmé 
les bonnes conditions de travail 
au PAD et prodigué des conseils 
au personnel encore actif et leur a 

demandé de faire corps avec leur 
entreprise. 
Après les vœux des enfants et les 
brillantes prestations des animateurs, 
le Directeur Général, dernier orateur  
a salué l’assistance et remercié le 
Président de la République. Sans 
oublier les syndicats, le personnel 
et les associations qui lui  apportent 
un soutien constant et précieux 
dans sa mission.
 Tout en se réjouissant de la bonne 
ambiance de travail au Port, il a 
invité les travailleurs à partager 
la nouvelle vision  qui est de faire 
du Port Autonome de Dakar une 
plateforme  performante.
Au terme des discours, les enfants 
ont reçu leurs cadeaux des mains 
des responsables du PAD  sous une 
bonne ambiance et la promesse 
de faire plus et mieux l’année 
prochaine.

>  Awa Fall Seye
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L’amitié et la fraternité entre la RTS et le PAD 
ont été une fois de plus magnifiées lors de la 
soirée d’excellence de la RTS  où, le PAD fut 
l’invité d’honneur. 

Le port autonome de Dakar, à l’occasion, était 
représenté  par une importante délégation  diri-
gée par le Président  de l’Amicale des cadres du 
port autonome de Dakar(A.C.A.P.A.D), accom-
pagné  d’un groupe de directeurs sectoriels et 
des cadres de l’entreprise.

Le Directeur Général de la RTS dans son allo-
cution,  a tenu à remercier vivement le docteur 
Cheikh Kanté pour l’exemplarité des relations 
entre leurs deux structures.

Par ailleurs, il loue les nombreuses  actions ci-
toyennes  du DG au service de la collectivité  et 

la nouvelle vision des autorités  du PAD.  
La manifestation fut l’occasion  pour le public de 
découvrir, à travers  un publireportage, les nom-
breuses réalisations  du PAD tant  sur le  plan 
social   que sur les aspects organisationnels  et 
les projets structurants qui feront du port de Da-
kar la plateforme de référence de la côte ouest 
africaine à l’horizon 2023.

Le Président de l’ACAPAD  dans son discours ré-
ponse, au nom de l’autorité portuaire,  n’a pas 
manqué de  remercier  gracieusement la RTS  et 
son Directeur Général  pour cette grande marque 
d’amitié et d’estime, illustrée par un tableau 
d’art offert au Directeur Général du Port auto-
nome de Dakar.

  ELHADJI  IBRA THIAM

Le prix d’excellence de la RTS  décerné 
au Port autonome  de Dakar






