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Notre pari 
sur le coton

Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

Il y’a moins d’un an, plus précisément, le jeudi 21 novembre 2014,  le 
Port Autonome de Dakar et la   compagnie malienne de développement 
des textiles lançaient un pari sur l’avenir en signant une convention dont 
l’objectif était de franchir la barre des 100.000 tonnes  à  l’exportation   
pour le  coton malien à partir de Dakar.

En scellant ce partenariat avec nous,  la Compagnie Malienne de Dévelop-
pement des Textiles nous a donné  des raisons d’espérer  un meilleur posi-
tionnement de notre port sur cette filière stratégique du transit malien.

C’est l’occasion pour moi  de magnifier à sa juste valeur, notre collabora-
tion avec Bolloré  AFRICA LOGISTICS et les Entrepôts Maliens au Sénégal 
(EMASE) qui n’ont ménagé aucun effort pour faire de ce pari une réa-
lité. Aujourd’hui, il s’agira de continuer sur cette lancée positive et de 
maintenir le cap avec l’appui de nos partenaires, afin de franchir la barre 
exaltante  des 200.000 tonnes.

A cet effet, je voudrais solennellement réaffirmer ici, notre engagement 
à soutenir et  à accompagner toutes les initiatives qui iront dans le sens 
de la consolidation des acquis et l’atteinte des objectifs économiques de 
ce partenariat.

La vision que j’ai impulsée lorsque j’ai été porté à la tête du Port Auto-
nome de Dakar  et que j’ai intitulée « Port de Dakar, port de l’excellence 
en Afrique de l’Ouest à l’horizon 2023 » est une vision orientée vers la 
satisfaction des besoins de la clientèle. 

Assurons-nous de tous les efforts qu’il nous faudra déployer pour maté-
rialiser notre ambition de faire du Port de Dakar, le Port naturel du Mali. 

A l’heure de la mondialisation, la mise en place de solutions logistiques 
adaptées aux besoins de nos clients, plus qu’un vœu, est une nécessité. 
J’ai l’habitude de dire qu’un client fidélisé vaut mieux que mille clients 
potentiels. 

Avec la CMDT, nous avions parié sur la performance. un pari relevé qui 
nous donne des raisons d’être optimistes pour l’avenir.
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betting on coton

Dr Cheikh KANTE, 
General Manager PAD

About one year ago, precisely on Thursday November 21th, 2014 the 
Dakar Port Authority and the Malian Company for Textile Development 
(CMDT) launched a bet on the future, by signing a convention, the ob-
jective of which, was to go over the 100.000T mark of Malian cotton for 
export to Dakar.

By concluding this partnership agreement, CMDT strengthened our 
efforts and hope for a better market positioning of our port, on this 
strategic sector of the Malian Transit.

It is a good opportunity for me, to pay a tribute to a contribution that 
deserves recognition, I mean, our collaboration with Bollore AFRICA 
LOGISTICS, and the Malian warehouses in Senegal who did not spare 
any effort to make of this challenge a reality. It is a must today, and a 
need, to keep building on this momentum and maintain a strong focus 
with our partners, so as to go over the critical milestone of 200.000T.

To this respect, allow me to repeat solemnly, here, our commitment 
to support and accompany all the initiatives and efforts which are in 
line with the consolidation of our achievements to reach the economic 
objectives of this partnership.

The vision I have initiated, when appointed Managing Director of the 
Dakar Port Authority, namely “Dakar Port, Port of Excellence in West 
Africa, by 2023” is a vision oriented towards the satisfaction of custo-
mers’ needs. 

Let us spare no effort to materialize our ambition to make of the Port of 
Dakar, the natural port of Mali.

At the time of globalization, the development of logistics solutions 
adapted to the needs of our customers, a lot more than a wishful thin-
king, is a sheer necessity. I like to say that a loyal customer is worth a 
thousand potential ones.

With CMDT, we bet on performance. A challenge met which gives 
grounds for optimism in the future.



TERMINAl ROulIER : 
DAkAR TERMINAl lANcE 

SES TRAvAux

Bulletin d’informations du PAD • N° 11 Mai-Juin 2015 7

ACTUALITES

le DG du PAD EN COMPAGNIE DES DIRIGEANTS DE BOLLORE AFRICA LOGISTICS ET DE DAKAR TERMINAL

une cérémonie de lancement des travaux de 
réhabilitation  du terminal s’est tenue le 29 Avril 
2015. En effet, cette manifestation a réuni plusieurs 
acteurs du domaine portuaire, dont le Président 
du Conseil d’Administration du Port Autonome de 
Dakar, Monsieur Amadou Ka, le Président du Conseil 
d’Administration de Bolloré Africa Logistics Sénégal 
Mr Mamadou Racine Sy, le Directeur Général du 
Port Autonome de Dakar Docteur Cheikh Kanté, le 
Directeur Général des Douanes Monsieur Ousmane 
Gueye, les Directeurs Généraux, les représentants 
de la Presse ainsi que les invités. L’objectif commun 
des parties prenantes est de faire du Terminal Roulier 
El Hadji Malick Sy une plateforme opérationnelle, 
dynamique, moderne et compétitive en Afrique 
de l’Ouest et connectée au Continent Américain 

et Européen. Les intérêts économiques majeures 
sont considérables et gagnant-gagnant tels une 
régénération d’emplois pour les Sénégalais dans 
Dakar Terminal, des investissements rentables sur le 
long terme et bénéfiques pour les parties prenantes. 
Il est à noter également une hausse constante des 
performances témoignant de la qualité de Dakar 
Terminal. Des perspectives sont également en vue 
toujours dans l’Aménagement et la Réhabilitation des 
Terre-pleins et Réseaux qui peuvent être regroupées 
en deux phases : une phase initiale qui consistera à 
aménager et à réhabiliter des terre-pleins de 27000 
M² et les réseaux électriques de Dakar terminal et 
une seconde qui consistera à approfondir le Quai Est 
qui passera de 8,5 m à 10,5 m.

EL HADJI MOMAR WADE

Le Port autonome de Dakar et le Groupe Bolloré Africa Logistics ont lancé officiellement des travaux 
d’aménagement et de réhabilitation du Terminal Roulier El Hadj Malick Sy (Ex Môle 2) à l’occasion d’une 
cérémonie officielle tenue au King Fahd Palace le 29 avril 2015 sous la présence effective des principaux 
Responsables des deux  structures.
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HIGHLIGHTS

EL HADJI MOMAR WADE

RORO TERMINAl 
REHAbIlITATION

DPA General Manager Dr KANTE accompanied by BOLLORE AFRICA LOGISTICS and DAKAR TERMINAL ‘s Officers

The launching ceremony of the El Hadj Malick Sy. RORO terminal rehabilitation was held on April 29th, 2015 
at in presence of Amadou Kâ, chairman of the Port’s Board of Directors, Mamadou Racine Sy chairman 
of Bolloré Africa Logistics Senegal Board of Directors Cheikh Kanté Dakar Port Authority M.D, Ousmane 
Gueye Customs M.D, the press, General Managers and guests as well. The common goal of the various 
stakeholders is to make of the RORO terminal, an operational and competitive platform at the crossroads 
of the American and   European continent, able to generate jobs for the Senegalese people and long term 
profits, for the stakeholders. A genuine win-win contract. As concerns prospects, the rehabilitation of 
platforms and networks could be considered in 2 steps:

1- Rehabilitation of the electric networks of the terminal and 27.000 sq of platforms.

2- Dredging of East-Quay from - 8.5to - 10.5m.
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ACTUALITES

PARIS AFRIcA PORTS AWARDS :
lE PAD PRIMé

Cet évènement tenu à paris le 17 Avril 2015  a vu la 
participation de plusieurs ports africains parmi lesquels : 
les ports d’Abidjan, de Cotonou, du Gabon, de pointe 
noire de Tanger -Med entre autres.

Ce carrefour d’échanges à  l’initiative  du journal de 
la Marine Marchande, a enregistré la participation 
d’éminentes sommités du secteur portuaire Européen, 
africain et plusieurs experts logisticiens à l’image de  
SOGET, HAROPA, L’union des Conseils des Chargeurs 
Africains (uCCA), L’association des utilisateurs de Fret 
(AuTF), l’AGPAOC,etc….

C’est àl’issue donc d’une étude des dossiers de 
candidatures qui devait retracer les actions menées en 
faveur de la résolution des problèmes de congestion, 
que le PAD a été récompensé.

Cette distinction constitue au demeurant une 
reconnaissance internationale des efforts consentis 
par le Dr Cheikh Kante en faveur des pays sans façades 
maritimes.

La délégation du PAD représentant le Dr Cheikh Kanté 
était dirigée   par M. Papa Ibrahima SOW, Directeur 
de la stratégie et du développement accompagné de  
M. Maissa Mahecor DIOuF, Chef de la Division Actions 
commerciales et de M.Elhadji Ibra THIAM, Chargé 
d’Etude à la Cellule Communication et Relations 
Publiques.

Délégation PAD à Paris

Le premier prix « PARIS AFRICA PORTS AWARDS »récompensant l’autorité portuaire qui s’est le plus 
distinguée dans des actions en faveur de la fluidification du trafic portuaire a été décerné au PAD 
suite à une compétition rigoureuse organisée par le journal de la marine marchande.

EL IBRA THIAM
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HIGHLIGHTS

PARIS AFRIcA PORTS AWARDS
THE PDA’S EFFORTS OF WIll REWARDED

The Paris Africa Awards event was held on April 17th 2015 in Paris, on the initiative of the french “Journal 
de la Marine Marchande”, to honor the most performing port policy makers as concerns traffic fluency. 
Said competition recorded the participation of the European and African port and logistics sectors, such as, 
among others, the ports of Abidjan, Cotonou, Gabon, and Tangiers - Med....etc.

The Jury included:

- Soget

- Union of African Shippers’ Council, UASC; 

- Association of Freight Users, AUTF;

- PMAWCA, Port Management Association of West and Central Africa;

- Bollore Africa Logistics;

- Grimaldi Lines, Ship-owner; 

- The editor of the “Journal de la Marine Marchande”;

Doctor Kante who was represented by M Pape Ibrahima Sow, Director of Business Development and 
Strategy, Maïssa M. Diouf and Elhadji Ibra Thiam, was awarded the first Prize for the endless endeavors, in 
favor of landlocked countries. 

PAD Delegation in Paris

EL IBRA THIAM
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ACTUALITES

Battant pavillon libérien construit en 2009, l’AS MAGNOLIA est long de 260 m avec un tirant d’eau de 12 m. 
sa capacité EVP est de 4387  et il peut transporter 360 frigo conteneur. L’arrivée de ce type de navire dans 
nos eaux n’a été possible qu’avec le dragage opéré récemment par  le DG du PAD.Ainsi, cette opération bien 
qu’onéreuse, doit permettre aux opérateurs tels que Dubaï de pouvoir accueillir de plus grandes capacité 
augmentant ainsi leur chiffre d’affaires. Le DG de DPW Monsieur Alassane Diop a insisté sur la qualité de 
service que va désormais apporter ce type de navire. « Dans notre terminal nous allons pouvoir délivrer les 
conteneurs dans des délais moins long ». de plus rappelle un des responsables de Maersk Line, nous ferons 
recours de moins en moins de transbordement tout en offrant aux exportateurs de meilleurs services. Nos 
partenaires tels que DPW seront ainsi plus efficaces.

PREMIERE EScAlE D’uN bAbY
PANAMAx Au PORT DE DAkAR 

AS MAGNOLIA. Ce géant des mers, porte conteneurs de dernière génération, vient d’accoster pour la première fois à 
Dakar. Affrété par la société Maersk Line, c’est au môle 8 qu’il a été visité par le DG du Port, le Dr Cheikh Kanté et ses 
collaborateurs, dans la matinée du 16 juin 2015.

Chartered by Maersk Line, the last generation Panamax container vessel M/S Magnolia built in 2009, berthed at Mole 8 
on June 16, 2016. The Managing Director of the port, Dr Cheikh Kante and his staff visited the vessel during its first call. 
Particulars: Length 260m, Draft – 12m, Capacity: 4387 Exp, including 360 refrigerated Teus.£ It is worth mentioning that 
the recent dredging works initiated by the Port Authority have enabled the structure to accommodate bigger vessels and 
increase ship-owners turn-over. DPW MD, M. Alassane Diop laid emphasis on the service quality. He also indicated that 
such vessels would induce time and cost savings for container deliveries, increase direct calls while reducing transship-
ments, which is all benefit for DPW. 

MAERSK’S M/S MAGNOLIA 1ST CALL AT DAKAR PORT



vISITE D’INvESTISSEuRS 
cHINOIS Au PORT DE DAkAR

Le lundi 11 Mai à 19h, Le Directeur Général du Port de Dakar a reçu  un groupe d’investisseurs  chinois dans le cadre du 
renforcement de la coopération sino-sénégalaise…

VISIT Of A ChINESE DELEGATION
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Dans le cadre de la coopération sino sénégalaise, le DG du port a reçu un groupe d’investisseurs chinois le lundi 11 
mai 2015 à 19h à la direction générale.
Ce fut une occasion pour la délégation chinoise, à bord de la vedette présidentielle, accompagnée des autorités 
portuaires, de visiter les installations  notamment le wharf pétrolier, la plateforme logistique de distribution, les 
terminaux roulier, vraquier et à conteneurs.
Le Directeur général s’est beaucoup réjoui de la bonne  impression  de la délégation chinoise sur le  port de Dakar, et 
a cependant insisté sur le processus de modernisation du port de Dakar en cours, à l’instar des grands ports chinois, 
gage de compétitivité  et de satisfaction des industriels en termes de rapidité et de coût pour le traitement des 
marchandises.
L’érection prochaine de la tour de Gorée qui symbolisera l’ile avec son statut universel, un grand complexe hôtelier, 
avec des musées portuaires, doublé d’une marina, a été évoquée par le Directeur Général du port, au grand bonheur 
de la population sénégalaise. 

The Managing Director of the Port of Dakar Authority Dr Cheikh Kanté, received a Chinese delegation on Monday May 11, 2015.
MM FatoumataDiop, P.Ibrahima Sow and Abdoul Hamid SY, respectively, Commercial Manager, Business Development Manager 
and Communications coordinator, organized for their guests, a guided visit on board the presidential launch to review the port 
facilities namely, the oil wharf, the logistic platform, the Roro, bulk and container terminals, including the access channel, dredged 
at -14m and -16m.
The Chinese delegation was highly impressed by the modern and updated facilities. Dr Kante expressed his satisfaction and 
indicated that “ The port is an instrument of sovereignty and competiveness, and handles 90% of the goods generated by our 
trade. We have undertaken a major modernization process, as is the case presently in Chinese ports. As a matter of fact, we are 
currently in a full process of updating and upgrading our facilities so as to be in the right tempo of globalization, in line with 
President Macky sall’s recommendations”. 
In addition, Dr Kante laid emphasis on the notion of satisfaction for port users and customers in terms of time and cost, before 
announcing the construction of the Gorée Tower, an embodiment of the universal status of the island: port museums, coupled 
with a marina.

ACTUALITES

M.Alioune Fall representant le DG du PAD en compagnie du maire de Ghuanzou .....

ADJI .M. KANOUTE

ADJI .M. KANOUTE
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LE COSEC AU PORT DE GUANGzHOU  
PlATEFORME D’ASSISTANcE Aux cHARGEuRS,
lE cOSEc SE DEPlOIE EN cHINE ET À DubAI

Nouveau jalon dans les relations entre la chine et le 
Sénégal, la représentation du cosec à Guangzhou et Yi 
Wu vient à son heure.

La cérémonie a été présidée par le PCA du Cosec M.Babacar 
Ndiaye à la tête d’une importante délégation avec  la 
présence effective du premier secrétaire de l’ambassade 
du Sénégal en chine M.Ibnou Sarr et du maire de Yi Wu.

M. Sarr dans son allocution a rappelé les relations 
très cordiales entre les deux pays, caractérisés par des 
échanges commerciaux, avec une balance commerciale 
malheureusement déficitaire pour notre pays.

Cependant, des mesures telles que la commission mixte 
de septembre 2014 à Pékin, permettant le traitement du 
tarif douanier préférentiel spécial accordés à 97% des 
produits sénégalais exportés vers la chine,  devraient 
faciliter la pénétration du marché chinois par les 
exportateurs sénégalais afin de favoriser la compétitivité 
de leurs produits.

Selon le PCA, l’installation de ce bureau traduit 
parfaitement la vision des présidents Sall et Jin Ping pour 
le renforcement de la coopération entre les deux pays afin 
de créer une synergie pour le développement à travers le 
PSE à l’horizon 2035. Pour cela, l’ambassade du Sénégal 
en chine  doit impérativement jouer le rôle de relais pour 
accompagner le cosec à la réussite de la mission de cette 
représentation.

La structure International Super Souce Tracing Company, 
représentant du Cosec à Guangzhou et Yi wu,par son 
Directeur Général M. sylla, a salué la décentralisation 
des activités du cosec qui s’inscrit dans une dynamique 
d’aider les commerçants sénégalais importateurs à mieux 
résoudre les problèmes rencontrés dans l’exercice de 
leurs activités.

A Dubaï où le Directeur Général du cosec à rejoint la 
délégation, il a été surtout question de combler les 
lacunes de près de 40% qui les séparent de la chine au 
point de vue fréquentation des opérateurs économiques 
sénégalais et donc du taux de chargement. Les autorités 
en ont conscientes puisque le programme stratégique de 
Dubaï prévoit une diversification de l’économie  où les 
revenus du pétrole n’occuperont que 4% du PIC a révélé 
l’ambassadeur du chine à Dubaï.

Toutefois, l’exemple du cosec doit être suivi par les 
autres institutions sénégalaises comme l’APIX, l’ASEPEX, 
le FONSIS, le FONGIB, et la BNDE qui œuvrent elles aussi 
dans le domaine de la promotion du commerce et des 
investissements.

L’initiative a été saluée par le PDG du groupe transfert, 
représentant du cosec à Dubaï, comme une parfaite 
illustration de la nouvelle politique de partenariat public 
privé que l’Etat et ses démembrements sont entrain de 
mettre en place avec le secteur national.Ainsi, le groupe 
s’engage à mobiliser toute son expertise et son réseau de 
relation pour l’’accompagnement dont ils peuvent avoir 
besoin dans le cadre de l’élaboration de contrats de vente 
internationaux, dans le respect de leur intérêt mutuel 
tout en essayant d’anticiper sur les possibles contentieux. 

A cet effet, le DG du Cosec a invité les opérateurs 
économiques à redoubler d’effort et d’ingéniosité 
pour que Dubaï redevienne le hub commercial qu’il 
a toujours été, car le Cosec ne suit que l’aiguillon des 
opérateurs économiques avec l’unique souci de mener à 
bien sa politique multiforme d’assistance aux chargeurs 
conformément à ses missions.

ACTUALITES

EL HADJI AMADOU MBAYE, CONSEILLER EN COMMUNICATION



Bulletin d’informations du PAD • N° 11 Mai-Juin 201514

HIGHLIGHTS

THE SENEGAlESE cOuNcIl OF SHIPPERS
IN cHINA AND DubAI

A new milestone in the relations between China and Senegal, the installation of the Senegalese council of shippers 
(COSEC) in Guangzou and Yiwu (China) will help solve a number of issues for Senegalese shippers. The ceremony was 
chaired by Babacar Ndiaye, chairman of the Cosec Board of Directors, accompanied by Serigne Dia Ndongo (Vice 
President), Demba Faye (Technical Director), in presence of Ibnou Sarr (First Secretary of the Senegalese embassy and 
the representative of the Mayor of Yiwu.

Two years ago in 2013, chairman Babacar Ndiaye and the COSEC M.D Abdoulaye Diop visited Guangzou and Yiwu to 
check the opportunity of a representation office, in order to provide better assistance to Senegalese shippers in Asia.

For Mr Babacar Ndiaye, the COSEC representation in china reflects the vision of President Macky Sall and Xi Jin Ping, to 
strengthen the economic cooperation between the two countries. In this respect, Mr Ndiaye insisted on the role of the 
Senegalese embassy to help COSEC succeed in its mission.

As for Soumboul Sylla, whose structure Supersource International Trading Company represents COSEC in Guangzou and 
Yiwu, the decentralization of COSEC activities will help Senegalese importers from China to better solve their issues. 
Mr sylla also indicated that his role consisted also in regulating the relations between suppliers and importers/Buyers.

In Dubai, the COSEC is represented by Transfret International.

The CEO of Transfret welcomed the initiative of COSEC as a perfect illustration of the new public-private partnership 
policy of the Republic of Senegal. In this respect, Cosec and Transfret implemented a M.O.u.

Air Transfret International will, therefore, mobilize its network and expertise in Dakar and Dubai, to provide the 
necessary support to the Senegalese shippers.

In his conclusion the Managing Director of COSEC Abdoulaye Diop met all the concerns of the various stakeholders, and 
invited the economic operators to strengthen their efforts and expertise so as to make of Dubai the commercial hub, it 
has always been. 

Finally Mr Diop indicated that in his policy of representation office, COSEC will be in line with the trend of the Senegalese 
shippers’ activities. 
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VISITE AMBASSADEUR DES PAYS-BAS ET INVESTISSEURS BELGO-HOLLANDAIS  

« lE PAD SEDuIT lES INvESTISSEuRS 
HOllANDAIS ET bElGES »

ACTUALITES

L’initiative de ces hommes d’affaires rentre dans  le 
cadre du renforcement des relations économiques 
entre le Sénégal, la Belgique, et la hollande à 
travers les opportunités qu’offre le port de Dakar.

Au demeurant, les autorités souhaitent développer 
un partenariat avec ces investisseurs présents dans 
plusieurs secteurs économiques.

Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, 
Monsieur Alioune Fall remerciera ses hôtes de 
l’intérêt qu’il porte au port de Dakar.

Ensuite Son Excellence Monsieur Pieter Jan Kleiweg 
ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal, à l’entame 
de la rencontre avec les autorités portuaires,  a tenu 
à magnifier les bonnes relations qu’il entretient 
avec le Directeur General du Port autonome de 

Dakar le Docteur Cheikh Kanté. Il en veut pour 
preuve les journées de sensibilisation  contre 
EBOLA organisées avec les acteurs portuaires.

Selon ce dernier, le Sénégal présente des 
opportunités d’investissements au regard des 
atouts qu’il présente au plan de la stabilité 
politique, sa démocratie et surtout son port de 
commerce dira M. Kleiweg à l’assistance.

Il s’en est suivi une présentation du port autonome 
de Dakar par la Directrice Commerciale et de la 
Coopération Internationale pour exposer sur les atouts 
du port et les différentes installations le composant.

Après avoir salué l’exposé, les investisseurs ont posé 
une série de questions aux différents responsables de 
l’exploitation, des services techniques et du commercial.

L’ambassadeur de la République des pays bas accompagné d’une forte délégation composée d’investisseurs belgo-
hollandais a visité le port de Dakar et ses entités le vendredi 04 juin 2015 sous la présence effective de Monsieur 
Alioune Fall représentant le Directeur General Dr Cheikh Kanté, et l’ensemble du staff de l’entreprise.

Photo de famille, Ambassadeur des Pays Bas et investisseurs Hollandais et Belges
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ACTUALITES

Les centres d’intérêt ont porté sur les domaines 
énergétiques, sécuritaires et des projets de 
développement en cours, sur lesquels le Directeur 
des services techniques a informé des procédures 
à entreprendre afin de soumissionner au besoin.

Après avoir pris une photo de famille devant la 
Direction générale, la délégation a eu droit à 
une visite du plan d’eau du Port qui a mis fin à la 
rencontre.

NETHERlANDS AMbASSADORS AND bElGIAN
INvESTORS vISIT THE PORT

Elhadji Ibra Thiam

Elhadji Ibra Thiam

The Ambassador of the Netherlands Mr Pieter Jan Kleiweg, 
along with a large delegation of Belgian and Dutch Investors 
visited the Port of Dakar accompanied by Mr Alioune Fall, 
the Managing Director Representative.

The delegation would like to strengthen the economic 
relations between Senegal, Belgium and Holland through 
the opportunities offered by the Port of Dakar.

During the meeting with the Port Authorities, His Excellency 
Pieter Jan Kleiweg mentioned his goods relations with 
Dr Cheikh Kante and the Ebola Days, then organized in 
conjunction with the port operators, according to the 
diplomat; Senegal has much investment opportunities in 
terms of advantages, political stability, democracy and 
especially the presence of a dynamic Port. 

The Port’s Commercial Director made an extensive 
presentation of the Port, followed by a series of “questions 
and answers”, focused on the fields of energy, security and 
on going development projects.

The visit ended with a guided visit of the port.
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FêTE Du cOTON : cMDT-PAD, uN PARTENARIAT GAGNANT

Le 21 Novembre  2014, le Port Autonome de Dakar avait 
signé une convention de partenariat avec la Compagnie 
Malienne pour le Développement du Textile (CMDT) pour 
le transit de 1000.000 tonnes de coton du Mali par Dakar. 
Aujourd’hui chose faite grâce au concours de l’investisse-
ment du groupe Bolloré Africa sur les corridors Cameroun-
Tchad-Cote d’ivoire-Burkina-Sénégal-Mali qui fera dire à 
Mr Paujalte Directeur régional de Bolloré Africa Logistics : 
« notre objectif vise à développer la fluidité du trafic du 
coton malien via Dakar qui est la porte de sortie naturelle 
du Mali. »

Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, le Dr 
Cheikh Kanté, se dit satisfait de cette performance qui 
traduit la bonne santé du Port de Dakar et le  reflet des  
excellentes relations entre le Sénégal et le Mali. Le tonnage 
atteint est un bon qualitatif qui a été réalisé par le PAD, se 
réjouit-il. Evoquant les perspectives de cette coopération le 
Directeur Général se dit très optimiste par rapport au futur 
« nous entendons améliorer davantage les conditions de 
transit pour arriver à 200.000 tonnes l’année prochaine. 
Nous avons la volonté ferme et nous y travaillons déjà. » 

Le Dr Cheikh Kanté a fait part aussi de toute sa satisfaction 
à l’endroit de Madame Coulibaly Directrice des Entrepôts 
Maliens au Sénégal qui selon lui assure une bonne coordi-
nation entre les deux pays.

De son coté, Kalfa Sanogo, président directeur général de la 
Cmdt ; se dit engagé à développer davantage un partena-
riat gagnant-gagnant avec le Port Autonome de Dakar pour 

renforcer l’exportation du coton Malien via Dakar. Papa 
Ibrahima Sow, Directeur Commercial et de la Coopération 
Internationale rappelle que les engagements pris de part et 
d’autre  ont été respecté et que le Port Autonome de Dakar 
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et sera toujours 
prêt à répondre aux attentes afin de franchir ,avec la Cmdt 
,le cap de l’excellence qui est fixé 

E. Momar WADE

ACTUALITES

M le DG du PAD remettant un cadeau au PDG DE LA CMDT  M KALFA SANOGO

Malian Cotton
Win-win Partneship CMDT-PAD
On November 21th, 2014 the PAD Managing Director, Dr 
Kante signed a partnership convention with the Malian 
Textile Company (CMDT) for the transit of 100.000T of 
cotton from Mali to Dakar. Today, more than 100.000T 
have been forwarded to Dakar. For Mr Paupalte, Bollore 
Africa Regional Director, “the objective of the Malian 
Cotton Traffic fluency is reached, Dakar being the natu-
ral door to Mali”.

Dr Kante expressed his “satisfaction” indicating that 
“the result obtained reflected the quality of the excellent 
relations between the two countries and his optimism to 
improve the transit conditions and reach 200.000Tons 
next year”, with the efficient support of Mrs Coulibaly, 
Director of the Malian wharehouses in Senegal.

On their sides, Kalfa Sanogo and P.Ibrahima Sow respec-
tively MD of CMDT and Commercial Director of the Port 
expressed their commitments to reach the goals of their 
respective institutions.

La date du  21 novembre 2014, marquant la  signature 
de la convention de partenariat entre le PAD et la CMDT, 
constitue un repère important dans les relations com-
merciales entre les deux structures. Depuis lors le trafic 

export coton n’a cessé d’augmenter de manière signifi-
cative jusqu’à l’atteinte de la barre des 100 000 tonnes, 
prétexte de la cérémonie qui a réuni l’autorité portuaire 
et les responsables de la CMDT.
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FOCUS

GARE MARITIME INTERNATIONAlE DE DAkAR

Missions 
La mission principale de la Cellule est de créer 
un cadre et un environnement adéquat permet-
tant  aux passagers des compagnies maritimes 
intérieures de séjourner et de transiter par la Gare 
dans d’excellentes conditions, dans la perspec-
tive de voir se concrétiser dans un futur proche, 
l’accueil de navires de croisière pour que la Gare 
s’ouvre davantage sur le monde maritime.

Le 15 Janvier 2013, Son Excellence Monsieur 
Macky SALL, Président de la République du Séné-
gal, donnera à, la Gare Maritime Internationale 
du Port Autonome de Dakar le nom de Son Emi-
nence Feu Hyacinthe THIANDOUM à l’occasion de 
la cérémonie d’attribution de noms  commémo-
ratifs, en l’honneur de dignitaires religieux séné-
galais, aux ouvrages portuaires du Port.

Services offerts
La Gare Maritime Internationale de Dakar Cardi-
nal Hyacinthe THIANDOuM offre certains services 
pour la satisfaction des passagers et des usagers :

- une cafétéria ;
- une connexion internet wifi gratuite ;
- un parking sécurisé payant ;

-  Des guichets automatiques de banque (BICIS, 
ECOBANK, CBAO, SGBS)

- une Galerie d’art ;
-  Des supports modernes de communication et 

d’information multimédia ;
-  une passerelle reliant la Gare au quai servant ac-

cessoirement de support d’affiches publicitaires.
Au-delà de sa mission principale, la Gare Maritime 
met à la disposition du public, des salles pour des 
manifestations culturelles et socioprofessionnelles :

- Exposition d’art ;
- Arbres de noël ;
- Séances de dédicaces ;
- Conférences ;
- Cocktails ;
- Banquets de mariage ;
- Défilés de mode ;
- Téléthon ;
-  Des espaces publicitaires sont disponibles 

dans l’enceinte de la Gare sous la gérance des 
régies publicitaires CIDOP et MEDIACOM.

Les personnes à motricité réduite sont prises en 
charge dans l’aménagement des diverses installa-
tions fonctionnelles de la Gare.

Rebaptisé en janvier 2013,  au nom du cardinal Hyacinthe THIANDOUM  la Gare Maritime Internationale  joue un 
rôle important dans les dessertes maritimes Dakar- ziguinchor et Dakar-Gorée. Le « Tam-tam du Docker » à travers ce 
numéro renvient sur une présentation de la Gare, ses missions et ses atouts.
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FOCUS

La Liaison Maritime Dakar – Gorée
Avec ses deux chaloupes « BEER » et « Coumba 
CASTEL »  assure 12 rotations journalières.

-  La Liaison Maritime Dakar – Ziguinchor a sous 
sa responsabilité la gestion de trois navires 
gérés par le Consortium Sénégalais d’activi-
tés Maritimes (COSAMA.SA)(avec un capital 
de 1 500 000 000 F CFA) mis en place le 13 
Décembre 2007 et dont le Port Autonome de 
Dakar est actionnaire à hauteur de 15%.

-  « Aline Sitoé DIATTA » qui a entamé ses activi-
tés le 10 Mars 2008 avec une capacité de 490 
places commercialisées et 200 Tonnes de fret)

-  « AGuENE » et « DIAMBOGNE »débuteront 
leur activité le 19 Mars 2015. On retrouve les 
mêmes caractéristiques techniques pour ces 
deux navires (200 places commercialisées et 
450 tonnes de fret).

La GMID offre un cadre adapté pour une meilleure 
prise en charge des passagers. En 2014, elle a ac-
cueilli plus de 1 225 000 passagers toutes liaisons 
confondues.

• Les redevances 

a. Redevances domaniales

une redevance dite domaniale est perçue sur :

-  Toute location d’espaces pouvant servir de 
bureaux ou tout autre usage privatif.

-  Toute occupation de hangar, locaux divers et 
éventuellement  terre – pleins, pour le transit 
des marchandises de fret.

Présentement, les redevances domaniales sont 
perçues sur les surfaces mises à la disposition de 
permissionnaires divers :

- La cafétéria ;

- Le kiosque à journaux ;

- La galerie d’art ;

-  Les surfaces mises à la disposition des com-
pagnies afin de leur permettre de bien mener 
leur activité (bureaux, guichets, zone frêt….)

Redevances eau et électricité

Pour la fourniture en eau et électricité, une rede-
vance est versée par le permissionnaire.

b. Autres redevances

- Location des salles pour diverses manifestations ;

-  Titre d’accès journaliers (pour les véhicules 
non détenteurs de macarons et effectuant des 
opérations commerciales) ;

- Parking sécurisé payant ;

- Redevances publicitaires.

Perspectives
Dans le cadre de son développement, la Gare Ma-
ritime Internationale de Dakar Cardinal Hyacinthe 
THIANDOuM va entreprendre prochainement des 
aménagements pour l’accueil des navires de cabo-
tage africains et  de la croisière internationale.

Il est prévu : 

La réalisation d’une infrastructure de jonction 
entre le poste 12  et la Gare Maritime destinée à 
l’accueil des passagers débarquant des navires de 
croisière ;

Sur le plan de la sécurité, l’automatisation de la 
barrière d’accès de la gare, la mise en place de la 
vidéo surveillance, l’acquisition de trois scanners ;

La construction de quatre bâtiments à usage admi-
nistratif et commercial.
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FOCUS

The principal mission of the INTERNATIONAL HARBOUR 
STATION is to create an appropriate environment for 
passengers to stay and transit in the harbour station, in 
excellent conditions, and to play in the near future, the 
role of a major cruise vessel port. The name CARDINAL 
HYACINTHE THIANDOUM was attributed to the Interna-
tional Harbour Station (GMID) by President Macky Sall, 
during a ceremony of commemorative naming held in 
the same premises on January 15, 2013.

SERVICES OffERED
- Cafeteria
- Wifi
- Secure parking
-  Automated teller machines (ATM)

(Bicis,Ecobank,Cbao,Sgbs)
- Art Gallery
-  Modern multimedia and communication supports, 

Facilities for cultural and socio-professional events.
- Art exhibitions
- Christmas trees
- Conferences
- Cocktails
- Weeding banquets
- Fashion shows
- Telethon
- Adverting spaces
- Functional facilities for people with reduced motricity.

ThE DAKAR-GOREE SEA-LINK
Two launches, Beer and Coumba Castel ensure 12 Daily 
rotations.
-  The sealink Dakar-Ziguinchor operates 3 vessels 

through the Senegalese Consortium of Maritime acti-
vities (COSAMA) created in December 13, 2007.

Its Capital consists of 1.5 billion CFA, with 15% of the 
shares held by the Port of Dakar Authority. 
-  Aline Sitoe Diatta started its activities on March 10, 

2008 with 490 seats and 200T of freight.
-  Aguene and Diambogne started their activities on 

March 2015.200 seats and 450 Tons of freight.
In 2014, the international Harbour Station welcomed 
1.225.000 passengers.

fEES
a) State fees

A fee is perceived on:
- Any space hired.
- Any wharehouse, shed or platform
- Cafeteria
- Newspaper stand
- Art gallery
- Offices, tickets offices, freight area
- Water and electricity supplied.

b) Other fees
- Room or space hired for various events.
-  Daily access cards: for businessmen who don’t hold a 

badge for their car.
- Parking
- Advertising fees

PROSPECTS
In the frame of its development, the International Har-
bour Station envisages the construction of new facilities 
for the reception of cruise vessels and coasters as well: 
-  The realization of a connecting infrastructure, between 

berth 12 and the harbour station for the reception of 
cruise vessel passengers.

-  The erection of 4 buildings for administrative and 
commercial use. 

-  Authorized access to the harbour station, installation 
of a video-monitoring device, and 3 scanners.

-  Q.S.E certification of the activities of the harbour station.

THE INTERNATIONAl HARbOuR STATION
cARDINAl HYAcINTHE THIANDOuM

Adama BA 
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QUESTIONS A 

I.  Pouvez-vous nous décrire les missions qui sont placées sous 
votre responsabilité ?

Vous me permettrez tout d’abord, de remercier très chaleureuse-
ment le Docteur Cheikh KANTE, Directeur Général du Port, pour la 
confiance placée en ma modeste personne et pour avoir promu le 
genre en nommant une femme pour la première fois dans l’histoire 
du Port à la tête de la Liaison Maritime Dakar Gorée.
Sous l’autorité du Directeur Général du Port, je suis donc chargée de 
coordonner et de suivre les activités de la Liaison Maritime Dakar 
Gorée qui, rappelons-le est un service de transport public dont la ges-
tion est confiée au Port.
A ce titre, je tente d’impulser une politique tendant à :
•  Assurer l’exploitation et la maintenance des chaloupes et de leurs 

équipements en conformité avec les lois et règlements applicables 
à la sûreté et à la sécurité des navires et passagers.

• A mettre en œuvre l’ensemble des moyens pour assurer la continuité 
du service en veillant sur la ponctualité et la régularité des rotations.

• A optimiser la promotion commerciale et la fidélisation de la clien-
tèle pour conforter la LMDG dans son rôle de vitrine.

Comme vous pouvez le constater, notre mission repose sur une ges-
tion orientée vers la vision stratégique port 2023, déclinée par le 
Directeur Général du Port, Docteur Cheikh KANTE
II.   On sait que vous jouez un rôle important dans le désenclave-

ment de l’île de Gorée, quels sont vos rapports avec la popula-
tion goréenne ?

La LMDG assure la desserte de l’île de Gorée : donc les goréens sont 
nos partenaires naturels. A ce titre, nous avons des rapports très 
conviviaux et leur réservons un traitement de faveur tant au niveau 
de l’accueil qu’au niveau de notre gestion participative pour tout ce 
qui touche l’île.
Nous avons mis en place une politique communicationnelle tendant 
à apporter une valeur ajoutée à son titre de patrimoine universel de 
l’humanité, en créant des supports tels que la mise en place d’un site, 
l’ouverture d’une page Facebook. Aussi, nous nous efforçons quoti-
diennement à développer un concept de tourisme patriotique pour 
donner à l’île la place qu’elle mérite dans le catalogue des produits 
touristiques de notre pays. Nos actions visent également les marchés 
émetteurs de tourisme de la diaspora.
Nous remercions l’ensemble des autorités administratives de l’île tels 
que le Maire, Maître Augustin SENGHOR, l’Imam Amdiatou DIA et le 
Curée Adrien SARR et tous ceux qui nous soutiennent quotidienne-
ment dans notre mission et leur réitérons notre engagement à tra-
vailler à leurs côtés pour la promotion de la destination Gorée.

III.  La sécurité est un élément fondamental dans vos activités, 
quelles dispositions mettez-vous en œuvre pour assurer la 
sécurité des biens et des personnes ?

D’abord au plan psychologique, nous nous efforçons tous les jours à 
cultiver l’idée que la sécurité et l’œuvre de tous.
Ensuite, nous veillons au respect strict des normes exigées en la ma-
tière par les règlements internationaux (Code ISM) et des prescrip-
tions établies par l’ANAM lors de la visite annuelle qu’elle effectue 
sur les navires. Le Bureau Veritas procède aussi régulièrement à des 
visites périodiques pour évaluer les risques liés à l’exploitation des 
navires et nous imposer des solutions tendant à diminuer ces risques.
Au plan administratif, nous procédons régulièrement au renouvelle-
ment des documents tels que les permis de navigations, les certificats 
de sécurité des navires et leur carénage afin de garantir leur fiabilité.
Pour préserver la sécurité des personnes, nous avons mis en place 
une politique tendant à identifier des situations d’urgence et subsé-
quemment à développer des plans pour parer à ces situations.
C’est ainsi que des exercices pour simulation d’incendie ont été orga-
nisés du 29 juin au  1er juillet pour former le personnel sur les moyens 
d’assistance à bord, le sauvetage en mer, les cellules de crise…
A bord des navires, des forces de sécurité telles des gendarmes, des 
sapeurs-pompiers et des agents de sécurité et proximité sont embar-
qués ; il convient de signaler aussi la présence d’un surveillant du plan 
d’eau et d’un policier à Gorée et des agents de wharf au niveau de 
l’embarcadère. Comme vous pouvez le constater, nous avons mis en 
place des procédures et responsabilisé des hommes pour contribuer 
à la création d’un environnement sécurisé.
IV.  Quelles sont aujourd’hui les perspectives de la Liaison Mari-

time Dakar Gorée au regard des bateaux-taxi qui vont bientôt 
desservir certains endroits de Dakar ?

Nous pensons diversifier nos activités par la création de nouveaux 
produits. Tels que la reprise des mini-croisières vers le Monument de 
la Renaissance et la Petite Côte. La célébration du Nouvel An.
La navette entre l’île de Gorée et les hôtels de SalyPortudal au pro-
fit des touristes. Des sorties évènementielles (mariages, déjeuners, 
dîners spectacles à bord).
Les deux navires dont nous disposons actuellement « COuMBA CAS-
TEL » et « BEER » peuvent parfaitement satisfaire à ces besoins d’in-
novation mais, sis nous recevons d’autres offres de partenariat, nous 
sommes ouverts à condition, bien entendu qu’elles garantissent les 
conditions sécuritaires idoines.

MME NAFISSATOu bA NIANG,
ADMINISTRATEUR DéLéGUé LIAISON 
MARITIME DAKAR-GORéE (LMDG) 
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Elhadji Ibra Thiam

Cadre au Port Autonome de Dakar depuis 1988 et diplômée en Relations Internationales, 
Mme Nafissatou BA  NIANG, préside aujourd’hui  aux destinées de la Liaison Maritime 
Dakar-Gorée après avoir occupé d’importantes fonctions au sein de l’administration du 
Port autonome de dakar.
A travers cet entretien, l’Administrateur Déléguée revient sur les missions de la Liaison 
Maritime Dakar Gorée et d’autres points essentiels tels que la sécurité et les perspectives 
de la LMDG. Entretien……
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INTERVIEW

Reporter: Can you briefly describe your various tasks?

Allow me first please, to warmly thank our Managing Direc-
tor Dr Cheikh Kanté, for the confidence placed on my humble 
person. Just let me mention that for the first time in the port 
history, a woman is appointed administrator of LMDG.
Generally speaking, my tasks consist in:

- Coordinating and monitoring the activities of LMDG
-  Ensure the operation and maintenance of the launches 

in accordance with the laws and regulations applicable 
to passengers and ships equipments.

-  Implement all the means to ensure the operation and 
continuity of service with punctuality and regularity.

-  To optimize trade promotion and customer loyalty. 
As you can notice, our management is in line with Dr 
Kante’s strategic orientations.

Reporter:  What are your relations with the people of 
Gorée Island?

Goreans are our natural partners and as such, they are favo-
rably treated. We have implemented a communicational poli-
cy. With an added value to Goree’s title of world heritage site, 
by creating supports such as the development of a website 
and a facebook page. 
Our actions are also targetting the tourism source marketing 
in the Diaspora. We do not spare any effort to develop a pa-
triotic tourism concept, to boost and reinforce the island in 
the catalog of the tourist products of our country.
Our special thanks go to Mayor Augustin Senghor, Imam Ama-
dou Dia and Parish Adrien Sarr.

Reporter: What about Safety and Security?

DFirst and foremost, we are ensuring strict compliance with 
the standards required by the International Regulations (ISM 
code) and the requirements established by ANAM.
Bureau Veritas also regularly conducts periodic visits to assess 
the risks associated with the operation of ships and give solu-
tions to reduce risks. Administratively, we proceed to regular 
renewal of documents such as navigation licenses or ships 
safety certificates.
To strengthen the safety of passengers, we have developed a 
policy to identify emergency situations, and subsequently to 
address these situations.
On board the launches are notably present: Gendarmes, Poli-
cemen, Firefighters, water plan watchmen. 

Reporter:  What are your prospects, with respect of 
the next taxi-boats services?

We want to diversify our business through the creation of 
new products, such as the resumption of mini-cruises to the 
Renaissance Monument, the Petite-Côte, the New Year cele-
bration and the shuttle between the island of Goree and Saly 
for tourists.
«COuMBA CASTEL» and «BEER» can perfectly satisfy these 
needs, but we are open to any kind of partnership provided 
safety and security are guaranteed.

MRS NAFISSATOu bA NIANG,
ADMINISTRATOR OF 
THE DAKAR-GOREE SEA-LINK (LMDG)

Elhadji Ibra Thiam
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TRAIT D’UNION

PAROLES AUX USAGERS DES LIAISONS MARITIMES

Mariéme MBAYE

Les liaisons maritimes Dakar-Gorée et Dakar-ziguinchor, constituent les pôles essentiels dans la politique 
de transport maritime intérieur de l’Etat du Sénégal. La réception des bateaux Aguéne et Diambogne, du 
Coumba Lamb et l’acquisition très bientôt d’un quatrième bateau, entrent dans le cadre de la révolution 
de ce secteur, initiée par les autorités étatiques à travers le Port Autonome de Dakar, pour la liaison Dakar-
Gorée et les privés nationaux, pour la liaison Dakar-ziguinchor. 

Principaux bénéficiaires de cette politique, les usagers des deux lignes ont livré leurs impressions face à cette 
nouvelle donne et ont fait des suggestions pour une meilleure prise en charge de la clientèle. 

Mme Maria Guèye  57 ans, habitant de Gorée :
 Rien à dire par rapport à l’accueil,  il n’y a aucun problème.  Seulement la réorganisation des entrées et sorties s’impose 
car, nous avons de sérieux problèmes à cause des sorties pédagogiques, nous n’en pouvons plus d’attendre de 11 à 13 
voire 14 heures pour traverser. Cela nous est insupportable de nous bousculé à tout moment avec les voyageurs pour 
pouvoir rentrer et préparer nos repas. une solution s’impose car, nous mêler à ces enfants  et les voir nous bousculer 
tout le temps nous est devenu insoutenable. Il faut revoir les entrées et les sorties. Il faut prévoir une ligne prioritaire 
pour les goréens. La certification que le port a décrochée nous a plu à tous donc, puisqu’on tend vers l’excellence ce 
serait bien de revoir certaines choses dont l’organisation.

Miguel 42 ans, touriste espagnol :
J’apprécie l’accueil et j’effectue la traversée sans problème car je suis avec mon guide, qui m’aide beaucoup. Il n’y a pas 
de plaintes à faire et le voyage s’est toujours bien déroulé. Rien à signaler, je n’ai non plus de problème avec les agents. 
Tout est ok à mon niveau.

M. Abdou Karim Mané 27 ans usager Dakar-zig :
J’ai merveilleusement voyagé avec Aguéne juste à son arrivée. On note rapidement une légère différence avec le bateau 
Aline Sitoé. Il y’a la sécurité  et le voyage a été beaucoup plus rapide que mes précédents dans Aline Sitoé et la vitesse 
fait que les gens vomissent beaucoup, mais cela n’est point un problème pour moi. Cependant au niveau de l’inscrip-
tion, il y’a des lenteurs qu’il ne faut pas négliger.  C’est une longue attente qui nous fait perdre du temps. Arrivé à bord, 
on y trouve un problème d’orientation. Donc il serait bien de revoir l’organisation à ce niveau.

M. Birame Ndiaye 63 ans, usager ligne DK-zig :
L’arrivée des deux bateaux nous laisse le choix de voyager le moment voulu, il faut cependant dire que rien ne va à 
bord car, je voyage fréquemment et je peux dire qu’il n’y a pas une organisation qui permette de canaliser les gens. 
Les usagers ne savent pas à qui parler pour être orienter et les gens se mettent comme ils veulent  sans respect pour 
les autres et on ne sait pas souvent qui a un siège et qui ne l’a pas. La communication ne passe vraiment pas à bord. 
Les gens  se déplacent constamment, personne n’est à l’aise. Je suis arrivé ce matin et  je dois retourner à Saint Louis 
mais, je risque de passer la journée rien que pour enregistrer mes bagages. L’attente est trop longue.  Rien n’explique le 
temps qu’on y dépense. ça c’est un problème qu’il faut éradiquer le plutôt possible. En plus je suggère qu’on établisse 
une ligne d’inscription pour personnes âgées car, ces dernières ne peuvent pas supporter l’attente d’une demie heure 
comme le font les jeunes. La priorité doit leur être accordée concernant l’inscription.
Il y’a des lenteurs qu’il ne faut pas négliger. C’est une longue attente qui nous fait perdre du temps. Arrivé à bord, on y 
trouve un problème d’orientation. Donc il serait bien de revoir l’organisation à ce niveau.
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TRAIT D’UNION

Ms Maria Gueye 57 years, a goree citizen 
The service is a welcome change. We feel secure. However, we ,goree residents ,face real difficulties to move in and out 
from the island, due to the organization of Students cultural visits. Something should be done “

Miguel, 42 years, Spanish tourist 
“Good Welcome. Everything is going on smoothly, especially with the help of my guide. No complaints. Everything OK”

Abdou Karim Mane 27 years, Passenger DKR/ziguinchor
Good voyage from Dakar to Ziguinchor. Compared to Aline Sitoe, Aguene is something else: rapid, secure, speedy… Some 
passengers vomiting… but normal. However, some improvements should be considered regarding registration,(long 
files). Once onboard, you face a problem of orientation, and organization.

BirameNdiaye 63 years, passenger DKR/ziguinchor 
now, between two ferries. However, it is very bad and, uncomfortable on board: no organization, to communicate and 
help passengers. Are seats assigned or not? Nobody is at ease. To book my luggage, I must spend almost a day in Dakar, 
and I am coming from Saint Louis… The file is too long… In addition, it is too difficult for the elderly, to wait so long. In  
summary we are looking forward improvements, and priority boo

M/S AGUENE, DIAMBOGNE, DIOLA, COUMBA LAMB
FERRY BOAT PASSENGERS
The recent reception of above mentionned passenger vessels confirms, if need be, the determination of the 
Senegalese authorities to meet the demand concerning domestic transport

MIKE TO USERS
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QSE

lA GARE MARITIME INTERNATIONAlE 
DE DAkAR cONFORME Aux REFERENTIElS 

QuAlITE - SEcuRITE - ENvIRONNEMENT

La Gare Maritime Internationale de Dakar(GMID) est une vitrine du Port de Dakar et au-delà, un outil de promo-
tion touristique. Elle dispose de moyens performants pour l’accueil et la prise en charge des usagers, voyageurs 
et compagnies maritimes.Elle a récemment développé plusieurs offres de services tendant à augmenter le flux 
de passagers et à améliorer la qualité des services, suite à l’exploitation des enquêtes satisfaction clients. C’est 
dans cette même lancée que la Gare Maritime Internationale de Dakar s’est dotée de guichets automatiques de 
banque, d’une galerie d’art, adossée à une équipe de sûreté et de  sécurité compétente. La sûreté et la sécurité 
sont au cœur des activités de la GMID conformément aux orientations stratégiques du Directeur Général du PAD 
le Dr Cheikh Kanté qui préconise l’amélioration de la qualité de service, la conformité aux exigences légales et 
réglementaires, aux conventions et normes en matière de santé, de sécurité, de sûreté et d’environnement, la 
maîtrise des risques. A cet effet, la GMID qui regroupe des services  liés au débarquement de passagers et de 
marchandises sur les liaisons Dakar Gorée et Dakar Ziguinchor,  a été choisi comme site pilote dans le projet mise 
en place du système de management intégré QSE (qualité, sécurité et environnement) au PAD, et de mise en 
place des prés requis pour un système de management de la sûreté. Ainsi, les risques liés à sureté, à la sécurité 
des personnes et des biens,  à la santé des travailleurs, les aspects liés à la protection de l’environnement ont été 
identifiés et pris en charge à travers la mise en œuvre de plans de management, de plans de mise en conformité, 
de planning de tests face aux situations d’urgence, d’outils de surveillance et de mesure des performances…Le 
système ainsi mis en place est entretenu par un ensemble de responsables de processus, de pilotes d’activités, 
d’acteurs résolument engagés dans un processus de triple certification Qualité-Sécurité-Environnement……

A suivre…….

La certification des activités de la Gare Maritime, un processus 
pilote dans la démarche Qualité – Sécurité – Environnement du 
Port Autonome de Dakar.

Q.S.E STANDARDS MATChED by ThE INTERNATIONAL hARbOR STATION
Dotted with high-performance and specialized equipments, the International Harbor Station (G.M.I.D) stands as the port’s 
number one Platform, and a powerful booster for the promotion of the Senegalese Tourism.

Recently, the harbor station developed a number of offers of services, in orderto increase and improve the passengers flow 
and the quality of services:automated teller machines (ATM), art gallery, watchmen team… 

Safety and security are a core activity of the Port’s harbor station, as per the Managing Director’s guidelines: improvement of 
the quality of service, compliance with legal, regulatory requirements and conventions.

Compliance also with the following international standards: health, security, safety, environment, risk management.

In this respect, the harbor station which includes various services related to the passengers and goods services of the Dakar-
Goree and Dakar-Ziguinchor traffic was chosen as a pilot site in the implementation project of the QSE integrated manage-
ment system(Quality, Security and environment), for the development of prerequisites of a safety management system. 

Hence the risks associated with security and the aspects related to the protection of environment have been identified and 
taken into account, through the implementation of management plans, tests in case of emergency and monitoring tools. The 
system is managed by a team of process owners, pilot phase of activities, fully committed in a process of triple certification: 
quality, security and environment. 

Alphonse Diop



TOuRNOI DE PéTANQuE 

Le Grand Tournoi International de Pétanque de Rabat a vu une fois de plus la participation du Club de Pétanque 
du Port Autonome de Dakar à travers l’union Sportive et Culturelle des Travailleurs du PAD, les 09-10 et 11 mai au 
Maroc. La sélection sénégalaise ayant pris part à ce tournoi, était composée de deux équipes de triplettes dont le 
sociétaire du PAD Alassane FALL.
Le Président de la Fédération Sénégalaise des Sports Travaillistes (FSST) Monsieur Tony NDOYE a honoré de sa 
présence cette grande compétition africaine.
Le tournoi qui a regroupé 276 équipes de triplettes  a vu  la sélection sénégalaise sortir en huitième de finale, et 
terminer à la 14ème place après plusieurs victoires obtenues en poules.

Alassane fall  au milieu à l’occasion  du tournoi de RABAT

Alassane Fall

Alassane Fall

INTERNATIONAl bOWlS (PETANQuE) 
TOuRNAMENT

The Dakar Port Authority (PAD) Bowls Sporting Club (Petanque) 
took part, once again, in the International bowls competition 
held in Rabat (Morocco), on May 09th – 11th, 2015.
The port team consisted of two treesomes withAlassaneFall , 
under the supervision of Tony Ndiaye, president of the Sene-
galese Federation of Labor Sports (FSST). 276 treesome teams 
participated in the tournament. PAD team came 14th!!! Congra-
tulations!!!
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VIE SOCIALE



TOuRNOI FOOTbAll DES 150 ANS Du PORT : 
uN PlATEAu AllEcHANT Au MENu

Sous la houlette M. Ousmane Thiané SARR Président 
de l’Union Sportive et Culturelle des Travailleurs du 
Port Autonome de Dakar (USCT/PAD), s’est tenue la 
cérémonie du tirage des poules relative au tournoi 
des 150 ans du Port au centre culturelle, le mercredi 
06 juin 2015.

Legende

EL HADJI CHEIKH BECAYE BA

Ce tournoi organisé en marge de la fête des 150 
ans du Port, reste une bonne occasion pour raf-
fermir les liens entre les portuaires de toutes 
catégories socioprofessionnelles. C’est dans cette 
optique qu’il a été procédé le tirage des poules 
qui a donné le résultat suivant :

POULE A
-  LIAISON MARITIME DAKAR GOREE + GARE 

MARITIME
- PHARES ET BALISES + COP
-  DIRECTION COMMERCIALE ET DE LA COO-

PERATION INTERNATIONALE
- DIRECTION DES OPERATIONS PORTuAIRES

POULE B
- EX COSEC + SERVICE MEDICAL + AuDIT 
-  DIRECTION DES STRATEGIES ET Du DEVE-

LOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT + 
APPROVISIONNEMENT

- ENTRETIENS + DOMAINES
- DIRECTION GENERALE

Le démarrage effectif du tournoi est prévu le ven-
dredi 08 juin 2015, pour plus de commodité tous 
les matchs se joueront les vendredis après-midi 
au terrain du Port.
Rappelons que l’union a doté toutes les équipes 
de jeux d’équipements complets pour une bonne 
visibilité.

DAkAR PORT’S 150 YEARS
FOOT bAll TOuRNAMENT 

Within the context of the DKR PORT’S 150 
years anniversary celebration, an inter 
port department football tournament ,due 
to start on June 08, 2015, was initiated by 
OusmaneThianeSarr, President of the Port’s 
Cultural and Sports Union  ( U.S.C.T/PAD) 
COMPOSITION OF THE TEAMS:

GROUP A
- DKR/GOREE + Harbour  Station
- Light and Buoys + cop
-  Commercial Direction + International Coo-

peration 
- Operations Direction 

GROUP B
- Cosec + Heath Service + Audit
-  Business Development  and Strategy + 

Appro
- Maintenance + Estate
- General Management
For more visibility, complete sets of equip-
ments have been distributed. The aim of 
the tournament is to favour interaction 
and strengthen ties between the various 
departments and staff. 

EL HADJI CHEIKH BECAYE BA

VIE SOCIALE
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Brin d’histoire 

La desserte de la Gare Maritime
A l’origine, la création du port de Dakar, après les ports de Gorée, Saint Louis et Rufisque, était d’ordre stratégique. 

Grâce à la mise en valeur de l’hinterland et à la création des voies de communication terrestres : chemin de fer Dakar - Saint-
Louis et bien après Dakar- Niger, le PAD a connu un nouvel essor marquant les différentes étapes de son développement avec 
de nombreux programmes de travaux parmi lesquels, la gare maritime internationale de Dakar baptisée, aujourd’hui, sous le 
nom du Cardinal Hyacinthe THIANDOUM, par le Directeur général du port Dr. Cheikh KANTE.

 Cet édifice actuel érigé sur 1800 m2 de surface bâtie, a eu à recevoir dans le passé des caboteurs et des ferries, en phase avec 
la politique de désenclavement des régions du sud par l’Etat du Sénégal, assurant le transport des populations et de leurs biens. 

Les navires le « WOLOFF » et le « CAP SKIRING » furent successivement les premiers à desservir la ligne Dakar-Ziguinchor 
et à escaler à la gare du port de Dakar, au début des années 80.

Suite aux avaries récurrentes, le « CAP SKIRING » fut désarmé, et subitement les populations se retrouvèrent sans unité de 
transport maritime.

Interpellé par ces dernières, l’Etat par le biais du ministre de l’équipement d’alors, M. Robert SAGNA, a mis à la disposition 
de la ligne en 1982  le « CASAMANCE EXPRESS » de genre ferry (avec garage pour les marchandises), pour la continuité 
du service public.

Notons que pour la première fois, le commandement fut confié à l’armée, à la personne de Alexandre DIAM, capitaine de 
frégate ; aujourd’hui amiral à la  retraite.

Le commandant Abdoulaye THIAW, détaché de la marine nationale, assura la fonction de commandant du port après les 
départs des assistants techniques français, sous l’ère du Directeur Général du PAD, M. Souleye SALL en 1985.

Amorti par le temps, le navire commença à connaitre des difficultés d’exploitation liées à son état.  

Reconnaissant la nécessité de renouveler sa flotte, l’Etat du Sénégal commanda en 1988, un ferry au chantier naval de Franc-
fort en Allemagne, pour faire face à la demande des populations.

Il fut baptisé le « DIOLA » le 10 décembre 1990, sous la présidence effective de Mme Elisabeth Diouf et du ministre de l’équi-
pement d’alors M. Robert Sagna.

Le « DIOLA », avec ses 79,80 mètres de long sur 12 mètres de large et un tirant d’eau de 3,5 mètres ; s’amarra aisément au 
moyen de coffres placés de part et d’autre pour pouvoir maintenir droit l’étrave, la rampe se posa ainsi sur le quai de rive.  

A l’image de son prédécesseur, le navire fut aussi commandé par la marine nationale, successivement par ces capitaines de 
corvette, à savoir Ndome FAYE (1990-93) ; Dame MBOUP (1993-1996) ; El hadji Habibou FAYE (1996-1998) ; Khalifa Aba-
bacar DIOP (1998-2000) ; Ahmadou SOW (2000-2001). 

Le ferry a connu des périodes difficiles occasionnées par la plupart d’avaries techniques et fut confié de suite au capitaine de 
corvette le feu Issa DIARRA. 

Il chavira dans les eaux gambiennes le 26 septembre 2002, aux environs de 22 heures. 

Le caboteur « ILE DE CARABANE II », commandé de suite par le capitaine au long cours Mansour DIENG, actuel comman-
dant du port, vint souvent en appoint pour desservir la ligne, en cas de vacance de « CASAMANCE EXPRESS ». 

En 2003, le catamaran « KASSOUMAY » assura provisoirement le transport des passagers. Quant aux marchandises, l’Edic 
militaire « CARABANE » se chargea de les transporter au grand bonheur des banabanas (commerçantes voyagistes), de pro-
duits locaux parmi lesquels ;  halieutiques séchés, fruits et légumes, ….

Dans le cadre de la coopération marocaine, l’Etat du Sénégal affréta, dans la même année le « WILLIS » pour assurer la 
desserte en attendant l’arrivée du bateau, retenons qu’ici le môle 3 a servi de réceptacle au navire.

C’est ainsi qu’en 2008, le « ALINE SITOE DIATTA » est mis à la disposition de la ligne Dakar- Ziguinchor sous la direction 
de COSAMA.

Construite sur une superficie d’un hectare dont 1800 m² de surface bâtie, la gare a une capacité d’accueil de 800 passagers, 
un hall d’enregistrement, un magasin de fret, des bureaux administratifs, des halls d’embarquement, un parking, un espace 
billetterie, une zone de transit sécurisé, un hall d’attente avec toutes les commodités requises, un salon VIP, et des commerces. 

L’objectif est d’assurer une exploitation adéquate avec les conditions et standards de navigation internationale pour les na-
vires de croisière, la liaison maritime Dakar-Gorée (LMDG) et celle de Dakar-Ziguinchor (COSAMA).



Fragment of History

The International Harbor Station
Originally, the creation of the port of Dakar was strategic after Goree, St Louis and Rufisque. Erected 
on 1800sq of built area, the Harbour station used to receive in the past, coasters and ferries ensuring 
the transport of persons and goods.

The ferries Woloff and Cap-Skirring were the first ones to inaugurate the line Dakar-Casamance and 
call the port of Ziguinchor in the early eighties.

The M/V Cap-Skirring was finally disarmed and the southern populations found themselves without 
a shipping unit. For the continuity of public service, the then Minister of Equipment Robert Sagna 
solved the situation by putting in service in 1982, the M/V Casamance Express. For the first time, the 
management of the ships was entrusted to the army, namely the lieutenant commander Alexander 
Diam. Commander Thiaw, from the NAVY was named harbourmaster, while Mr Souleye Sall was the 
Managing Director of the Port. In 1988, the State of Senegal ordered the building of a new ferry “Le 
Joola” by the naval shipyards of Francfort.

The M/V Joola was inaugurated on December 10, 1990.

Particulars: Length 79,80M, Width 12m, Draft 3.5M.

Just like its predecessor, the ship was managed by the respective lieutenant commanders of the Navy: 
Ndome Faye, Dame Mboup, Habibou Faye, K.Ababacar Diop, Ahmadou Sow, Issa Diarra.

The ferry capsized in Gambian Waters on September 26, 2002.

M/V Ile de Carabane II was freighted by captain Mansour Dieng presently harbourmaster of the Port 
of Dakar to provide back-up for Casamance Express.

In 2003, the catamaran “Kassoumay” provisionally secured passenger transport, while goods were 
transported by M/V Carabane.

The same year, M/V Willis was freighted.

In 2008, Aline Sitoe Diatta started to call the line Dakar-Ziguinchor under the management of COSAMA.

With its 1800 sq, C. Hyacinthe Thiandoum International Harbour Station can receive 800 passengers.

Its main objective is to ensure adequate operating conditions, in compliance with the international 
shipping standards, for the best operation of cruise vessels, the sea-link Dakar-Gorée(LMDG), and the 
Dakar-Ziguinchor line (COSAMA). 
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Importez et Exportez 
en toute sécurité.

(221) 33 889 60 60 
Sénégal: 18-20 Avenue Léopold Sédar Senghor -  BP 50225 Dakar RP 
Fax : (221) 33 842 64 64 - nsiasenegal@groupensia.com
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