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La congestion n’est pas une fatalité

Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

Bonne Année 2017.

L’environnement portuaire international de nos jours est fortement marqué 
par un accroissement considérable du volume de frêt transporté dans les 
places portuaires.

 Cette nouvelle donne n’est pas sans conséquences dans la gestion de l’espace 
et l’exploitation au sein des plateformes.

En effet le développement fulgurant des villes autour des Ports, sans oublier 
l’urbanisation galopante ont constitué pendant des décennies un frein à 
l’extension  du domaine portuaire hors barrières douanières.

Le Port de Dakar n’échappe pas  à cette règle compte tenu de l’augmentation 
importante de son volume de trafic navires et de marchandises.

La situation de congestion née de cet état de fait, est surtout  liée au déséquilibre  
entre nos possibilités opérationnelles et l’arrivée massive de navires de plus en 
plus importants.

Parmi ces facteurs nous pouvons citer :

•  l’absence d’interaction clairement définie par une politique d’aménagement 
mûrement réfléchie entre la ville de Dakar et le Port. Nous avons la malchance 
d’avoir un port très ancien coincé entre la ville de Dakar et l’océan sans 
réserve foncière donc sans aucune possibilité d’extension, si ce n’est sur la 
mer. Et vous savez que les travaux maritimes sont extrêmement coûteux. 
A cela s’ajoute l’urbanisation galopante autour de Dakar, ces dernières 
décennies, qui a fini d’asphyxier le Port et ses environs immédiats.

•  L’état de dégradation de la voirie intérieure du Port qui n’a bénéficié ces 
20 dernières années d’aucun investissement conséquent et qu’il faut lier à 
l’augmentation exponentielle du trafic (en 2004, le trafic global du Port était 
à 10 millions de tonnes, aujourd’hui il est à près de 16 millions de tonnes), 
l’augmentation du parc de véhicule  qui fréquente quotidiennement le Port 
et qui a explosé ces dernières années avec la  politique de libéralisation du 
transport de conteneurs dans les terminaux.

•  L’augmentation des capacités d’accueil des navires avec le dragage opéré 
récemment sur le chenal d’accès.  

Conscients de toutes ces contraintes qui gangrènent la bonne marche de 
l’outil  portuaire, nous nous tournons vers la résolution de ces problèmes par 
la mise en place de mécanismes de concertation et d’actions. A cette fin, nous 
avons mis en place un comité de suivi pour la fluidité et défini une charte qui a 
rencontré l’adhésion de toute la communauté portuaire.

De surcroît, un programme intermédiaire d’amélioration de la voirie intérieure 
est prévu dans le cadre de la vision  Port Horizon 2023, en attendant la 
réalisation du nouveau Port multi-purpose de Bargny.

Fort de cette matrice d’actions prioritaires, la congestion, plutôt que d’être une 
fatalité, deviendra  à terme, un lointain souvenir, et le Port de Dakar, un hub 
sous régional d’excellence. 



COngEStIOn IS
nOt A fAtALIty

Dr Cheikh KANTE, 
General Manager PAD

The tremendous increase in the volume of available cargo is one of the 
main characteristics of the international shipping industry.

This new situation is not without consequences in the management of 
space and port operations.

As matter of fact, the explosive growth of cities around ports, for some 
decades now, account for the very limited extension of the port area, 
combined to the significant increase in cargo volume and traffic, hence 
congestion. This congestion is brought about by the imbalance between 
our operational capacities and the reception of vessels. Among these 
factors, we can quote: 

-  The lack of interaction and development policy between Dakar 
City and Dakar Port. Unfortunately, our port is not only old, but 
also got stuck between the city and the ocean, with neither land 
reserve, nor extension possibility, except from the sea…

-  As you are well aware, marine works are extremely costly, not 
mentioning the tremendous development of urbanization cho-
king the Port and its immediate surroundings and neighborhood.

-  The degradation of the Port road network – without any signifi-
cant investment over these last two decades – combined with the 
exponential traffic (in 2004, the Port global traffic amounted to 10 
million tons, against 16 Million tons in 2016), the Port daily vehicle 
fleet increase, which literally exploded with TEU Transport policy 
liberalization…

-  The increase in vessel reception capacities, with the channel 
dredged up to 13.50m.

Fully aware of the various constraints hampering the smooth operation 
of our tool, we are solving those issues through acting consultations 
… On this respect, we have set up a monitoring committee for traffic 
fluency, based on a charter supported by the Port Community…
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tELEX

• La gestion du port de Ndakhonga confiée au PAD :

Le gouvernement du Sénégal vient de  confier au port autonome de 
Dakar la gestion du port de Ndakhonga à Foundiougne. 

Ndakhonga Port Management entrusted to PAD.

• Réception d’un chèque de dividende de Bolloré Africa Logistics:

Dans le cadre de la convention  de concession du Terminal Roulier 
qui lie le port Autonome de Dakar et la société Bolloré, le Directeur 
Général du PAD a reçu, le mardi 28 Juin, un chèque de 224.595.000 
F CFA (deux cent vingt-quatre millions  cinq cent quatre-vingt-quinze 
mille francs)  soit l’équivalent de 10% des  dividendes du PAD.

Dividend check received from Bollore Africa LOgistics:

As part of the concession agreement of the Roro Terminal, PAD 
MD received, on june 28th, a check amounting to 224.595.000 CFA, 
representing 10% of the PAD shares.

• Mise en place d’un comité de suivi de la charte sur la fluidité :

Dans le cadre du renforcement de sa compétitivité, l’autorité Portuaire 
s’est engagée avec les acteurs portuaires à la mise en place d’un comité 
de suivi de la charte sur la fluidité des opérations portuaires.

Establishment of a monitoring committee on the fluency of Port 
operations.
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acTuaLITEs

VISItE Au PORt AutOnOME dE dAkAR  du COMMAndAnt
 VICtOR tInE du gROuPEMEnt nAtIOnAL dES 

SAPEuRS-POMPIERS 

La rencontre  entre le Général Tine et le Directeur Général 
du Port Autonome de Dakar pose un jalon important 
dans la collaboration entre le Groupement National des 
Sapeurs-pompiers  et le Port Autonome de Dakar dans le 
domaine sûreté-sécurité.

Ce passage est une première dans la longue histoire du 
Port de Dakar. Le Directeur Général du Port en recevant 
son hôte dira toute sa fierté à l’endroit de ce corps  si 
important pour la sauvegarde de la vie humaine en danger. 
L’occasion a été saisie par le DG du PAD pour revisiter avec 
son hôte, l’histoire du Port d’hier à aujourd’hui à travers le 
film des 150 ans du Port de Dakar.

Cette initiative a permis au Général de comprendre 
le processus de transformation infrastructurelle et 

l’important bond qualitatif du Port de Dakar tant du point 
des performances économiques que du management 
depuis sa création.

 Apres cette entrevue en présence du staff du DG du PAD, 
le Général a visité le Centre Opérationnel Polyvalent où il 
a eu droit à une présentation du système expérimental de 
vidéo-surveillance par son  coordonnateur.  Ce process est 
limité présentement à la Gare maritime de Dakar.

Le Général TINE  exprimera toute sa satisfaction non sans 
avoir annoncé l’édification prochaine d’une caserne de 
sapeur-pompier à proximité du Port précisément à la base 
militaire de Bel-Air et veillera à pérenniser davantage la 
collaboration entre le GNSP et le PAD.

Le jeudi 3 Novembre 2016, la cérémonie de levée de couleurs qui s’est tenue devant le siège de la 
Direction Générale du Port Autonome de Dakar a enregistré un hôte de marque en la personne du 
nouveau Général du Groupement National des Sapeurs-Pompiers, M. Victor Tine qui était l’invité 
d’honneur de cette cérémonie protocolaire. La présence  de ce haut gradé de l’armée nationale, se 
justifie amplement par l’importance que le Directeur Général du Port Autonome de Dakar porte sur 
la sécurité portuaire. C’est la principale raison de la présence du Général qui a eu droit à une visite 
guidée portant sur la logistique de sécurité du Port Autonome de Dakar. 

Elhadji IBRA THIAM

«  UNE BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS A PROXIMITE DU PORT,
EN GESTATION »
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HIgHLIgHTs

gEnERAL VICtOR tInE Of thE 
nAtIOnAL fIRE BRIgAdE:

“A FIRE BRIGADE IN ThE PORT vIcINITy”.

On Thursday November 3rd , 2016, a flag raising ceremony, was held at the PAD headquarters, for 
a special guest honor, General victor Tine. The presence of this high ranking officer of our national 
army is significantly indicative of the importance of safety and security for the Port’s Managing 
Director.

The meeting between General Tine and MD Kante was an important milestone in the collaboration 
between the National Fire Brigade and Dakar Port, in terms of safety and security.

Dr Kante seized the opportunity of his guest’s presence to revisit the 150 years of the port’s history 
(through and informative film) and the tremendous changes undergone throughout a century and 
half of port life, both on the economic and managerial side. They also visited the multipurpose 
operationnal center where the experimental video surveillance device was presented by coordinator.

General Tine expressed his thanks and gratitude and announced the erection of a fire brigade in 
the port vicinity, at the Bel Air Military base.
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acTuaLITEs

Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar  a saisi cette 
occasion pour retracer l’évolution du Port  et les différentes ré-
alisations depuis son arrivée à la tête de la structure en 2012.
En effet, le PAD a réalisé un chiffre d’affaires  de 40 milliards  
en 2015 avec une hausse de trafic de 13% par rapport à 2014. 
Pour atteindre ses résultats, le PAD a su compter sur la coo-
pération française pour améliorer les conditions de travail. 
Dr Cheikh Kanté a soutenu que le port de Dakar fait partie 
des trois ports les plus importants de la côte ouest-africaine 
après Lagos et Abidjan. « Ce sont les ports qui gouvernent 
les économies, parce que 80% des échanges terrestres sur le 
plan commercial y transitent. En dehors des enjeux écono-
miques, stratégiques et sécuritaires, nous sommes toujours 

confrontés aux aléas de la mondialisation qui exigent de nous 
d’être au diapason des ruptures technologiques qui modi-
fient le mode de travail et influencent la performance des 
entreprises surtout les ports », a indiqué le Directeur du PAD. 
Dans ce sillage, l’ambassadeur a souligné que le port de Da-
kar représente une source considérable de recettes pour le 
Sénégal à travers l’administration douanière mais également 
un « enjeu de sécurité très significatif ». Après la projection 
d’un film retraçant l’historique du PAD, les profondes muta-
tions ainsi que les réalisations, le Directeur Général du Pad 
et son hôte se sont rendus à la gare maritime internatio-
nale de Dakar Cardinal Hyacinthe Thiandoum. A bord de la 
vedette présidentielle « la Signare », ils ont visité les installa-
tions  portuaires comme Dakar Terminal, le Terminal Vraquier 
du Sénégal et Dakarnave. S E M. Bigot a aussi eu droit à des 
explications sur les mutations du port ainsi que les projets de 
modernisation en cours.    
Il a, par ailleurs, magnifié les performances du Port Autonome 
de Dakar qu’il considère comme le poumon économique du 
Sénégal, de la sous-région et plus particulièrement du Mali.  
Enfin, le Dr Cheikh KANTE s’est réjoui  de la visite  de l’ambas-
sadeur qui est  le premier diplomate  de la France à manifes-
ter cet intérêt au Port.

LE SAtISfECIt dE L’AMBASSAdEuR dE fRAnCE

E. Momar WADE - Aida Bocar DIA

Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, 
Dr Cheikh KANTE, a accueilli le jeudi 16 Septembre, 
le nouvel ambassadeur de la République de 
France  au Sénégal  S E M. Christophe BIGOT. Un 
prétexte pour l’autorité portuaire de passer en 
revue les réalisations de la vision Port Horizon 
2023 et l’évolution du trafic.

The Managing Director of PAD, Dr cheikh Kante welcomed 
on Thursday, September 16, the new Ambassador of 
France to Senegal Mr. christophe Bigot. 
Dr cheikh Kante seized the opportunity to show the 
various realizations of the port, since his nomination as 
Managing Director in 2012.
As a matter of fact, PAD realized a turnover of 40 billions 
in 2015, increasing the traffic by 13% compared to 2014.
To achieve these objectives, PAD could rely on French 
cooperation to improve working conditions. Dr cheikh 
Kanté indicated that the Port of Dakar is ranking 3rd 
on the West African coast after Lagos and Abidjan: 80% 
of commercial exchanges are handled in these ports. In 
addition, apart from economic, strategic and security 
issues, we are facing the uncertainties of globalization, to 

match with technological breakthroughs, liable to change 
and influence the working mode and performance of 
companies, «said the Director of the Port.
The French diplomat indicated that the Port of Dakar 
represents a considerable source of revenue for Senegal, 
through its customs administration, but also a «very 
significant security issue.» Dr c.Kante and his host visited 
the International Maritime harbour Station ( GMID), 
and also, Dakar Terminal, TvS, and Dakar Nave. The 
tremendous changes undergone and the ongoing projects 
were also explained to his Excellency Mr Bigot.
Ambassador Bigot greeted the performances achieved by 
PAD, regarded as the economic heart of the sub-region 
and the natural gate to Mali.

thE AMBASSAdOR Of fRAnCE VISItIng PAd
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Nous savons que la 23é édition de l’IMPA vient de 
s’achever à SEOUL, quel bilan pouvez-vous en tirer ?

L’organisation était sans faille,  on a eu beaucoup de 
délégués présents durant toute la semaine, le pilotage se 
porte bien dans le monde. On a eu le soutien de l’autorité 
telle que l’OMI ; le discours du Secrétaire Général était 
très éloquent à ce sujet. On a une bonne collaboration 
avec tous les intervenants maritimes internationaux. On  
peut donc dire que le bilan est très positif.

Venons-en à l’activité de pilotage qui est une activité à 
très forte valeur ajoutée pour les autorités portuaires 
.Quels dispositifs votre organisation est prête à mettre 
en place pour aider les pilotes dans leur évolution et 
permettre au métier du pilotage à mieux trouver sa 
place dans la chaîne des valeurs portuaires ?

On fait beaucoup d’interactions avec certains intervenants 
pour justement expliquer ce qu’est le pilotage, et quelle 
en est la valeur ajoutée. Ce qui n’est pas nécessairement 
bien compris de tous. Malheureusement, le pilotage est 
souvent vu plus comme un coût, un investissement qui 
profite au port. Il est  important que le système portuaire 
d’un pays fonctionne efficacement. Les  pilotes  assistent  
les navires de façon sécuritaire et efficiente pour que toute 
la population en profite. Nous aidons particulièrement 
nos membres à leur demande. Nous assistons nos 
adhérents à travailler avec leurs autorités et à tenter de 
mieux expliquer leur rôle. Cette année, par exemple, les 
membres du Pérou ont bénéficié de notre aide.

Dakar accueillera en 2018 la 24é édition du congrès de 
l’IMPA au-delà du défi de l’organisation, quelles sont vos 

attentes par rapport au pilotage africain d’autant plus 
que nous n’avons pas vu beaucoup de délégués africains 
lors de cette édition ?

C’est certain, qu’il y aura toujours des problématiques 
de voyage et de temps aussi parce que les pilotes sont 
des gens qui sont souvent occupés, surtout les pilotes 
des stations. Lorsque vous avez trois ou quatre  pilotes 
dans un port, c’est difficile de se libérer pour assister à 
des congrès, mais on a la présence de certains membres 
Africains : Dakar, Maroc, Abidjan.  La Côte d’ivoire va 
bientôt devenir active. 

Pour mieux défendre le pilotage, il faut que les gens 
comprennent les rouages,  comment  fait-on pour 
maximiser nos efforts ? Ce n’est que par l’unité qu’on 
peut y arriver le plus facilement. Il faut être un excellent 
ambassadeur pour parler d’opportunités. Je pense que le 
congrès de Dakar en sera une  pour  rassembler les pilotes 
africains. Il nous permettra d’aller plus loin et d’expliquer 
encore aux autorités  le fonctionnement des choses.

Dakar va accueillir la 24é édition, quels sont les conseils 
que vous êtes prêt à donner au comité d’organisation 
IMPA Dakar 2018 pour réussir le pari de la mobilisation 
et de l’organisation ? 

Le site web du congrès étant déjà  fonctionnel, mais il 
aura besoin de promotion. Tous les congrès ont besoin 
de le faire parce que c’est à Dakar que ça va se dérouler. 
Nous  insisterons sur cette promotion  qui a déjà débuté. 
D’ailleurs, une présentation de ce projet se fera pour le 
congrès de Dakar 2018 à la fin de nos travaux. 

Entretien avec M. Simon PELLEtIER Président de l’IMPA.

Dans un entretien exclusif accordé au « Tam-tam du Docker », M. Simon PELLETIER Président de l’Association 
Internationale des Pilotes Maritimes, et de l’Association des pilotes maritimes du Canada, explique les défis 
qui attendent le PAD maitre d’œuvre du prochain congrès de l’IMPA qui se déroulera à Dakar en 2018. 
Dans cette interview, il explique l’importance du pilotage dans le commerce mondial et analyse les défis qui 
attendent les pilotes Sénégalais lors de ces assises cruciales pour le développement du pilotage Africain et 
Mondial.
Interview…

« LE RôLE DE L’IMPA EST cRUcIAL 
DANS LE DévELOPPEMENT
DU cOMMERcE MARITIME 

MONDIAL. »
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M. Oumar dRAME, Membres du comité exécutif de l’IMPA et Secrétaire général de 
l’association africaine des pilotes maritimes.

« Au-delà du défi de l’organisation, il y a trois autres défis ; d’abord c’est de faire en sorte qu’il y’ait le maximum 
de délégués Africains même ceux  qui ne sont pas des délégués membres et une plus grande participation 
des ports africains. Cela leur permettra de mieux connaitre l’IMPA et pouvoir l’intégrer.   Ensuite, permettre 
à l’IMPA de faire adhérer le maximum de pilotes. Le troisième défi va à l’égard de nos dirigeants, car nous ne 
sommes pas des pilotes indépendants ; nous  sommes souvent placés sous la responsabilité de nos autorités 
portuaires.  Il faudra leur permettre d’avoir plus d’informations, d’être mieux conscientisés sur l’intérêt et 
le défi que l’IMPA veut relever. Ce sera tout autant bénéfique pour l’IMPA, les pilotes et les responsables 
et dirigeants africains qui auront plus d’informations sur le métier de pilotage.  Avec le format que nous 
avons, si on a le maximum de membres au sein de l’IMPA, on fera toujours le  parallèle, à l’image des pilotes 
latino-américains pour  organiser le congrès de  l’AMPA, la section africaine de l’IMPA  pendant le congrès 
de  Dakar ».

« NOUS TRAvAILLONS à UNE PLUS GRANDE PARTIcIPATION
DES PORTS AFRIcAINS »

Propos recueillis par E. Momar WADE

M.Simon Pelletier President de l’association Internationale de pilotes maritimes et 
M. Oumar Drame membre executif du comité de l’IMPA



HIgHLIgHTs

In an exclusive interview with «Tam-tam du Docker» 
Mr. Simon PELLETIER, President of the International 
Maritime Pilots Association (IMPA) and the Canadian 
Maritime Pilots Association, explains the challenges PAD 
will be facing as leading organizer of the next congress 
of IMPA, to be held in Dakar in 2018. He explains the 
importance of piloting in international world trade.

Exerpts…

Reporter: The 23rd edition of IMPA just ended in SEOUL, 
what conclusions can you draw?

S.Pelletier: The organization was perfect, several 
delegations were present, and pilotage is doing well…We 
had the support of IMO. The Secretary General’s speech 
was very eloquent… We have a good cooperation with all 
international maritime stakeholders. So we can say that 
the results are very positive.

Reporter: Pilotage is an activity with very high added 
value for port authorities .How can your organization 
help and assist pilots in their evolution? 

S.Pelletier: Many interactions are made with some 
stakeholders, to explain pilotage and the added value that 
is not necessarily well understood by all. Unfortunately, 
pilotage is often seen as a cost, an investment that 
benefits to the port. It is important that the port system 
of a country works effectively. The pilots assist vessels in 
terms of safety and efficiency for the entire population 
benefits. We especially help our members at their request. 
We assist our members to work with their authorities 
and try to better explain their role. This year our Peruvian 
members have benefited from our help.

Reporter: Dakar 2018 will host the 24th edition of the 
congress of IMPA: Beyond the challenge of organization, 

what are your expectations from pilotage in Africa, more 
especially as we have not seen many African delegates 
during this edition?

S.Pelletier: Sure, there will always be issues, relating to 
travelling and time; because pilots are very busy people, 
especially station pilot , three or four pilots in a port, it is 
difficult to be free to attend conferences, but we notice 
the presence of some African members: Dakar, Morocco, 
Abidjan. Ivory Coast will soon become an active member.

To better defend pilotage, people must understand, how 
to do to maximize our efforts. It is only through unity that 
we can do it most easily. We need a great ambassador 
to speak of our opportunities. I think that the Dakar 
conference will gather African pilots, and will allow us to 
go further and explain to the authorities, the functioning 
of things.

Reporter: Dakar will host the 24th edition, what are your 
advice to the Dakar IMPA organizing committee, to meet 
the challenge of mobilization and organization?

S.Pelletier: The conference website is already functional, 
but it will need promotion. All meetings needs to do so. 
We will insist on this promotion that has already begun. 
Beyond our actions, we have three challenges, the first is 
to ensure that the maximum of Africans participate, even 
if they are not members. African ports must participate. 
This will help them better know IMPA, have the maximum 
of pilots adhere to IMPA. We are not independent pilots, 
we are often run by non-port managers... This will 
allow them to have more information, to increase their 
awareness on the interest and the challenge IMPA is 
facing.

«the role of IMPA is crucial in the development
of International Maritime trade.»
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Le port de Dakar a reçu simultanément deux navires 
de grande capacité (45000 tonnes et 30000 tonnes)  et 
cinq autres gros porteurs qui ont occasionné une forte 
congestion.
Dans l’attente de la mise en œuvre d’un grand projet 
d’infrastructures pour la réhabilitation de la voierie, 
le Port entend faire appliquer la charte de la fluidité 
paraphée en janvier 2016 lors d’un séminaire pour des 
mesures applicables dans l’immédiat afin de résoudre 
la question ardue de la congestion et de l’amélioration 
de la fluidité. Du môle 4 au Terminal à Conteneurs, en 
passant par le Terminal à soufre, les installations de DPW, 
le Terminal Vraquier , la zone des hydrocarbures, la zone 
de dépotage des conteneurs malien , le Terminal hors 
barrière douanière, le décor est peu reluisant. 
La capacité des installations n’a pas suivi la hausse du 
trafic. «  Nous vivons depuis quelques temps un niveau 
de congestion élevé qui s’explique par les performances 
économiques du Port. Dakar connait aujourd’hui des 
niveaux de rendements qui sont les meilleurs de la sous-
région à travers le Terminal Vraquier de Necotrans qui a 
une capacité de 30 000b tonnes par jour. C’est valable 
au niveau du Port fruitier et du Roro (Terminal Roulier). 
«  Cette congestion est due au fait que nous avons été 
rattrapés par la croissance démographique, accompagnée 
d’une urbanisation galopante. Tous les ports situés dans 
les capitales souffrent des mêmes difficultés que celui de 
Dakar » déplore le DG du PAD. «  Le dragage du chenal 
d’accès à 13,5 mètres, incite les plus gros porteurs à venir 
à Dakar, il s’est posé un manque réel d’infrastructures afin 
de gérer une telle situation.  D’énormes contraintes ont été 
notées sur le plan organisationnel. Ce que nous gagnons 
dans le traitement, nous le perdons dans la congestion. 
Cette situation impacte les performances d’opérations  
en dépit de nos rendements » explique le Dr Cheikh 
Kanté qui a révélé l’étude en cours d’un grand projet 
d’infrastructures  articulé au PSE. « L’Etat a été sensibilisé 
pour accompagner le Port dans cette grande idée. Nous 

ne restons pas les bras croisés puisque le Port de Dakar a 
eu comme tradition d’aller sur le marché de l’UEMOA pour 
des emprunts obligataires. C’est de cette manière qu’on 
a pu réaliser d’importants projets. Il faut avouer que la 
réhabilitation de la voierie intérieure est assez coûteuse. 
D’ailleurs, la Direction Générale est  en train de réfléchir 
avec ses collaborateurs sur la meilleure façon de financer 
la voierie intérieure longue de «  dix kilomètres. » Ajoute 
le responsable de la cellule de communication M. Abdoul 
Hamid Sy. A cet effet, un dispositif déjà opérationnel  a été 
mis en place.
En marge de cette visite, l’autorité portuaire s’est rendue 
à la plateforme de distribution pour échanger avec les 
acteurs maliens, les responsables de MSC et la douane 
sur la structuration  de la tarification des marchandises 
en transit.
La rencontre a permis de lever toute équivoque sur la 
mauvaise perception d’une facturation indue en suite 
explications fournies par le responsable de MSC. Ce qui 
a permis aussi aux transitaires maliens de comprendre 
toute la procédure. 
Le Directeur Général du PAD a terminé sa visite à la 
Direction Générale de SCASA au Môle 10.
L’entretien qui s’est déroulé en présence du staff du DG du 
PAD et celui de SCASA, avait pour objectif de sensibiliser 
l’autorité portuaire sur les exigences qualitatives, 
sécuritaires, hygiéniques attachées aux exportations des 
produits halieutiques vers les USA.
L’ambition de SCASA est de favoriser l’exploitation de 
nouvelle marque de THON aux USA à travers le Port de Dakar.
A cela, le DG a rappelé la vision du Port de devenir une 
Plateforme de référence dans la sous-région et a promis 
en collaboration avec le Centre Opérationnel Polyvalent 
d’apporter tout le soutien nécessaire pour la réalisation 
de l’objectif commun de vendre des produits de SCASA 
aux Etats-Unis d’Amérique.

Elhadji Ibra Thiam 

COngEStIOn, fLuIdItE dE LA CIRCuLAtIOn dES gROS 
PORtEuRS, REhABILItAtIOn dE LA VOIERIE 

LES NOUVEAUX CHANTIERS DU PAD

Face aux problèmes de congestion lies à l’augmentation du trafic,  le Directeur Général du PAD, le Dr Cheikh 
Kanté, en compagnie  de ses directeurs sectoriels, a visité le mardi 16 Août 2016 certaines installations pour 
constater la situation.
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In early August, the Port of Dakar received simultaneously two large capacity vessels (45.000T and 
30.000T) and five other container vessels, due to the Tabaski festival day.

Despite the huge efforts made, to handle the sudden increase in traffic, the port had to face congestion 
and traffic fluency inconveniences. Pending the implementation of a large infrastructure project for the 
rehabilitation of the road network, the PAD intends to apply the charter on the fluency of traffic initiated in 
January 2016, to solve the difficult issues of congestion and fluency noticeable in Mole 4, on the container 
terminal, (DPW installations) bulk terminal, hydrocarbon area, unstuffing area of containers to Mali… Dr 
Kante: “The increase in traffic accounts for this level of congestion. Today the Port of Dakar has the best 
productivity in the sub-region (30.000T a day) with Necotrans bulk terminal. We have been overtaken by 
a population growth, with a rapid urbanization. 

The dredging of the access channel to -13 is an incentive for big vessels to call Dakar. But finally our gain 
in treatment is lost in congestion. The government has been sensitized, to accompany the port in its 
infrastructures project, which is in line with the PSE (Plan Senegal Emergent). We will go to the WAEMU 
market for bonds. That is how we were able to carry out important projects for the port. We must admit 
that the rehabilitation of the inner road network is quite expensive. The Port Authority exchanged also with 
the Malian operators, (MSG), and the customs on the structuring of goods in transit. Clear explanations 
were provided by (MSG) Manager to the Malian forwarders, to understand the whole situation. The PAD 
Managing Director concluded his visit to the headquarters of Scasa at Mole 10.

The meeting was aimed to sensitize the Port Authority on hygienic safety and quality requirements, 
relating to exports to the USA. The ambition of Scasa is to promote the operation of new tuna brands in 
the US trough the Port of Dakar, which is in line with Dr Kante’s approach of “Senegalese Label”.
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congestion, fluency of truck traffic, road network 

rehabilitation.
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 Méry DIENG (Stagiaire)

Le sigle SOLAS désigne la Convention internationale sur 
la Sauvegarde de la vie humaine en mer (Safety Of Life 
At Sea) et fait référence, au traité international adopté 
en 1974 visant à définir diverses normes relatives à la 
sécurité, la sûreté et l’exploitation des navires. Cette 
convention s’applique en grande partie aux navires de 
passagers mais aussi aux cargos de jauge brute supérieure 
ou égale à 500 UMS qui effectuent des voyages en 
eaux internationales.  Les raisons de cet amendement 
se justifient par les révélations des statistiques qui 
ont constaté que plus de 10.000 boîtes se retrouvent 
annuellement à la mer, flottent quelques mois avant 
de couler. Dans ce sillage, selon une étude de Cargo 
Incident Notification and Organization (CINO) de Juillet 
2016, 24% des dommages sur les marchandises ont pour 
origine une fausse déclaration des poids des conteneurs 
basée sur la bonne foi du chargeur sans aucun système 
de vérification, avec comme conséquences des accidents 
lors du transport ou de la manutention, une mauvaise 
répartition des marchandises influant négativement sur 
la stabilité des navires surtout sur des eaux agitées, des 
risques de chute à la mer.
Ces exigences  s’appliquent à tous les navires excepté 
les conteneurs embarqués par roulage sur les rouliers 
exploités en short-sea ou cabotage international sauf si 
l’état  du pavillon en décide autrement.

L’obligation de déclaration du poids des conteneurs est 
motivée en réalité par des raisons de sécurité, à savoir 
la stabilité du navire, la lutte contre la perte de boites 
en mer et la chute de grue dans les ports, la prévention 
des accidents corporels et matériels tout au long des 
chaînes logistiques. Le chargeur ou expéditeur maritime 
a l’obligation de fournir la masse brute vérifiée des 
conteneurs au transporteur maritime et à l’opérateur 
du terminal portuaire pour l’établissement du plan 
de chargement de l’armateur. Si tel n’est pas le cas, le 
conteneur ne pourra pas   être embarqué. Lorsque la 
marge de tolérance n’est pas respectée, le chargeur 
supportera tous les coûts de la procédure et de reprise. 
En cas de conformité l’armateur appliquera les tarifs 
convenus au contrôle du conteneur chargé. Les pénalités 
commerciales varient en fonction de l’opérateur impliqué 
pour le chargeur ce sera remballage, transport terrestre, 
taxes administratives ; l’opérateur de transport aura pour 
pénalité retard, surcoûts, taxes administratives.
Enfin le transporteur  fera face à un retard ou à  l’annulation 
d’expéditions et des surtaxes.

sOuRcEs
https:/www.cma-cgm.fr/detail-news/862/la-
transmission-de-la-massse-brute-vérifiee-des-conteneurs-
devient-obligatoire-à-partir-du-1er-juillet-2016

L’AMEndEMEnt dE LA COnVEntIOn SOLAS  SuR LA MASSE 
BRutE VERIfIEE dES COntEnEuRS

La convention SOLAS  vient de faire récemment l’objet d’un amendement  en matière de vérification du poids 
des conteneurs. Il est entré en vigueur depuis  le 1er Juillet 2016. Ces exigences s’articulent autour de trois points 
fondamentaux : tout d’abord la déclaration obligatoire à l’avance  de la masse brute vérifiée des conteneurs pleins 
au capitaine et à l’opérateur du terminal,  ensuite la responsabilité d’établir et de déclarer la masse brute vérifiée par 
le chargeur et enfin l’existence d’une marge de tolérance laissée à l’application de chaque Etat. Il s’agira de mettre 
en exergue les raisons qui ont motivé l’adoption de cette convention mais aussi de voir son champ d’application, ses 
objectifs et de mettre éventuellement  en relief les incidences qui sont rattachées aux opérateurs.
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The convention entered into force since July 1, 2016. The requirements of the solar convention focuses on 
three fundamental points; mandatory reporting in advance of the audited gross mass of full containers 
to the master and the terminal operator, the responsability for establishing and declaring the gross 
weight checked by the ship and finally the existence of a margin tolerance left for the application of 
each State. The SOLAS abbreviation refers to the International Convention on the Safety of Life at Sea 
(Safety Of Life At Sea) and refers, by its acronym to the international treaty adopted in 1974 to define 
various security standards, security and vessel operations. This Convention applies mainly to passenger 
ships but also, cargo ships of gross tonnage exceeding 500 UMS to undertake a voyage in international 
waters. The reasons for this amendment is justified by the statistical revelations, according to which 
more than 10,000 boxes annually find themselves at sea, floating a few months before sinking. In this 
wake, according to a study, Cargo Incident Notification and Organisation (INO) of July 2016, 24% of the 
damage on the goods originate from a false declaration of container weight based on the good faith 
of the shipper without any verification system with such consequences of accidents during transport or 
handling, poor distribution of goods negatively affecting vessel stability especially in rough waters, fall 
risk at sea. These requirements apply to all ships except the embedded containers by rolling on ro-ro 
operated in short sea or international cabotage unless the flag state decides otherwise.

The obligation of container weight declaration is actually motivated by security reasons, namely the 
stability of the ship, the fight against the loss of sea cans and crane fall in ports, preventing injuries and 
materials throughout the supply chain. The charger or maritime shipper is required to provide the verified 
gross weight containers to the ocean carrier and operator of port terminal for the establishment of the 
shipowner loading plan. If this is not the case, the container cannot be embedded. When the tolerance is 
not met, the charger will bear all costs of the procedure and recovery. In case of compliance, the owner 
will apply the tariffs agreed to control the loaded container. The trade penalties vary depending on the 
operator involved. For the charger it will be repacking, ground transportation, administrative fees; the 
transport operator delay, as penalty, is additional costs, and administrative taxes. Finally the carrier will 
face a delay or the cancellation of expeditions or shipping surcharges.

AMEndMEnt tO SOLAS COnVEntIOn On thE VERIfIEd 
gROSS MASS Of COntAInERS

 Méry DIENG (Stagiaire)
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dRAgAgE Et BALISAgE du fLEuVE CASAMAnCE
dES PERSPECtIVES dE nAVIgAtIOn RASSuRAntES

Dans le cadre du renforcement et de la diversification 
des places portuaires au Sénégal, le gouvernement 
du Sénégal, à travers l’Agence Nationale des Affaires 
Maritimes (ANAM), a mis en œuvre le projet de 
développement du port de Ziguinchor (Projet Orio), 
pour favoriser le développement et dynamiser l’essor 
économique de la région naturelle de la Casamance par 
son désenclavement par voie maritime. Le financement 
conjoint a été assuré par la République du Sénégal 
et le royaume des Pays-Bas pour un coût global de 
23.872.000.000 F.
 Les agents du département « Phares et Balises » ont  
assuré avec les partenaires la  concrétisation des travaux 
de dragage et d’aménagement des voies navigables. 
Cette initiative salutaire pour les populations de 
sud s’inscrit en droite ligne du projet ORIO pour le 
développement du Port de Ziguinchor.
Cet ambitieux projet a pu être réalisé grâce à l’appui  
du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, par 
le biais de l’Agence néerlandaise pour l’entreprise, le 
ministère de la pêche et de l’Economie Maritime avec 
l’Agence Nationale des Affaires Maritimes comme 
maitre d’ouvrage et l’appui technique de la Subdivision  
des Phares et Balises du Port Autonome de Dakar.

Pour la circonstance, le « Baliseur » et son équipage 
ont fait le déplacement en compagnie de Boskalis 
pour baliser le Fleuve Casamance afin de garantir une 
meilleure sécurité des voies navigables.
Le principal utilisateur, le COSOMA .SA, représenté par 
son Directeur Général a salué cette initiative qui va leur 
permettre de naviguer en toute sécurité.
Les partenaires précités ont effectué une supervision 
conjointe du déroulement du  travail en haute mer et 
ont ainsi apprécié positivement le travail réalisé par les 
chevronnés  techniciens des « Phares et Balises ». Cette 
étape essentielle de la mission a constitué l’aspect le plus 
important,  car elle a permis de définir le tracé maritime 
et en toute sécurité au grand projet des différentes 
liaisons maritimes Dakar- Ziguinchor et vice versa.
Aussi, M Yérim Thioub, Directeur de l’ANAM, en 
présence du DG du COSAMA. SA,  M. Fall  et de celui 
des « Phares et Balises » le Commandant  Amadou 
Ndiaye, a organisé un point de presse afin de rappeler 
les enjeux du balisage et du dragage avant de dégager 
les perspectives.
La participation des « Phares et Balises » a été vivement 
saluée mais un suivi permanent des travaux déjà 
effectués est plus qu’un impératif.

DREDGING AND MARKING ThE RIvER cASAMANcE
In the context of strengthening and diversification of ports in 
Senegal, the Senegalese government, through the National 
Agency for Maritime Affairs (ANAM) has implemented 
the project of development of the port of Ziguinchor (Orio 
Project), to foster the development and boost the economic 
growth of the natural region of Casamance. Joint funding was 
provided by the Republic of Senegal and the Nethherlands at 
the total cost of 23.872 billion F.
Technicians of the department «Lighthouse and Beacons» 
have seen the realization of dredging works and the 
development of waterways. This initiative for southern 
populations falls under the Nethherlands ORIO project for 
the Development of the Port of Ziguinchor.
This ambitious project was made possible with the Dutch 
support of the Ministry of Foreign Affairs through the 
Netherlands Agency for Enterprise, the Ministry of Fisheries 
and Maritime Economy and the National Agency of Maritime 
Affairs as project owner and the technical support of the 
Lighthouse and Beacons Subdivision of the Port of Dakar.

This important mission was under the responsibility of the 
«Lighthouse and Beacons’subdivision. For the occasion, the 
buoy tender and a technical team made the trip to mark the 
Casamance River for a better security of waterways.
In addition, the mission was intended to coordinate the 
work performed by the technicians of the «Lighthouse and 
Beacon» in the presence of the agents of the Ministry of 
Maritime economy and the Boskalis group who carried out 
the dredging of the river.
The main user “COSAMA”, represented by its Director 
General welcomed this initiative. The aforementioned 
partners conducted a joint supervision of the offshore work 
and therefore positively appreciated the work done by the 
experienced technicians of the «Lighthouse and Beacons.» 
This critical stage of the mission was most important because 
it helps define the safety of the maritime route to the various 
shipping routes from Dakar to Ziguinchor and vice versa.
M Yérim Thioub, Director of ANAM, in the presence of the 
Director of COSAMA Mr. Fall and the «Lighthouses and 
Beacons» administrator Amadou Ndiaye, held a press 
conference to relating to the dredging and beaconing. 

El Hadj Ibra THIAM
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ACquISItIOn dE nOuVEAuX
MAtéRIELS dE SéCuRIté

La Gare Maritime Internationale de Dakar Cardinal Hyacinthe Thiandoum vient de se doter  de 
matériels de sécurité de dernière génération.
Cette technologie va permettre à la Gare d’être plus efficace en termes de sécurité et de sûreté, mais 
aussi pour une meilleure prise en charge des passagers.

La modernisation de la GMID suit son cours.
Le lot de matériels réceptionné concerne les éléments ci-après : 

- Un système de surveillance avec 27 caméras opérationnelles 24 h /24 positionnées dans des zones stratégiques;
- 04 scanners dont 02 de 622 XR de marque RAPISCAN et de 628 XR pour le contrôle de passagers et du frêt ;
- 05 bras magnétiques portatifs ;
- 02  nouveaux portiques pour le filtrage des passagers ;
-  Un scanner à l’entrée de la gare mis à la disposition de la gendarmerie qui sera bientôt opérationnel pour les 

passagers et les personnes menant des activités commerciales dans l’enceinte de la Gare Maritime ;
Ces dispositions rentrent dans le volet sûreté-sécurité de la vision stratégique Port Horizon 2023.  Ce qui est un élément 
substantiel dans l’offre de services portuaires aux navires et aux passagers

ACQUISITION OF NEW SAFETy EQUIPMENT

The International Maritime Gare de Dakar Hyacinthe 
Thiandoum just acquired the latest generation of security 
hardware.
This technology will allow the station to be more effective 
in terms of safety and security.
Modernizing GMID is ongoing.
List of Material received:
-  A monitoring system with 27 operational cameras 24/24 

positioned in strategic areas;

-  04 scanners of which 02 622 XR RAPISCAN brand and XR 
628 for control of passengers and freight;

- 05 portable magnetic arm;
- 02 new cranes for passenger screening;
-  A scanner at the entrance of the station is available at the 

gendarmerie which will soon be operational for passengers 
and persons conducting business activities in the 

Maritime Station;
These provisions fall within the security component of the 
strategic vision « Port of Excellence, by 2023 ».Which is a 
substantial element in the port service provided to ships 
and passengers

aDaMa Ba
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Le Port Autonome de Dakar a répondu favorablement à 
l’invitation des autorités universitaires. Il serait bien de 
rappeler que l’UCAD s’est engagée depuis une bonne décennie, 
dans une dynamique de réformes pour mieux adapter son 
offre de formation suivant le référentiel Licence-Master-
Doctorat(LMD). L’Université de Dakar a voulu se mettre 
aux normes internationales et cette réforme a pour entres 
autres objectifs, d’articuler l’offre pédagogique aux besoins 
de l’économie nationale, voire sous régionale. Aujourd’hui, le 
chômage des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, 
principal indicateur du déficit de notre système éducatif, est 
devenu une problématique qui interpelle au plus haut point 
toutes les composantes de la société sénégalaise. 
Cette rencontre de deux jours a été un moment privilégié de 
dialogues d’échanges de communion et surtout de partage 
de l’information avec le monde estudiantin sur le Port de 
Dakar et les services qui y sont offerts.

Le stand du PAD a été l’attraction du forum et les étudiants 
de toutes les facultés ont tous de façon manifeste, porté un 
intérêt particulier sur l’importance du port et surtout le rôle 
primordial qu’il  joue dans l’économie nationale.
Cette visite a permis de mieux faire connaitre l’outil portuaire 
aux étudiants qui, pour la plupart, n’avaient pas une bonne 
information sur le port et son fonctionnement. Ils ont par la 
même occasion, émis le souhait de travailler au PAD ou à la limite 
y faire des stages pour mettre en pratique les connaissances 
théoriques acquises dans le cadre de leur formation. 
En dehors des étudiants, le stand du PAD a eu l’honneur de 
recevoir quelques personnalités de l’UCAD comme le Vice-
Recteur et non moins Doyen de la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines M. Amadou Abdoul SOW, le Directeur de 
l’ESP Professeur Amadou Thierno GAYE et Pr Ibrahima Samba 
DANKOCO de la FASEG. Ils se sont réjouis de la participation 
du Port à ce forum et ont vivement remercié le Directeur 
Général Dr Cheikh KANTE.

FORUM UCAD – COMPANIES (UNIVERSITy AND PROFESSIONALS)
As part of the forum UcAD-companies, better known under the term Foucade, university authorities through the liaison office (Blue) 
organized a meeting on May 10-11, 2016 under the theme: “Professionalization of the training offer, and employment of graduates.
UcAD ( University cheikh Anta Diop  committed, over the last decade, a process of reforms to adapt its training program following 
the Bachelor-Master-Doctorate system (LMD). The objective of the University was, among others, to match with the international 
standards and to articulate our educational offer to the needs of the national or sub-regional economy. Today, the unemployment 
of young graduates is the main indicator of the deficit of our educational system.
Apart from students, the port stand was honoured to receive a number of important personalities, among others: the vice Rector 
and Dean of the faculty of Arts, the Director of ESP(Polytechnics) etc…. They welcomed the participation of the Port to the forum and 
warmly thanked the Managing Director, Dr cheikh Kante for his financial support to the organization of Foucade 2016.

Mamadou alpha fall

FORUM UCAD-ENTREPRISE : LE PAd à L’hOnnEuR
Dans le cadre du Forum UCAD -Entreprise plus connu sous le vocable FOUCADE, les autorités 
universitaires à travers le Bureau de Liaison Université-Entreprise(BLUE), ont organisé les 10 et 11 
Mai 2016 des journées de réflexion autour du thème : « la professionnalisation de l’offre de formation 
de l’UCAD et l’insertion des diplômés » sous la présidence effective du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique M. Mary Teuw NIANE et de hautes personnalités de l’UCAD.

M. Alpha FALL, Attaché commercial au milieu des étudiants
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LE PAD AU FESTIVAL DE KAyES 
unE PARtICIPAtIOn REMARquABLE

Comme à l’accoutumée, le Port Autonome de Dakar a encore une fois participé au Festival 
International des Rails de Kayes (FIRKA) qui s’est tenu du 26 au 29 Mai 2016 au Mali sous la 
conduite du Directeur Commercial, M. Papa Ibrahima SOW en collaboration avec la Représentation 
commerciale du PAD à Bamako ainsi que la Direction des ENSEMA. Cette sixième édition revêt un 
cachet particulier puisqu’elle a été placée sous le signe de la Paix.

Les différentes autorités administratives de la région de 
Kayes ont tour à tour reçu les membres de la délégation 
du PAD. Des visites ont été rendues au Gouverneur, Maire, 
Président du Conseil Départemental et celui de la Chambre 
de Commerce. Unanimement, elles ont témoigné leur re-
connaissance à l’égard des autorités portuaires de Dakar 
qui ont toujours manifesté un intérêt particulier au FIRKA 
mais surtout à l’activité économique de la région de Kayes, 
capitale de la production minière de la République du Mali. 
Compte tenu de sa position géographique, Kayes est très 
convoité puisqu’il est la seule partie malienne frontalière 
avec trois (03) Etats dotés tous d’installations portuaires en 
l’occurrence la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal.
Ces autorités ont aussi exprimé à la délégation leur senti-
ment de satisfaction au titre des nombreuses mesures de 
facilités portuaires accordées aux opérateurs économiques 
maliens en général et kayésiens en particulier. 
D’ailleurs, dans la journée du 27 Mai, un forum a été amé-
nagé pour permettre aux représentants du PAD  d’échanger 
avec les acteurs économiques de kayes (chargeurs, trans-
porteurs et autres auxiliaires de transport maritimes). 
Cette discussion a été précédée d’une présentation sur les 
opportunités offertes par le Port de Dakar aux produits en 
transit par M. Abdoulaye SOGUE chef du Service Marketing.
Il ressort de ces fructueux échanges, trois (03) essentielles 
préoccupations. Il s’agit entre autres de la ristourne com-
merciale, de la mise en service du corridor sud et surtout 

des vols récurrents à bord des véhicules en transit dans les 
entrepôts et terminaux portuaires
En plus des explications apportées sur ces différentes ques-
tions soulevées, le Directeur Commercial M. Papa Ibrahima 
SOW a promis de saisir le Directeur Général pour que des 
mesures idoines soient prises en vue de satisfaire les exi-
gences des acteurs économiques maliens.
Pour rappel, la question du coût de passage portuaire agi-
tée au cours de la rencontre de l’édition précédente (FIRKA 
2015) a été entièrement satisfaite avec l’entrée en vigueur 
de la facturation à la Boite ou Terminal Handling Charges 
(THC) dès juillet 2015. 
Enfin, la cérémonie officielle du lancement des activités du 
Festival s’est tenue dans les ateliers de Dakar-Bamako Fer-
roviaire. Elle a coïncidé avec l’arrivée de la caravane du train 
passager en provenance de Bamako. 
A la suite des autorités invitées, le Directeur commercial 
du PAD a adressé un message en direction des festivaliers 
en l’occurrence la jeunesse de Kayes appelée à devenir les 
acteurs économiques de demain, avant de souhaiter plein 
succès au programme d’activités du Festival. 
En marge de ces activités, le Directeur commercial, précé-
dant la mission (du 23 au 25 Mai 2016), a rencontré certains 
clients chargeurs maliens en séance de B to B dans leurs 
locaux respectifs. Ces rencontres consistaient à s’enquérir 
de leur niveau de satisfaction par rapport aux différents 
services portuaires fournis au Port de Dakar.   

acTuaLITEs

Bulletin d’informations du PAD • N° 18 Novembre 201622

M. Papa Ibrahima Sow, Directeur Commercial du PAD au FIRKA.
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Mamadou alpha faLL 

fIRkA 2016 (kAyES RAILWAy
IntERnAtIOnAL fEStIVAL)

The various administrative authorities of the Kayes region have, in turn received the members of the PAD delega-
tion. visits were made to the Governor, Mayor, chairman of the county council and the chamber of commerce. 
Unanimously, they showed their gratitude to the Port Authorities of Dakar who showed special interest in the firka, 
but also in the economic activity of the region of Kayes, the capital of gold mining industry of Mali.

Given its geographical position, Kayes is coveted because it has a common border with three (03) States offering port 
facilities : Mauritania, Guinea and Senegal. These authorities also expressed to the delegation their satisfaction in 
respect of the port facilities granted to Malian traders in general and in particular to kayesians.

A forum was arranged to enable Port representatives to exchange with economic actors (shippers, carriers and other 
maritime transport operators). The discussion was preceded by a presentation on the opportunities offered by the 
Port of Dakar to products in transit, by Abdoulaye Sogue head of Marketing and communication Department.
From these three fruitful exchanges, 3 main concerns : Among others, commercial rebate, the setting of the south 
corridor service, and especially the recurring thefts onboard transit vehicles in port warehouses and terminals.

 In addition to the explanations provided on these issues, the commercial Director Mr. Papa Ibrahima Sow has 
promised that adequate measures would be taken to meet and the requirements of Malian economic actors. The 
issue of the cost of port passage was discussed during the meeting of the previous edition (firka 2015)and was fully 
satisfied with the billing to the box. Finally, the official launching ceremony of the Festival activities, was held in the 
Dakar-Bamako Railway Station. B to B meetings were organized with shippers by commercial Director Mr Pape I 
Sow, to inquire about the level of satisfaction with the various services of the PAD.

HIgHLIgHTs
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PONT-BASCULE 

Le pont-bascule se définit comme étant un système 
de levier qui permet de déterminer le poids d’un objet 
particulièrement imposant ; il est capable de peser des 
charges telles qu’un conteneur ou une semi-remorque.

En effet, les ponts-bascules sont généralement destinés 
au pesage de véhicules roulants, plus particulièrement 
aux camions, poids lourds, engins de travaux publics…
Considéré comme une activité essentielle dans la chaine 
logistique, le pesage participe réellement à la sauvegarde 
de la qualité des routes pour l’acheminement des 

Pour cette présente édition le « tam-tam du docker » a réalisé un dossier spécial sur le rôle et l’importance du 
pesage au Port de Dakar. Cette importante activité placée sous la responsabilité de la chambre de commerce 
d’industrie et d’agriculture de Dakar, reste une exigence communautaire au sein de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine, pour toutes les plateformes portuaires ou aéroportuaires. La rencontre avec le 
chef du Département Equipement et Infrastructures (DEI) M. Fily Danfakha, de la C.C.I.A.D a permis de mieux 
appréhender son fonctionnement au Port.

PAd
un SyStEME dE PESAgE EffICACE
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marchandises. Le pont-bascule géré par la Chambre de 
Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar,  s’effectue 
dans le PTAC (poids total autorisé en charge)  inclus dans 
le règlement 14 de l’UEMOA. 

C’est dans ce cas que le rôle de la Chambre de Commerce 
d’Industrie et d’Agriculture de Dakar s’avère essentiel au 
niveau du port pour le pesage qui a débuté depuis février 
2011. La chambre de commerce est régie par un décret 
qui lui donne le droit de procéder au pesage public. Elle 
détient des peseurs qui délivrent des poids en cas de 
contestation. 

Ainsi la procédure de pesage se fait comme suit: Pesage du 
camion à vide (Poids vide du véhicule encore appelé tare 
du véhicule plus la charge utile, c’est-à-dire le poids de la 
marchandise),  le poids émis fera la totalité. L’ensemble 
des  poids émis sur les tickets sont remis à la douane ; 
ce qui lui permettra  d’effectuer le contrôle, de calculer 
la cargaison des bateaux et de connaitre le tonnage des 
navires. 

Le tonnage annuel des produits tels que : les céréales, 
les oléagineux, les matériaux et véhicules, les métaux, les 
produits chimiques, les matériaux de construction, coton 
textiles et peaux, les pondéreux, les produits pétroliers-
destinés à l’importation sur les ponts-bascules durant 
l’année 2015 s’élève à 2.923 937 T, et le total à l’exportation 
fait plus de 728 508 T. Soit un tonnage annuel, tous sens 
confondus, de plus de 3 652 446,033 T.

Cependant, des difficultés sont notées au niveau des 
transporteurs maliens. Ils ne sont pas aux normes du 
règlement 14. Les transporteurs  n’effectuent pas le 
pesage à cause de leur surcharge.  Des correspondances 
et des relances ont été faites pour régler ce problème.

Toutefois il existe beaucoup de plateformes qui ne sont 
pas équipées aux pèse-essieux comme le port d’Abidjan. 
A Dakar son application n’est pas encore réglementée. 
L’objectif est de faire de Dakar, le port le mieux outillé 
avec les pèse-essieux modernes afin de les jumeler  avec 
le pont-bascule  pour éviter les frais supplémentaires. Le 
plus important  pour le port est de mettre aux normes les 
camions à la sortie des plateformes.

REGLEMENT 14 : APPLICATION ET MISE EN 
œuVRE
Dans le cadre du règlement 14, les camions sont calibrés 
par essieux ; chaque essieu a un poids déterminé avec 
une tolérance de 20% (surplus).Après chargement 

dans l’enceinte du port, le camion passe sur le pont 
pour effectuer le pesage, si le poids est supérieur, le 
transporteur est obligé de faire la décharge jusqu’à ce 
qu’il soit aux normes. Il n’y a que les prestations qui sont 
payables par tonne (20Tonnes = 4999F CFA au-delà de 
20T chaque Tonne de plus est égale à 133F). Le paiement 
s’effectue au comptant pour les clients individuels et à 
crédit pour les sociétés avec un délai requis.

Les surcharges à l’essieu coûtent au gouvernement du 
Sénégal plus de 35 milliards CFA en termes d’entretien 
des routes. L’une des causes de la dégradation des routes 
reste la surcharge à l’essieu. Des études ont indiqué 
que 60 à 70 % des camions dits poids lourds sont en 
surcharge et participent ainsi à la dégradation prématurée 
des chaussées dont la construction a nécessité des 
investissements à coût de milliards consentis par l’état.

Fort de ce constat qui touche l’ensemble des pays de la 
sous-région, le conseil des ministres de L’UEMOA a pris 
un arrêté intitulé règlement 14/2005/CM/UEMOA en 
vue d’améliorer la compétitivité des économies des états 
membres de l’UEMOA et d’harmoniser entre eux les 
normes et procédures de contrôle en matière de limitation 
des gabarits, du poids et des charges à l’essieu.

Le règlement 14 de l’UEMOA a une importance capitale 
parce que son objectif est de protéger les routes contre 
une dégradation prématurée. Une stratégie a été mise en 
place pour doter les plateformes qui génèrent plus de 200 
000 / tonnes par an de pèse - essieux.

La surcharge constitue un défi  majeur dans le secteur des 
transports au Mali et dans toute l’Afrique de l’ouest. Ainsi, 
les états membres de l’UEMOA ont régi  le 14 décembre 
2005 à Bamako, le règlement 14  relatif à l’harmonisation 
des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du 
poids et de la charge à l’essieu des véhicules lourds de 
transport de marchandises dans les états membres.

Avant la mise en place de son système de pesage, c’est le 
PTAC  qui était appliqué  à partir des ponts-bascules de la 
chambre de commerce avec la présence du représentant 
du Port Autonome de Dakar, de la douane et du directeur 
des routes pour constater la traçabilité des opérations.

En définitive, la résolution du problème de surcharge à 
l’essieu exige un contrôle rigoureux des chargements des 
camions.

Nafissatou Sy Diop
aida Bocar DIa

Bulletin d’informations du PAD • N° 18 Novembre 2016 25



PAd
An EffICIEnt WEIghIng SyStEM

TRaIT D’unIOn

In this issue, “Tam-Tam du Docker” realized a special report on the role and 
importance of the weighing procedure in the Port of Dakar. This important activity 
monitored by the Chamber of Commerce of Dakar (CCIAD), is a requirement of the 
West African Economic and Monetary Union (WAEMU) , for African port and airport 
platforms.
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VIE sOcIaLE

The weighbridge is defined as a lever system to 
determine the weight of a particularly imposing object; 
the device can weigh loads such as containers or trailers.

Indeed, weighbridges are generally intended to weigh 
vehicles, especially lorries, trucks, heavy engines… 
Considered as an essential activity in the supply 
chain, weighing really safeguards the quality of roads 
for the movement of goods. The weighbridge run by 
the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 
of Dakar (C.C.I.AD) is governed by regulation 14 of 
WAEMU, based on the total weight authorized or 
P.T.A.C. The Chamber of Commerce is governed by a 
decree authorizing public weighing. Official weights can 
be delivered by authorized weighers, in case of need.

Weighing procedure is a follows: weight of the vehicle, 
added to the payload, (weight of goods), equal total 
weight. All weights issued on tickets, are delivered to 
customs, enabling checking and figuring out tonnage 
handled by vessels.

WEIGHBRIDGE ACTIVITy 2015.
Commodities weighed: cereals, vehicles, metals, 
chemicals, buildings materials, textiles and leather, 
cotton, bulk products, oil, products… 

IMPORT:                                         2.923.937 T

EXPORT:                                            728.508 T

TOTAL TONNAGE:                     3.652.4446 T

Some difficulties relating to overloadings were noted 
among Malian carriers, who sometimes, do not comply 
with WAEMU Regulation 14. Notes and reminders were 
made to solve this problem. Contrarily to Abidjan, a 
number of africans ports are not equipped with axle 

scales.  In Dakar, such application is not yet regulated. 
However the objective is to couple axle scale with 
weighbridges, the aim being to avoid extra charges.

REGULATION 14: APPLICATION AND 
IMpLEMEnTaTIOn
In the context of Regulation 14, trucks are calibrated by 
axles; each axle has a specified weight with a tolerance 
of 20% surplus. After loading in the port area, the truck 
crosses the bridge. If there is overweight, the carrier is 
obliged to discharge, in order to comply with normal 
standards. 

Fees are as follows: 4.999F for 20T. Any additional ton is 
tariffed at 133F. Cash payment is required for individual 
customers, and credit for companies. Overloadings, 
annually cost more than 35 billions CFA to the 
Government of Senegal, in terms of maintenance. 
Studies have shown that 60 to 70% of heavyweight 
trucks are overloaded and significantly contribute to 
the early degradation of roads.

Fully aware of the situation, concerning the sub-region, 
the WAEMU Council of Ministers issued the regulation 
14/2015/CM/UEMOA, to improve the competiveness 
of WAEMU member states economies, and harmonize 
the norms and control procedures to limit the template, 
and the load supported by the axles.

Before the development of the weighing procedure, 
PTAC (total weight authorized) with CCIAD weighbridges 
was applied, in presence of the representative of PAD, 
customs and the roads network Director.
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LE PORt AutOnOME dE dAkAR 
PRIMé à PARIS POuR LE tROPhéE 
IntERnAtIOnAL EuROPE dE LA 
quALIté.

Le Global Leaders Club vient de décerner le Trophée International Europe de la Qualité au Port 
Autonome de Dakar .C’était lors d’une cérémonie qui s’est tenue ce lundi 24 octobre 2016 à l’hôtel  
Méridien Etoile à Paris. Cette distinction vient encore une fois récompenser les efforts faits par la 
société Nationale sous la conduite du Dr Cheikh Kanté dans le domaine de la Qualité, « en termes de 
prestige et de tradition industrielle », pour utiliser les termes de l’organisateur.

Le certificat et le trophée ont été remis respectivement par Monsieur Ricardo Roso LOPEZ, Secrétaire 
général du Global Leaders Club  et son Excellence Monsieur Bassirou Sène, Ambassadeur du Sénégal 
en France à la délégation du PAD, composée de MM. Seydou Touré, Coordonnateur de la Cellule 
Qualité Hygiène et Environnement, Abdoul Hamid Sy, Coordonnateur de la Cellule Communication et 
Relations Publiques et Mademoiselle Diouma Tirera , Responsable Qualité.

Pour rappel, le Port Autonome de Dakar a instauré un système de management qualité depuis 
2002 et a obtenu sa première certification Qualité en 2006, ce qui lui a valu d’être le premier port 
certifié conforme aux exigences de la norme ISO 9001 version 2000 en Afrique de l’ouest.  Fort de 
son expérience, le PAD a consolidé son système qualité et a migré vers un système de management 
intégré Qualité, Sécurité, Environnement avec une certification Iso 9001 pour ses activités Accueil des 
navires et Gestion es terre-pleins et ISO 14001 pour l’environnement et au référentiel OHSAS 18001 
pour l’accueil des passagers, des bagages et du fret au débarquement et à l’embarquement au niveau 
de la Gare Maritime.

Il s’est aussi engagé dans un processus de certification ISO 28000 à l’horizon 2023.

abdoul Hamid sY
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thE IntERnAtIOnAL EuROPE 
quALIty AWARd fOR dAkAR PORt AuthORIty.

The Global Leaders Club awarded the International Europe Quality Award to Dakar Port Authority, during a 
ceremony held on Monday October 24th at the “Meridien Etoile Hotel” in Paris.

According to the organizer, this distinction once again, comes as a reward of the endeavours made by the 
Managing Director, Dr Kante and his team, as concerns quality policy, “in terms of prestige and industrial 
maritime tradition.

The delegation of the  Port included MM Seydou Toure, Coordinator of the QHE Department (Quality, Hygiene, 
Environment), Abdoul Hamid Sy Coordinator of the Communications, Public Relations, and International 
Cooperation Department and Diouma Tirera, in charge of the quality sector.

The certificate and the trophy were respectively delivered by Mr Ricardo Roso Lopez, Secretary General of the 
Global Leaders Club and His Excellency Mr Bassirou Sene, to the Delegation of PAD. 

Dakar Port Authority has initiated its quality management system since 2002 and obtained its first quality 
certification in 2006 and ISO 9001 version 2000 certification as well. Later on, the Port consolidated its quality 
system environment, OHSAS 18001 for passenger reception and freight loading and discharging operations.

Next target: ISO 28000 certification by 2023.

QSE : Quality, Safety Environment

The International Europe Quality Award for PAD.

The Global Leaders Club awarded the International Europe Quality Award to Dakar Port Authority, during a 
ceremony held on Monday October 24th at the “Meridien Etoile Hotel” in Paris.

According to the organizer, this distinction once again, comes as a reward of the endeavours made by the 
Managing Director, Dr Kante and his team, as concerns quality policy, “in terms of prestige and industrial 
maritime tradition.

The delegation of the  Port included MM Seydou Toure, Coordinator of the QHE Department (Quality, Hygiene, 
Environment), Abdoul Hamid Sy Coordinator of the Communications, Public Relations, and International 
Cooperation Department and Diouma Tirera, in charge of the quality sector.

The certificate and the trophy were respectively delivered by Mr Ricardo Roso Lopez, Secretary General of the 
Global Leaders Club and His Excellency Mr Bassirou Sene, to the Delegation of PAD. 

Dakar Port Authority has initiated its quality management system since 2002 and obtained its first quality 
certification in 2006 and ISO 9001 version 2000 certification as well. Later on, the Port consolidated its quality 
system environment, OHSAS 18001 for passenger reception and freight loading and discharging operations.

Next target: ISO 28000 certification by 2023.

Abdoul Hamid Sy
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tVS SEnEgAL
« TVS a apporté son savoir-faire »  

Monsieur le Directeur Général, pouvez-vous faire le 
point sur votre collaboration avec le PAD dans le cadre 
du contrat de concession? 

Depuis la signature de la convention de concession du 
terminal vraquier sur une durée de 25 ans avec le Port 
autonome de Dakar (PAD), en novembre 2013, puis de la 
convention de financement avec un pool bancaire, en mai 
2014, les Terminaux Vraquiers du Sénégal (TVS) peuvent 
compter sur le soutien continu de l’administration 
portuaire et de l’ensemble des services du PAD. Ensemble 
nous mettons en œuvre les chantiers et les aménagements 
qui permettent au Port de Dakar de relever les défis 
des années à venir : la nécessaire amélioration de 
la compétitivité du port face à la concurrence plus 
forte d’Abidjan et de Conakry sur le corridor malien ; 
l’augmentation des besoins énergétiques du Sénégal et 
du Mali ce qui entraine une hausse du fret de charbon 
notamment ; la forte croissance dans le secteur immobilier 
et donc l’accroissement des besoins en ciments. De plus, 
grâce au « Plan Sénégal Emergent » et à l’action de l’Etat 
pour encourager le développement de l’activité minière 
de phosphate en particulier, les tonnages à l’export vers 
la Pologne, l’Inde, le Liban et l’Amérique du Nord vont 
continuer à progresser très fortement. Le PSE vise aussi à 
rendre le Sénégal autosuffisant sur la consommation de riz 

et même exportateur, cela entraîne mécaniquement une 
augmentation des besoins en engrais pour les agriculteurs. 
Pour toutes ces raisons, le volume d’activités du PAD est 
appelé à croitre dans les prochaines années. C’est déjà le 
cas depuis le lancement de la concession.   

On sait que l’attribution de la concession du môle 8 avait 
suscité quelques polémiques, qu’en est-il de la situation 
aujourd’hui ? Et quels ont été les accords passés avec les 
parties prenantes ?

L’attribution de la concession a en effet suscité des 
interrogations, mais de la part d’acteurs qui profitaient 
de la situation antérieure marquée par un déficit 
d’investissements, tant en infrastructures,  en équipements 
et en compétence du personnel. Au final, c’était le Sénégal 
et son économie qui étaient les grands perdants avec 
une activité portuaire sur le vraquier peu compétitive. 
Or, la consolidation du développement économique du 
Sénégal passe nécessairement par un renforcement des 
performances logistiques. Les cadences de déchargement 
et de chargement dans un port sont un élément crucial 
de la compétitivité d’un pays comme le Sénégal. Voilà 
l’ambition de TVS en étroite collaboration avec le PAD, 
dans le strict respect du contrat de concession qui lie TVS, 
filiale du groupe Necotrans.   

TRaIT D’unIOn

Charles Paumier, Directeur Général Adjoint de TVS (Terminaux Vraquiers du Sénégal)   

Le DGA de TVS   Charles Paumier   a accordé un entretien exclusif au « Tam-tam du Docker ». Dans cette 
interview, M. Paumier explique l’importance de sa structure dans le fonctionnement des activités touchant les 
vracs non alimentaires, dresse le bilan de ces opérations et dégage les perspectives.

Interview…
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Certaines sociétés avaient contesté les prix appliqués 
sur la manutention des pondéreux, quelles ont été les 
solutions préconisées ?

Avec le soutien de l’administration du Sénégal et dans le 
respect des lois et règlements, l’ensemble des clients de 
TVS ont, depuis janvier 2016, accepté le réajustement 
des tarifs, qui n’avaient pas changé depuis 2003. Cela fait 
suite à plusieurs mois de négociations et de concertations 
inclusives,, sous la tutelle du Port Autonome de Dakar. 

Qui plus est, les cadences d’opération offertes à présent 
par TVS sont un facteur déterminant pour analyser ces 
nouveaux tarifs. TVS a apporté la démonstration de son 
savoir-faire. Nous déchargeons à présent un navire de 
clinker de 40 000 tonnes en moins de 36 heures, contre 
6 jours précédemment. Le chargement de navire de 
phosphate de 30 000 tonnes se fait à présent en moins 
de 30 heures. Outre nos investissements en équipements, 
nos cadences dépendent aussi de la circulation des 
camions dans la zone nord du port. Quand le trafic le 
permet, nous avons une cadence moyenne d’opération 
de 15 000 tonnes de marchandises par jour contre 4 000 
tonnes avant la mise sous concession. Afin de consolider 

cette amélioration continue des cadences, le PAD va 
lancer des chantiers de voirie dans la zone Nord du PAD. 
La construction d’entrepôts va également débuter le 1er 
semestre 2017.   

En termes de perspectives, quelles sont les échéances à 
court moyen et long terme ? 

Et où en est votre programme d’investissements ? En 
2013, le tonnage traité sur le terminal (en incluant le 
poste 52 du môle 5) était de 1,5 million de tonnes. En 
2014, le tonnage (sans le poste 52 concédé en exclusivité 
par le PAD à GCO) était de 1,8 million de tonne. En 2015, 
première année opérée par TVS, le tonnage est déjà 
passé à 2,240 millions de tonnes. En 2016, malgré un 
ralentissement  de la demande de phosphate, le tonnage 
attendu est de 2,5 millions de tonnes. Les perspectives 
pour 2017 et 2018 sont respectivement de 2,8 millions de 
tonnes et 3, 2 millions de tonnes. Au regard des projets en 
cours au Sénégal et dans la sous-région, les perspectives 
sont de 4, 2 millions de tonnes à l’horizon 2020.  Par ces 
investissements réalisés depuis 2014, TVS contribue à 
cette montée en puissance du PAD et ainsi à l’accélération 
du développement économique du Sénégal.   

El Hadji Ibra THIAM

El Hadji Ibra THIAM

sEcTOR

« TVS brought it’s know-how »
Charles Paumier, Deputy Managing Director of TVS (Senegal 
Bulk carriers Terminal) Charles Paumier granted an interview 
to T.T.D.D. (Tam-Tam du Docker)  He explains the importance 
of his structure in port operations. Excerpts….
Q/Reporter : What about the concession contract with PAD ?
charles paumier : Since the signing of the concession 
agreement for a period of 25 years with the port of Dakar 
(PAD) in November 2013, and the financing agreement with a 
banking consortium in May 2014, we appreciate the support 
of P.A.D and its related services. Together, we implement the 
projects and facilities that will enable the Port of Dakar to 
meet the forthcoming challenges ; the need to improve the 
competitiveness  of the port, against Abidjan and Conakry 
on the Malian corridor ; the rising energy needs in Senegal 
and Mali and the strong growth in the property sector,thus, 
an increase in cement needs . In addition, thanks to the « 
Plan Senegal Emergent », (PSE) and the development of the 
mining activity (phosphates in particular), the tonnage for 
export to Poland, India, Lebanon and North America will be 
growing fastly. The PSE is also aiming to self Sufficiency in 
rice  consumption and export of the same, which will result 
in increased fertilizer requirements for farmers.Hence, PAD 
activities are expected to grow  in coming years.Which is 
already the case.
Q/Reporter : As we know, the award of Mole 8 concession 
to NECOTRANS  sparked some controversy, what about the 
situation today ?
C. Paumier : The awards of the concession has indeed 
been questionned, by  players who took advantage of 
the situation ante /characterized by a lack of  investments 
in infrastructures, equipments and expertise. Yet, the 
consolidation of our economic development, necessarily 
involves  the strengthening of logistics performance. The 
rates of unloadings and loadings in port, are crucial to the 

competiveness of a country, like Senegal. This is the ambition 
of TVS, a subsidiary of Necotrans group and PAD, in strict 
compliance with the concession contract.        
Q/Reporter: A number of companies found fault with the 
tariffs applied on the handling of bulks …. 
C.Paumier: All our customers, since January 2016, have 
accepted the tariff adjustments, which remained the same 
since 2003, after several months of  negotiations and inclusive 
consultation, under the support and monitoring of the Port 
of Dakar, and the Senegalese administration. Moreover, 
operating  rates offered by TVS are now a key factor in 
analyzing these new rates. TVS  brought its expertise. We 
unload now 40 000 tons of clincker in less than 36  hours, 
against six days previously. Loading 30 000 tons of phosphates 
is now  performed in less than 30 hours. In addition to our 
investments in equipment,  our operating rates also depend 
on the truck traffic in the northern area of the port. Traffic 
permitting, we have an average operating rate of 15 000 tons 
of  goods per day, against 4,000 tons before concession. To 
consolidate this  improvement PAD will launch road network 
projects in the northern zone.  Warehouses will be built on 
the 1st halt of 2017.
Q/Reporter: In terms of prospects, what about your short, 
medium, long term prospects……. and your investment 
programme?  
C. Paumier: In 2013, tonnage handled in the terminal 
(including birth 52) was 15 million tons. In 2014, tonnage 
(without birth 52 exclusively dedicated by  PAD to GCO) 
was 1.8 million tons. In 2015, tonnage obtained by TVS was 
beyond 2,240 million tons. In 2016, despite a decrease in 
Phosphates demand,  the expected tonnage is 2.5 million 
tons. The prospects for 2017 and 2018 are  respectively 
2.8 and 3.2 million tons. In view of the ongoing projects in 
Senegal and the sub-region, the prospects are 4,2 million 
tons by 2020. 
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 LES COLOnS à LA déCOuVERtE du PhARE dES MAMELLES

dISCOVERIng thE MAMELLES LIghthOuSE.

Arrivés sur les lieux vers 12 heures et demi, en chants et 
danses, les enfants des portuaires en colonie de vacances,  
ont été reçus par le responsable du Phare M. Ibrahima 
SENE et le chef du service marketing et gestion de la 
clientèle des Phares et Balises, Mme Mame Anta DIOP.

Mme DIOP dira que « la communauté doit aller à la 
découverte  de cet outil tant important dans le domaine 
de la navigation car servant de guide aux voyageurs 
nocturnes. Du point de vue historique, le site constitue 
un lieu de recueillement. En cela, les enfants sont  parmi 
les cibles de premier niveau car ils doivent maitriser leur 
environnement ».

Mme  DIOP leur a fait une présentation orale du PAD, des 
Phares et Balises et du phare des mamelles. La visite du 
site qui les a menés aux deux étages abritant cet outil, a 

permis une présentation plus détaillée du lieu et de son 
rôle. M. Ibrahima SENE a expliqué l’importance de l’outil 
par le fait qu’il oriente les bateaux en haute mer avec un 
code de changement de couleur toutes les cinq secondes. 
Il est par ailleurs qualifié deuxième phare le plus important 
de l’Afrique après celui d’Afrique du Sud.

Une découverte instructive qui  a servi à acquérir plus 
de connaissances  de leur patrimoine national selon le 
directeur de la colonie M. Mamadou BA qui a exprimé sa 
gratitude à l’endroit des autorités portuaires pour avoir 
permis aux enfants de découvrir l’instrument de travail de 
leurs parents et l’importance de ce dispositif dans le cadre 
sécuritaire du pays.

Les colons ont remercié l’autorité portuaire de cette visite 
pédagogique très enrichissante. 

Mariéme MBaYE                                      

Mariéme MBaYE                                      

VIE sOcIaLE

Dans le cadre de l’édition 2016 de la colonie de vacances du PAD, les 82 enfants et encadreurs  ont visité le 
phare des mamelles avec  enthousiasme et curiosité. Une sortie riche en enseignement  tant sur le plan éducatif 
qu’environnemental.

As part of the 2016 summer camp edition of PAD, 82 children and their Supervisors, visited the Mamelles Lighthouse 
with enthusiasm and curiosity. The kids were received by the Director of the lighthouse, Ibrahima Sene and Mrs 
Mame Anta Diop of the Port’s Lighthouse and Beacons Marketting Department. Mrs Diop indicated that the port 
community should be familiar with this important tool, both for historic and environmental purposes. She also 
made a detailed presentation of the lighthouse, explaining in details, the location and  the role of the site. Mr 
Séne, indicated that the Mamelles Lighthouse is functionning as a guide for vessels on high sea, with a changing 
color code every five seconds. The Mamelles Lighthouse is the second most important one in Africa, after the one in 
South Africa. Mr Mamadou Ba, Director of the Summer camp expressed his gratitude to the Port authorities, and 
indicated that the lighthouse, as an  important  guide, is a significant instrument in the safety device of the port. 
Satisfied  of  their instructive discoveries, the kids thanked Mr  Amadou Ndiaye, Director of  the lighthouse and 
Beacons, and the Port Authorities for their good initiative. 
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LES PRInCIPAuX RéSuLtAtS 
dE L’ACtIVIté Au PAd En 2015

En fin décembre 2015, le trafic en tonnage et en nombre 
de navires se monte à respectivement 15.188.000 
Tonnes et 2.705 escales. Pour le tonnage, c’est une 
augmentation de 13% par rapport à l’année 2014 où le 
PAD a fait 13.413.000 de tonnes. Pour les navires, c’est 
une augmentation de 2% par rapport à 2014 où le port 
n’avait réalisé que 2.643 escales. Cette augmentation 
du trafic au niveau de ces deux paramètres a débouché 
logiquement sur une augmentation du chiffre d’affaires 
qui a fait 40.001.000.000 Fcfa, soit 15,2% de plus par 
rapport aux 34.723.000.000 Fcfa de l’exercice 2014. 

Trafic en nombre d’escales : contrairement aux trois 
dernières années où il n’a fait que diminuer à cause 
surtout de la massification généralisée des navires au 
niveau mondial, le trafic navires a augmenté cette année 
de 2%. Cette performance est liée à la bonne tenue des 
navires minéraliers (+62%), des pêcheurs (+6%) et des 
cargos (+5%).

Trafic en tonnage: comme indiqué ci-dessus, le trafic 
marchandises a encore augmenté cette année au port 
de Dakar. Dans le volume réalisé des 15.188.000 Tonnes, 
les débarquements, comme à l’accoutumée, font la plus 
grande partie, soit 11.273.000 tonnes et 74,23% contre 
3.915.000 tonnes et 25,77% pour les embarquements. 
Malgré cette amélioration par rapport à certaines années 
où les débarquements atteignaient les 90%, ce déséquilibre 
endémique entre débarquements et embarquements est 
le reflet de notre économie dont les importations sont 
souvent largement supérieures aux exportations. Un fait 
qui n’est pas sans conséquences sur les difficultés de 
remplissage des navires au retour.

Le Chiffre d’Affaires: le Chiffre d’Affaires est un indicateur 
central et principal de la performance d’une entreprise en 
ce sens qu’il regroupe la facturation  de l’ensemble  des 
prestations de la société. 

Pour le Port Autonome de Dakar, les contreparties de 
ces prestations sont des redevances: les redevances 
domaniales (13,14%), les redevances conteneurs (13,72%), 
les redevances marchandises (43,11%), les redevances 
navires (18,89%), la contribution port de pêche (2,18%), 
les redevances hydrocarbures (1,45%), les redevances 
ICS, THIES et TAIBA (0,37%), les redevances cessions 
électricité-eau (1,40%), les redevances ISPS (3,54%), les 
locations de matériels (0,04%), les titres d’accès (1,48%) 
et les autres produits (0,37%).

Voici illustrée en bleu, la grande part des redevances 
marchandises dans le graphique ci-dessous, suivie en 
rouge de celle des redevances navires.

Même si l’importance du trafic domestique n’est pas à 
démontrer, il n’en demeure pas moins que deux types de 
trafics sont incontournables pour la compétitivité et la 
connectivité de notre port : le transit et le transbordement.

Le transbordement : quantitativement, le port de Dakar 
a fait en moyenne par an, durant les 3 dernières années 
933.177 tonnes. Malgré cette bonne performance au 
regard des anciens chiffres comme par exemple les 
729.000 tonnes de 2012, le résultat de ces trois derniers 
exercices est une baisse moyenne par an de -4,56% qui 
doit nous alerter car le transbordement indique la qualité 
des relations maritimes que notre société entretient avec 
les services des hubs maritimes de la planète comme 
Algésiras-Tanger-Med/Las Palmas. Quant au trafic 
conteneurisé et en nombre d’équivalents vingt pieds (evp), 
il évolue de façon satisfaisante. En effet, avec 4.280.244 
tonnes et 529.724 EVP en 2015,  il a fait une croissance 
moyenne par an de 11,23% pour le tonnage et de 8,02% 
pour le nombre d’EVP. En 2015, La barre des 500.000 EVP 
est donc atteinte, Bravo DPW ! Le Port du Futur tape à 
notre porte.

Le Transit : Globalement, le Port de Dakar a réalisé en 
moyenne par an durant les 3 dernières années 2.025.682 
Tonnes dont 1.979.636 pour le Mali, ce qui revient à 
97,74% de ce transit toutes directions. Notre Port améliore 
ainsi et de bonne manière les relations avec son hinterland 
puisque le transit global a augmenté en moyenne par an 
de 9,89% quand celui en direction du Mali a fait 9,72% de 
croissance.

 yaya SONKO & Sokhna FALL

pORT En cHIffRE
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PAD IN FACTS AND FIGURES (2015)

In late December, the traffic in tonnage and 
number of vessels amounted to 15.188 million 
tons and 2705 calls. An increase in tonnage of 
13% compared to 13.418 million tons in 2014. An 
increase in calls of 2% compared to 2.643 calls 
calls in 2014.

Number of calls: Contrarily to the last 3 years of 
calls decrease, the number of vessels improved in 
2015 by 2%, thanks to the good performance of 
ore vessels (+62%), fishing boats,(6%) and cargo 
vessels (+56%).

Tonnage Volume: Goods traffic increased in 2015.

Tonnage: 15.188.000 T

Dischargings : 11.273.000 T  . Pourcentage : 
74.23%

Loadings : 3.915.000 T      Pourcentage : 25.77%

Turnover:

Estate fees: 13.14%

Container fees: 13.72%

Gl Cargo fees: 43.11%

Vessel fees: 18.99%

Fishing port contribution: 2.18%

Hydrocarbon fees: 1.45%

Thies, Taïba, ICS (Chemical) fees: 0.37%

Electricity water: 1.40%

ISPS fees: 3.54%

Access titles: 1.48%

Others: 0.37%

In blue, cargo fees. In red vessel fees

pourcentage

Transit and transshipment traffic are the 
most significant activities, as concerns the 
competitiveness of the PAD.

Transhipment: During these last 3 years, the port 
reached an average of 933.177T per year, which is 
an average decline of 4.56% per year, compared 
to 2012.

As a matter of fact, transshipment indicates the 
quality of maritime relations between ports 
and the major maritime hubs such as, Algeciras, 
Tanger-Med, Las Palmas.

Transit: During the past 3 years, the port of Dakar 
has recorded an average of of 2.025.682 tons per 
year, among which 1.979.636 to Mali. 

Global transit increased by 9.82%.

Transit to Mali increased by 9.72%. 

thE MAIn RESuLtS
Of ACtIVIty Of thE PAd In 2015
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BRIn D’HIsTOIRE

dES 1847, dAkAR dEVInt LE CEntRE COMMERCIAL Et 
MILItAIRE dE LA fRAnCE En AfRIquE dE L’OuESt
L’histoire du Port de Dakar, est la continuation de l’histoire de l’Ile de Gorée, chargée de moments intenses, dans 
la vie de toute l’Afrique Noire et, particulièrement celle de l’Afrique de l’Ouest. L’Ile de Gorée a été en contact avec 
l’Europe au XIVe siècle vers 1364. Et elle a été cédée par les chefs indigènes, aux navigateurs Hollandais en 1617. Le 
nom de l’Ile était une déformation de « Goed Red » : « BONNE RADE » en hollandais.

Après l’Ile de Gorée qui s’était avérée un excellent 
centre d’entrepôt pendant la période de la traite 
négrière n’étant plus le Port idéal adapté aux exigences 
des grands produits commerciaux, il parut nécessaire 
d’installer dans la presqu’île du Cap Vert qui formait 
désormais un magnifique relief accidenté, abri 
remarquable, un nouveau Port. 

Ainsi Dakar, dès l’abolition de l’esclavage pris le relais 
de Gorée en 1856, date de la création du Port de Dakar 
par un acte réglementaire du second empire français.

Du reste dès 1847, l’idée circulait de faire de Dakar, 
un jour, le centre militaire et commercial de la France 
en Afrique de l’Ouest. La mission dévolue à ce Port 
étant d’avitailler les bâtiments de la compagnie des 
messageries impériales faisant route vers l’Amérique 
du Sud relevant du nouveau continent, à destination de 
l’Europe.

De 1856 à 1866, un programme de travaux a été initié 
pour l’amélioration des conditions de service du Port 
de Dakar, comme la construction d’une jetée atteignant 

les fonds de cinq (5) mètres (1863), le feu blanc à 
l’éclat d’une portée de vingt-cinq miles, le phare du 
Cap Vert allumé le 01 Avril 1864 sur les collines dites 
des mamelles de Dakar et deux autres feux installés en 
1866 au Cap Manuel et aux Almadies.

Ainsi, le Port de Dakar s’éloigna petit à petit du simple 
centre charbonnier et de réparation de la compagnie 
des Messageries Impériales qu’il fût auparavant pour 
devenir un vrai Port de commerce.

En effet, un coup d’œil sur la carte montre que Dakar 
a une position de premier ordre, tant au point de vue 
militaire qu’au point de vue commercial. Le Port de 
Dakar, connu à l’origine, comme centre charbonnier et le 
centre de réparation de la compagnie des messageries 
impériales vers l’Amérique du Sud, allait connaître un 
nouvel essor avec la mise en valeur de l’arrière-pays 
et la dotation du Sénégal en voie de communication 
terrestre dont, surtout, la construction du chemin de 
fer Dakar – Saint-Louis et plus tard Dakar – Niger…

Seyni MBOW
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fRagMEnT Of HIsTORY

the northern Zone or “Mole 8”  AS EARLy AS 1847, 
dAkAR BECAME thE COMMERCIAL And MILItARy 
CEntER Of fRAnCE In WESt AfRICA.
The Port of Dakar history is the continuation of Goree Island history, full of significant moments in Black Africa history 
and, particularly, West Africa. Goree Island has been in contact with Europe as early as the fourteenth century, in 
1364. Afterwards, Goree was handed over by the native chiefs, to the Dutch sailors in 1617. The name of the island 
is a corruption of «Goed Red» «BONNE RADE» in Dutch.

After Goree Island which turned out to be an excellent 
wharehouse during the period of slave trade, it became 
necessary to create in the Cape Verde area, a new port.

As early as the abolition of slavery, Dakar took over 
Goree in 1856, date of creation of the Port of Dakar, by 
a regulatory act of the second French Empire.

The project was, as early as 1847, to make of Dakar, 
one day, the military and commercial center of France 
in West Africa: the mission assigned to the port being 
to supply the southbound vessels of the “Compagnie 
des Messagerie Imperiales” to South America, the New 
Continent and Europe.

From 1856 to 1866 were initiated some projects 
to improve the servicing conditions, such as the 
construction of a jetty, dredged at 5meters 1863, the 
installation of the white firelight, operationnal on April 
1st 1864, later reffered to as “les Mamelles de Dakar 
and two other firelights installed in 1866 at “Cap 
Manuel” and Almadies.

From a simple coal and naval repairs center, Dakar 
became a real commercial port, with the development of 
the hinterland and the creation of new infracstructures: 
road and railway networks, especially Dakar/Saint Louis 
and Dakar/Niger. 

Seyni MBOW
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LA DOUANE, UN ACTEUR CLÉ DU DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

En raison de sa position stratégique aux frontières terrestre, maritime et aérienne, la Direc-
tion générale des Douanes (DGD), joue un rôle crucial dans le développement économique 
et social du Sénégal. L’Administration des Douanes est une régie financière placée sous la 
tutelle du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. Elle est actuellement dirigée 
par l’Inspecteur général d’Etat, Monsieur Papa Ousmane GUEYE. La Douane assure avec 
détermination ses missions fiscale, économique et de sécurisation de la chaîne logistique 
internationale. 

DES MISIONS ESSENTIELLES

Mission fiscale : La Direction générale des Douanes est chargée de la liquidation des droits et taxes d’entrée et de 
sortie du territoire national. Cette mission est essentielle pour les pays en développement, notamment le Sénégal 
dans la mesure où les recettes douanières représentent plus du tiers du Budget de l’Etat.

Mission économique : La lutte contre la fraude constitue une des missions essentielles de la DGD dans le cadre de 
la protection de l’Industrie nationale. La promotion du partenariat Douane-Entreprise est un des piliers de l’action 
du service des Douanes. 

Mission de sécurisation de la chaîne logistique internationale : La sécurisation de la chaîne logistique internationale 
et la lutte contre la criminalité transnationale organisée constituent une préoccupation majeure du service. Du fait 
de sa présence active aux frontières, la DGD apporte son concours à différents services de l’Etat.

DES OUTILS D’INTERVENTION

Avec un nouveau Code des Douanes adopté en 2014 à l’unanimité par l’Assemblée nationale, l’Administration des 
Douanes dispose d’un instrument juridique adapté aux multiples défis de l’heure. Elle a également élaboré un Plan 
stratégique 2014-2017 et un Contrat de performance 2015-2017 avec le Ministère de tutelle, documents de pilotage 
qui s’inscrivent dans le sillage du Plan Sénégal émergent (PSE).

Pour mener à bien ses missions, la Douane sénégalaise ne cesse de se moderniser pour la simplification et la faci-
litation des procédures au profit des usagers et de s’aligner sur les standards internationaux. C’est pourquoi, elle 
a inscrit au cœur de son action, depuis plus de 25 ans, l’usage optimal des Technologies de l’Information et de la 
Communication avec l’avènement du système de Gestion automatisée des Informations douanières et des Echanges 
(GAINDE). Cette recherche de performances se poursuit avec un vaste chantier de dématérialisation des procé-
dures et des formalités administratives au grand bonheur des opérateurs.

Il est aujourd’hui unanimement admis et reconnu que l’Administration des Douanes du Sénégal est entrée de plain-
pied dans l’ère du numérique. N’est-ce pas là l’une des raisons qui a poussé l’OMD à lui confier l’organisation de sa 
prochaine Conférence/Exposition sur les Technologies de l’Information (TI) du 1er au 3 juin 2016 à Dakar.

LE SOCIAL AU CŒUR DE L’ACTION DOUANIERE

L’Administration des Douanes ne peut réaliser ses performances sans un environnement social apaisé. De même, 
elle s’est toujours engagée  à œuvrer au profit du bien-être des populations notamment par le sport, la santé, l’envi-
ronnement et la culture. C’est à cet effet qu’elle a mis en place depuis de nombreuses années un Bureau des Affaires 
sociales, culturelles et sportives (BASCS). Le Centre médico-social des Douanes ouvert au public constitue la vi-
trine de l’action sociale. La DGD dispose également d’une Mutuelle de solidarité d’une Association d’Entre-aide 
des agents des Douanes pour la Oumra et le Pèlerinage (AEDOP), de l’Initiative des Chrétiens en Douane pour le 
pèlerinage aux lieux Saints (ICHRES) qui symbolisent la place cruciale  des activités sociales au sein l’institution. 

L’Association Sportive des Douanes (ASD) avec ses différentes sections (Football, Basket, Arts martiaux, Athlé-
tisme, Tir, etc) contribue à la notoriété et au rayonnement de notre Administration à travers des performances et 
l’action citoyenne.
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