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L’association de gestion des ports de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre constitue incontestablement un bon outil 
d’integration dans le domaine portuaire et maritime pour 
ses pays membres. Et fidèle à sa vocation ,elle renforce 
la collaboration des pays membres dans le domaine du 
transport maritime globalement, de l’administration et la 
gestion des ports et des sociétés maritimes et portuaires 
en particulier.

La cérémonie de clôture des réunions des comités 
techniques finances et ètudes èconomiques et des 
affaires administratives et juridiques de l’Association de 
Gestion des Ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre  tenue 
à dakar du 21 au 24 mars 2022 , a été une occasion pour 
rappeler l’importance pour ces structures portuaires de 
changer de paradigmes. Nos plateformes portuaires 
respectives ne doivent plus être des ports de manutention 
et de chargement. En effet nous avons les meilleurs outils 
pour faire  des économies africaines des chaînes de valeur 
mondiale. Et cela ne se fera pas avec la compétitivité, mais 
avec la complémentarité, même si par ailleurs  on se bat 
pour les corridors. 

Avec l’evolution du transport maritime et du secteur 
portauire , je  pense que notre organisation a les outils  
pour changer les paradigmes.  Au demeurant ,il est 
essentiel de prendre en compte les pays comme le Mali 
et le Burkina Faso, qui n’ont pas de ports, mais qui  pèsent 
beaucoup dans le développement des ports de la sous-
région. 

Rien que que le corridor Dakar Bamako fait 500 milliards. 
Ce changement doit commencer par une réflexion visant 
à faire des ces ports des vecteurs de développement 
économique de l’Afrique. Vous en êtes tous conscients en 
tant que cadres et experts. Le monde maritime connaît 
une révolution ultra rapide et permanente, nous devons 
nous adapter sans cesse et nous mettre aux standards 
internationaux afin de fournir les meilleures qualités de 
service aux navires et à la marchandise.

Aboubacar Sedikh BEYE

Changer de paradigmes,

EDITORIAL
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EDITORIAL

The West and Central African Ports Management Association 
is, undoubtedly, a good tool of integration in the port and 
maritime field for its member countries. True to its vocation, 
it strengthens the collaboration of member countries in the 
field of maritime transport globally, in the administration 
and management of ports and maritime companies in 
particular.

The closing ceremony of the meetings of the technical 
committees of finance and economic studies and 
administrative and legal affairs of the West and Central 
African Ports Management Association held in Dakar from 
21 to 24 March 2022, was an opportunity to convocate 
the importance for these port structures, to a change in 
paradigms. 

Our respective port platforms must be more than just 
handling and loading ports. Indeed, we have the best tools 
to turn African economies into global value chains. And 
this will not be achieved with competitiveness, but with 
complementarity, even if we are fighting for corridors. With 
the evolution of the maritime transport and the port sector, 
I think that our organisation has the tools to change the 
paradigms.  Moreover, it is essential to take into account 

countries such as Mali and Burkina Faso, without coastline, 
but which do weigh a lot in the development of ports in the 
sub-region. 

The Dakar-Bamako corridor alone is worth 500 billions! 
This move must start with a reflection aimed at making 
these ports powerfull vectors of economic development in 
Africa. You are all, fully aware of the situation as executives 
and experts. The maritime world is undergoing an ultra-fast, 
tremendous and permanent revolution, we must constantly 
adapt and bring ourselves up to the international standards 
in order to provide the best quality of service to ships and 
goods.

Aboubacar Sedikh BEYE

Paradigm Shift,
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RELANCE DES CHEMINS DE FER

Dans le cadre de la relance des chemins de fer, le Sénégal 
a réceptionné hier au Port Autonome de Dakar, trois 
locomotives GL26MC de marque General Motors d’une 
valeur de 6 milliards FCFA. C’est dans le cadre du plan 
de relance du trafic ferroviaire entre le Port de Dakar et 
Tambacounda.

Un partenariat public-privé (Ppp) qui lie la Sn-Cfs et 
l’opérateur Sud-africain Traxtion. Selon Kibily Touré, 
administrateur général de Dakar Bamako ferroviaire (DBF), 
c’est la première fois que les chemins de fer du Sénégal 
achètent non pas une locomotive mais trois (03) d’un seul 
coup.

Toutefois, il précise que ces trois nouvelles locomotives 
seront exposées au Port autonome de Dakar (Pad). Cela fait 
36 ans que les chemins de fer du Sénégal ne s’étaient pas 
équipés en nouvelles locomotives. La source de souligner 
que cette nouvelle flotte porte la dénomination de « 
Diambar Wegn ».

RELAUNCH OF THE RAILWAYS 

As part of the revival of the railways, Senegal received 
yesterday at the Port Autonome de Dakar, three General 
Motors GL26MC locomotives worth 6 billion FCFA. This is part 
of the plan to revive the railways traffic between the Port of 
Dakar and Tambacounda. 

A public-private partnership (PPP) which links the Sn-Cfs and 
the South African operator Traxtion. According to Kibily Touré, 
General Manager of Dakar Bamako Ferroviaire (DBF), this is 
the first time that the Senegalese Railways acquired not only 
one, but three locomotives in one go!!!

However, he specified that these three new locomotives will be 
“exhibited’’ at the Port Autonome de Dakar (Pad). A premiere, 
since 36 years now! «Diambar Wegn» is the denomination of 
the new fleet.

Elhadji Ibra THIAM 
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MERCY SHIP
LE  RETOUR DU NAVIRE AFRICA MERCY AU PORT 
DE DAKAR !

Après avoir quitté le Sénégal en mars 2020 en raison de la 
pandémie de COVID-19, Mercy Ships est ravi d’annoncer 
le retour de son navire-hôpital le 1er février 2022. Les 
professionnels bénévoles de Mercy Ships sont honorés 
de s’associer avec le ministère de la santé du Sénégal en 
offrant une intervention chirurgicale immédiate à bord de 
nos navires. Ensemble, nous partagerons des ressources 
et des formations pour renforcer les capacités du Sénégal 
et soutenir le ministre de la Santé à renforcer un plan 
chirurgical national dynamique.

MERCY SHIP
THE RETURN OF THE AFRICA MERCY SHIP TO THE 
PORT OF DAKAR!

After leaving Senegal in March 2020 due to the COVID-19 
pandemic, the Mercy Ships is delighted to announce the 
return of its hospital ship on 1 February 2022. “The volunteer 
professionals of Mercy Ships are honoured to partner with 
the Senegalese Ministry of Health by providing immediate 
surgical intervention on board our ships. Together, we will 
share resources and training to build capacity in Senegal 
and support the Minister of Health in strengthening a vibrant 
national surgical plan.” Said the spokesman.

Thiane Sarr
Président Union culturelle et sportive
des travailleurs du PAD

Cellule  
Communication 
Stratégique
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Conservation des produits 

le Port de Dakar et IFRIA DEVCO
en partenariat pour une plateforme
au Môle 4

La convention de partenariat vise à 
construire une plateforme au môle 
4 dans le cadre d’une concession de 
longue durée visant à doter l’économie 
sénégalaise d’une infrastructure à 
température contrôlée pour soutenir les 
chaînes de valeurs agricoles, notamment 
le secteur clé de la pêche, et les industries 

Le directeur général du 
Port autonome de Dakar 
Aboubacar Sédikh Bèye 
a procédé, ce lundi à la 
signature d’une convention 
de partenariat avec Samir 
Ben Handora de IFRIA DEVCO, 
société de développement 
de solutions d’entreposage 
frigorifique 3PL sur le 
continent africain disposant 
d’infrastructures de premier 
plan de 7 000 m2 couverts en 
zone franche à Tanger Med au 
Maroc.

ACTUALITÉS

sénégalaises de la consommation 
à l’import et à l’export. Selon le 
communiqué, la plateforme envisagée 
offrira également des services à 
valeur ajoutée et permettra de créer 
100 emplois directs et indirects et de 
réduire les pertes post récolte dont 
souffre l’agriculture sénégalaise.
La nouvelle plateforme va contribuer 
à doter l’économie sénégalaise d’une 
infrastructure à température contrôlée 
pour soutenir les chaînes de valeurs 
agricoles, notamment le secteur clé de 
la pêche et les industries sénégalaises 
de consommation à l’import et à 
l’export, explique le Directeur général 
du port.
Aboubacar Sédikh Bèye ajoute que la 
convention s’inscrit dans la dynamique 
de mise en œuvre du Plan stratégique 
de développement et du changement 
de paradigmes devant faire passer le 
port de Dakar d’un port classique de 
débarquement et d’embarquement 
à un port hub logistique et de zone 

industrielle de transformation des 
produits. Sur la même lancée, Samir Ben 
Handora de IFRIA DEVCO, s’est réjoui 
que son groupe participe à renforcer 
l’écosystème sénégalais à travers une 
réponse apportée à la problématique 
de l’entreposage des produits 
halieutiques, de la filière agricole et le 
soutien à l’import et à l’export.

Cellule  
Communication 
Stratégique
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Conservation of products

the Port of Dakar and IFRIA DEVCO in 
partnership for a platform at Môle 4

The Director General of the Port of Dakar 
Aboubacar Sédikh Bèye proceeded this Monday 
to the signing of a partnership agreement with 
Samir Ben Handora of IFRIA DEVCO, a company 

developing 3PL cold storage solutions on the 
African continent with first-class infrastructure 
of 7,000 m2 covered in the free zone in Tangiers 
Med in Morocco.

ACTUALITÉS

The partnership agreement aims to build 
a platform at Mole 4 as part of a long-term 
concession to provide the Senegalese economy 
with a temperature-controlled infrastructure to 
support agricultural value chains, including the 
key sector of fisheries, and Senegalese consumer 
industries for import and export. According to 
the press release, the platform will also provide 
value-added services and will create 100 direct 
and indirect jobs and reduce post-harvest losses 
suffered by the Senegalese agriculture.
“The new platform will help provide the 
Senegalese economy with a temperature-
controlled infrastructure to support agricultural 
value chains, including the key sector of fisheries 
and Senegalese consumer industries for import 
and export, according to the Director General of 
the port.

Aboubacar Sédikh Bèye added that the 
convention is part of the dynamics of 
implementation of the Strategic Development 
Plan and the paradigm shift to move the port of 
Dakar from a conventional port of landing and 
loading to a logistics hub port and industrial 
zone for product processing. In the same vein, 
Samir Ben Handora of IFRIA DEVCO, was pleased 
that his group participates in strengthening the 
Senegalese ecosystem through a response to 
the problem of storage of fishery products, the 
agricultural sector and support for imports and 
exports.

The strategic communication unit
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Entretien avec le Directeur Général des salins du Sine 
Saloum Monsieur Guy Deschamps 
« L’idéal c’est de charger au port de Kaolack avec un chargement de 
4000 T qui peuvent sortir sans contraintes mais aujourd’hui notre 
cadre de travail s’est dégradé. »

Le sel est défini comme une substance cristallisée, friable, soluble dans l’eau, composée pour 
l’essentiel de chlorure de sodium et employée pour l’assaisonnement ou la conservation des aliments. 
Ce produit essentiel pour les industries agroalimentaires demeure un élément important de 
l’économie de la région de Kaolack au regard des emplois crées et l’ensemble des activitès qu’il 
développe comme le transport et l’activité maritime au niveau du port de Kaolack. 
La cellule communication du port autonome de dakar est allée à la rencontre des responsables de 
l’usine des salins pour réaliser une interview sur ce trafic afin de cerner les contours de l’activité. 
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Historique et activités :
En fait, les salins du sine Saloum constitue l’une des plus 
veilles sociétés sénégalaises, parce qu’elles existent depuis 
1914 ; et donc c’est une traduction de faire du sel à Kaolack, 
parce que d’abord, le climat s’y prête, la rivière et enfin les 
autres pays de la sous-région n’ont pas de sel. Donc, depuis 
toujours sa création, les salins ont vocation d’alimenter en 
sel toute la population de la sous-région. Encore aujourd’hui 
nous exportons plus de 80% de notre production dans les 
pays voisins.
Pour tout ce qui est d’alimenter les pays de la sous-région 
comme la côte d’ivoire, le Benin, la Sierra Léone et voire plus 
loin le Nigéria ou le Cameroun, tout le processus se passe par 
voie maritime.
Depuis toujours Kaolack a été un port pour les salins nous 
usons de leurs installations pour faire ce travail.
Pour vous donner des chiffres, l’année écoulée sur 300 000 
T de sel produit et vendu, 98000T sont exportées à partir du 
port de Kaolack.
Aujourd’hui, nous faisons du sel entièrement iodé. C’est 
une obligation. Soit en sacs ou en big bags et nos clients ce 
sont les ménages, les alimentations les éleveurs qui utilisent 
beaucoup de sel pour le bétail et depuis quelques années les 
industries alimentaires, en particulier, et toutes les fabriques 
de bouillons. 
Ces sociétés aujourd’hui sont de plus en plus des clients 
importants et exigeant sur la qualité parce qu’elles ont des 
normes à respecter. C’est un peu ce qui est nouveau depuis 
quelques années. C’est que même si on a en un sel lavé de 
bonne qualité qui était reconnu partout, aujourd’hui les salins 
du Sine Saloum sont quasiment les seuls à produire ce sel 
nécessaire aux industrie alimentaires.

Rapport avec le Port de Dakar
L’idéal, c’est de pouvoir charger tout notre sel au port de 
Kaolack parce que le sel est un produit pauvre -le transport 
coûte une fortune ; donc entre Kaolack et Dakar c’est entre 
6000 et 7000 tonnes, plus la manutention (chargement et 
déchargement) et après tous les frais inhérents au port de 
Dakar ça renchérit le produit sel Sénégalais à l’exportation. 
Nous avons tout intérêt à charger à Kaolack.
Cependant nous avons des contraintes, certaines sont 
anciennes voire historiques et qui sont le fait de contraintes 
physiques.  On est limités en tirant d’eau dans le Saloum (4.80) 
; aussi et par la longueur des navires depuis toujours, et qui 
ne peuvent faire plus de 100m de long et le coup de velor ne 
permet pas de tourner des bateaux de 100m.
Déjà la taille des navires est limitée et cela   restreint le type 
de navire qui peut venir au port même si nous saluons   les 
campagnes de dragage qui ont été faites et auxquelles nous 
avons participées.
Ensuite d’autres difficultés, sont venus se greffer et qui 
mettent en danger le Port de Kaolack. D’abord le pont de 
Foundiougne.
Aujourd’hui nous avons un tirant d’air limité à 25 mètres, ce 
qui fait qu’un certain nombre de bateaux qui venaient avant 

et qui correspondaient aux critères de tirant d’eau et de 
longueur ne peuvent pas passer parce qu’ils ont trop hauts. 
Nous avons perdu 02 bateaux pour cette raison. 
Deuxième problème, c’est la sécurité du pont. Vous avez 
des armateurs qui aujourd’hui ne passent pas sous ce pont. 
Et le Sénégal qui était leader dans l’exploitation, disons le 
fournisseur de sel de la sous-région est en train de perdre 
sa place à cause des problèmes logistiques. L’idéal c’est de 
charger au port de Kaolack avec un changement de 4000 
T qui peuvent sortir sans contraintes mais aujourd’hui 
notre cadre de travail s’est dégradé.
Nous avons attiré l’attention du responsable depuis longtemps 
surtout lorsque le pont de Foundiougne se construisait.
Le port de Kaolack fût le premier port de l’Afrique occidentale 
bien avant le port de Dakar avec plus de 400 navires tous sens 
confondus il existe toute la documentation à ce niveau à la 
chambre de commerce de Kaolack, nous avons des clients 
mais les contraintes sont là et cela constitue un frein au bon 
fonctionnement du port de Kaolack.

Dernier mot
Qu’est ce qu’on peut faire aujourd’hui pour essayer de limiter 
les dégâts ? c’est la question qu’il faut se poser.
D’abord la première, c’est de sécuriser le passage du pont 
de foundiougne, faire cette campagne de dragage; si déjà le 
bateau au lieu de prendre 2500T à Kaolack et aller compléter 
2000T à Dakar, s’il arrive à prendre 3000 à 3300 tonnes ils 
n’auront plus besoin d’aller compléter à Dakar parce que le 
port de Dakar est congestionné.
Si on veut sauver les ports secondaires, il faut aussi que les 
navires chargent dans les ports secondaires qu’on facilite 
leur chargement au port de Dakar.
Ce que nous demandons n’est pas impossible nous avons de 
petits bateaux, c’est une solution qu’il faut mettre en œuvre.
Le port de Dakar doit pouvoir aider les ports secondaires 
justement en prenant des mesures de cette nature.
Le contrôle sanitaire lié au covid
Nous perdons 2 jours pour le contrôle sanitaire en raison de 
cette exigence qui nous l’impose de faire les tests covid à 
Dakar. Nous avons informé qui de droit sur la question il faut 
faciliter l’accès des navires à Kaolack et rassurer les armateurs.

Reportage réalisé à Kaolack par
 E. H I. Thiam, Nafissatou Sy Diop et Amadou Mansour Mbaye 
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Interview with the General Manager of the Salins 
du Sine Saloum (SSS), Mr. Guy Deschamps 
«The ideal is to load 4000T at the port of Kaolack that can leave 
without constraints but today our working environment has been 
deteriorated.

Salt is defined as a crystallized substance, friable, soluble in water, composed mainly of sodium 
chloride and used for seasoning or preserving food. 
This essential product for food industries remains an important element of the economy of the 
region of Kaolack in terms of jobs created and all the activities it develops in transport and maritime 
activity in the port of Kaolack”. 
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History and activities :
“In fact, the SSS is one of the oldest Senegalese companies, 
since 1914; since its creation, the SSS have had the vocation of 
supplying salt to the entire population of the sub-region. Even 
today we export more than 80% of our production to neighboring 
countries, such as the Ivory Coast, Benin, Sierra Leone and even 
Nigeria or Cameroon, the whole process is done by sea.

Kaolack has always been a port for salt mines and we use the 
facilities of the port to do this work.

To give you some figures, last year out of 300,000 tons of salt 
produced and sold, 98,000 tons were exported from the port of 
Kaolack.

Today, we make salt entirely iodized. It is an obligation. Either 
in bags or in big bags and our customers are households, food 
producers who use a lot of salt for livestock and for some years 
the food industries, in particular, and all the broth factories. 

These companies today are more and more important customers 
and are demanding quality because they have standards to 
respect”. 

Relationship with the Port of Dakar  :
“Ideally, we must be able to load all our salt at the port of Kaolack 
because salt is a poor product - transport costs a fortune. It is in 
our interest to load in Kaolack.

However, we have constraints, some of which are old, even 
historical, and which are due to physical constraints.  We are 
limited by the draught in the Saloum (4.80 m); also by the length 
of the ships since always, which cannot be more than 100 m long.
The size of the ships is limited and this restricts the type of ship that 
can come to the port even if we welcome the dredging campaigns 
that have been done and in which we have participated.

Then other difficulties have been added which endanger the Port 
of Kaolack. First of all, the bridge of Foundiougne.

Today we have an air draft limited to 25 meters, which means that 
a number of boats that came before and that met the criteria of 

draft and length can not pass because they are too high. We have 
lost 02 boats for this reason. 

The second problem is the safety of the bridge. You have 
shipowners who today do not pass under this bridge. And 
Senegal, which was the leader in the exploitation, let’s say the 
supplier of salt in the sub-region, is losing its place because 
of logistical problems. The ideal is to load 4000 T at the port 
of Kaolack that can leave without constraints but today our 
working environment is deteriorated.

We have drawn the attention of the person in charge for a long 
time, especially when the bridge of Foundiougne was being built.
The port of Kaolack was the first port of West Africa well before 
the port of Dakar with more than 400 ships in all directions, 
there is all the documentation at this level at the Chamber of 
Commerce of Kaolack, we have customers but the constraints 
are there and this is a hindrance to the proper functioning of the 
port of Kaolack”.

Last word :
“What can we do today to try to limit the damage? This is the 
question we must ask ourselves.

First of all, we need to secure the passage of the Foundiougne 
bridge and carry out a dredging campaign if, instead of taking 
2500 tons from Kaolack and completing 2000 tons in Dakar, 
the ship can take 3000 to 3300 tons and will no longer need 
to complete its journey in Dakar because the port of Dakar is 
congested.

If we want to save the secondary ports, we must also make it 
easier for ships to load in the secondary ports and to load in the 
port of Dakar.

What we ask is not impossible, we have small boats, it is a solution 
that must be implemented.

The port of Dakar must be able to help the secondary ports 
precisely by taking measures of this nature”.
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La Fondation Port Autonome Dakar a tenu son 2ème Conseil de Fondation les 25,26 et 27 février 2022 
au Lamantin Beach hôtel de Saly, en présence du Président du Conseil de Fondation PAD, Monsieur 
Aboubacar Sédikh BEYE et de ses membres.
Cette session de grande envergure a permis de présenter 
le Rapport d’activités 2021 qui a démontré à travers les 
résultats obtenus l’engagement de la Fondation PAD à 
respecter les principes de développement durable avec des 
actions sociales et solidaires à fort impact pour la population 
sénégalaise comme la Magal, le Gamou et les actions et dons 
anti-covid 19.

C’était aussi une occasion pour les membres du Conseil de 
Fondation d’adopter, à l’unanimité, le budget 2022 de même 
que les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 
2021 qui sont certifiés.

A cet effet plusieurs résolutions et recommandations ont été 
formulées. Elles portent essentiellement sur le renforcement 
de la communication et de la sensibilisation auprès des 
parties prenantes, le développement du partenariat pour 
le financement des projets et programmes de la Fondation 
PAD.

Conseil de la fondation du pad 
Tenue du 2ème Conseil de la Fondation
Port Autonome de Dakar

Il a aussi été question de l’importance de la poursuite de 
la démarche RSE qui va permettre à la Fondation PAD 
d’atteindre la vision qui est d’être « la Fondation de référence 
au niveau national ».

La Fondation PAD
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Board of the PAD Foundation 
The 2nd Board of the Port Autonome de Dakar
Foundation

The Port Autonome de Dakar Foundation held its 2nd Foundation Board meeting on 25, 26 and 27 February 
2022 at the Lamantin Beach Hotel in Saly, in the presence of the President of the PAD Foundation Board, 
Aboubacar Sédikh BEYE and its members.
This large-scale session recorded the presentation of the 
2021 Activity Report which showed, through the results 
obtained, the commitment of the PAD Foundation to respect 
the principles of sustainable development with social and 
solidarity actions for the Senegalese population such as 
the Magal, the Gamou and the anti-covid 19 actions and 
donations.
It was also an opportunity for the members of the Foundation 
Board to unanimously adopt the 2022 budget, as well as the 
financial statements for the year ending 31 December 2021, 
which are certified.
To this end, several resolutions and recommendations were 
formulated. They mainly concerned the reinforcement 
of communication and sensitization of stakeholders, the 
development of partnerships for the financing of projects and 
programmes of the PAD Foundation.

The importance of pursuing the CSR approach which will 
enable the PAD Foundation to achieve its vision of being 
«the Reference Foundation at The National Level» was also 
discussed.

PAD Foundation
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Session de formation sur la sûreté des navires et 
des installations Portuaires au port de dakar 
La Capitainerie du Port autonome de Dakar a abrité du 07 au 11 mars, une session de formation au Code 
international pour la Sûreté des Navires et des Installations portuaires (CODE ISPS), à l’intention des 
personnels du Port Autonome de Dakar.
Cette première session a été suivie d’une autre pendant la 
période du 14 au 16 mars. Les deux sessions de formations sont 
organisées par l’Institut de sécurité maritime interrégionale 
(ISMI) de l’Académie régionale des sciences et techniques 
de la Mer (ARSTM) d’Abidjan. Elles entrent dans le cadre 
du projet WECAPS (West and Central Africa Port Security) 
financé par l’Union Européenne et piloté par Expertise France 
et s’inscrit aussi dans la continuité des formations à la maîtrise 
des risques pour le personnel du PAD, 
Par ailleurs la session a porté sur les Interventions à Bord des 
Navires et des Bateaux (IBNB) au profit du personnel de la 
BNSP.La cérémonie d’ouverture de la première session s’est 
déroulée le lundi 07 mars sous la présidence de la Secrétaire 
générale du PAD Mme Nafissatou Ba Niang représentant le 
Directeur général Aboubacar Sédikh BEYE, de l’Ambassadrice 
de l’Union Européenne au Sénégal Mme Irène Mingasson et 
le lieutenant-colonel Lazare Abe Ake de l’ARSTM d’Abidjan.
 La phase finale de cette formation étant un exercice FDN. 
Elle a pour objectif de connaitre et de mettre en œuvre 
des techniques d’intervention liées aux feux de navires. Par 
ailleurs c’est une manière de prévenir et de lutter contre les 
incendies à bord de navires. 
Pour ce faire, l’armateur Grimaldi a répondu favorablement 
pour mettre à disposition un de ses navires avec un scénario 
programmé sous cette forme :
- Déclenchement d’un incendie sur le navire à quai (DPW), 
vers 10h00 (possibilité de mise en œuvre d’un générateur de 
fumée froide,
- Arrivée des secours par voie routière (dont 1 FPT de la BNSP) 
et voie maritime (vedette BNSP + remorqueur VB Joal), dans 
les 15 à 20 minutes qui suivent.
- Coordination des moyens par COP, Capitainerie, et cellule de 
Direction Exercice.
- Fin de l’exercice et débriefing des équipes à bord.

El Hadj Ibra Thiam
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Training session on ship and port facility security at 
the port of Dakar 
The Harbour Master’s Office of the Port of Dakar hosted from March 7 to 11, a training session on ship and 
Port Facility Security Code (ISPS Code), for the staff of the Port of Dakar.

This first session was followed by another one during the period 
from March 14 to 16. The two training sessions were organized 
by the Interregional Maritime Security Institute (ISMI) of the 
Regional Academy of Maritime Sciences and Techniques (ARSTM) 
in Abidjan. They are part of the WECAPS (West and Central 
Africa Port Security) project funded by the European Union and 
led by Expertise France and is also part of the continuity of risk 
management training for PAD staff, 

The opening ceremony of the first session took place on Monday 
March 7 under the chairmanship of the Secretary General of the 
PAD Mrs. Nafissatou Ba Niang representing the Director General 
Aboubacar Sédikh BEYE, the Ambassador of the European Union 
in Senegal Mrs. Irene Mingasson and Lieutenant Colonel Lazare 
Abe Ake of the ARSTM of Abidjan.

The final phase of this training is an NDF exercise. The objective 
is to know and implement intervention techniques related to 
shipboard fires. It is also a way to prevent and fight against fires 
on board ships. 

To do this, shipowner Grimaldi responded favorably to make 
available one of its vessels with a scenario programmed in this 
form:

- Fire outbreak on the ship at dockside (DPW), around 10:00 am 
(possibility of implementation of a cold smoke generator,

- Arrival of emergency services by road (including 1 FPT from the 
BNSP) and by sea (BNSP launch + VB Joal tug), within 15 to 20 
minutes.

- Coordination of the means by COP, Harbourmaster, and the 
exercise management cell.

- End of the exercise and debriefing of the teams on board.

El Hadj Ibra Thiam
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REUNION DES COMITES TECHNIQUES DE L’AGPAOC

Conformément à son programme d’activités annuel 2022 
adopté lors du 41éme conseil, le port autonome de Dakar 
a abrité les réunions des comités techniques finances et 
études économiques (FFE) et affaires administratives et 

juridiques (AAJ) du 21 au 24 mars 2022 sous la présidence 
effective du Directeur Général du PAD M Aboubacar Sédikh 
BEYE et du Secrétaire Général de l’Association Jean Marie 
Koffi et de plusieurs pays membres de l’association.

L’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (AGPAOC), organe de l’organisation maritime 
de l’Afrique de l’ouest et du centre et créée en 1972, est un 
organisme intergouvernemental couvrant la sous-région 
allant de la Mauritanie à l’Angola.
L’AGPAOC a comme membres toutes les Autorités Portuaires 
ainsi que d’autres institutions publiques et privées opérant 
dans le secteur portuaire en particulier, et le secteur du 
transport maritime en général. 
Par ailleurs elle cherche à offrir un cadre propice de 
rencontres et d’échanges entre ses membres ;  d’œuvrer à 
l’amélioration des conditions d’exploitation et de gestion 
des Ports, des organisations ou institutions maritimes et 
des activités économiques des pays membres de l’OMAOC 
ainsi qu’à l’accroissement de leur efficacité ; parvenir avec 
le concours d’autres autorités et partenaires portuaires, 
des gouvernements, et des institutions apparentées à la 
coordination, à l’harmonisation et au développement des 
activités maritimes et économiques des pays membres ; créer 
et entretenir, conformément aux dispositions statutaires , des 
relations avec d’autres autorités ou associations portuaires, 
les organisations internationales, les gouvernements ou 
autres institutions pour l’étude des problèmes d’intérêt 

commun ; enfin  promouvoir le développement des activités 
économiques, des membres de l’Association, en vue de 
contribuer à l’intégration régionale.

Dans un contexte globalisé, aucun ne pays ne peut vivre 
en autarcie. C’est pourquoi les pays membres de l’AGPAOC 
sont convaincus que l’amélioration de l’efficacité des ports, 
entreprises maritimes et activités économiques de ses 
membres peut être facilitée par l’étude et la discussion 
concertées des principaux problèmes qui se présentent dans 
ses domaines dans le cadre d’une structure de concertation 
grâce à la création de l’association. 
Aujourd’hui, cette assertion semble trouver toute sa 
pertinence dans le domaine portuaire ou pendant trois jours 
les experts portuaires des pays de l’Afrique de l’ouest et du 
centre se sont penchés sur les problématiques essentielles 
sur la gestion des ports, notamment dans les domaines des 
finances et études économiques, et affaires administratives et 
juridiques. 

Ces rencontres qui ouvrent la série de réunions statutaires 
2022, se sont focalisées sur des sujets tels que : « l’adaptation 
des outils de pilotage managérial à la crise de la Covid 19 » ; « 

COOPÉRATION  INTERNATIONALE

Dakar capitale de l’expertise portuaire : Réunions des comités techniques des ports membres de 
l’association de gestion des ports de l’Afrique de l’ouest et du centre.
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encadrement juridique des guichets uniques portuaires », et « 
la digitalisation de la Gestion des ressources humaines »
Ces thèmes durant les soixante-douze heures de conclave ont 
fait l’objet d’analyses et de débats entre acteurs portauires 
africains. 
Le comité technique Finances et Etudes Economiques qui 
s’est penché sur le thème « l’adaptation des outils de pilotage 
managérial à la crise de la Covid 19 » s’est fixé comme objectif 
de ressortir des points essentiels tels que l’identification 
des facteurs clés de succès à la résilience organisationnelle ; 
instruire sur la nouvelle organisation du travail et promouvoir 
sur la qualité de vie au travailleur qui sied. Ainsi les ports ont 
mis l’accent sur les partages d’expériences pour l’affinement 
de leurs stratégies respectives, l’examen du rapport d’audit 
des comptes de 2021, et le projet de budget du secrétariat 
général et du centre de formation professionnelle pour 
l’exercice 2022.
Chaque port dans le cadre de la lutte contre la covid a fait part 
de ses expériences à travers des exposés sur lesquels le Comité 
a félicité le Port Autonome de Dakar et le Port Autonome de 
Kribi pour la qualité des présentations qui ont fait ressortir les 
recommandations résumées ainsi :
• Mener des réflexions sur l’organisation du travail (horaires, 
flexibilité des modes de travail, management, etc) pour le 
secteur tertiaire ;
• Mettre à jour le règlement intérieur pour prendre en compte 
cette nouvelle donne ;
• Faire du télétravail une priorité avec l’essor qu’il a connu 
aujourd’hui c’est devenu une forte demande de la majorité 
des salariés ;
• Réaménagement des locaux ou de la présence sur site ;
• Réinventer les environnements de travail ;
• Equiper les collaborateurs en outils informatiques adéquats 
pour la performance du port ;
• Mettre en place ou accélérer le « flex-office », avec 
l’externalisation de l’infrastructure de bureau virtuel ;
• Renforcer et généraliser la culture de l’agilité ;
• Implémenter les outils de collaboration ;
• Renforcer les mesures de Cyber Sécurité ;
• Développer des outils innovants de gestion de la relation 

Client (Mobile First, etc.) ;
• Systématiser et renforcer 
la conduite du changement 
à tous les niveaux de 
l’organisation ;
• Redéfinir les modèles 
d’affaires en proposant des 
services innovants pour les 
clients ;
• Externaliser le paiement 
par la digitalisation du parcours 
client ;
• Robotiser le contact client 
et le suivi des réclamations ;
• Mettre en place un guichet 
unique pour les acteurs ;
• Identifier les nouveaux 

besoins en compétences qui ont émergé ces dernières années 
sous l’influence de la transformation numérique ; 
• Former les collaborateurs sur les conditions de travail en 
distanciel, l’utilisation des nouveaux outils et la simplification 
des process ;
• Mettre en place une politique RH dédiée à la prévention des 
risques psycho-sociaux (RPS) ;
• Identifier les paramètres qui favorisent les situations de 
burn-out avec la longueur des journées de travail à distance ;
• Réduire les tendances négatives du travail à distance ;
• Mettre en place des Comités permanents de gestion de crise 
dans les ports ;
• Promouvoir le Management par les risques ;
• Systématiser le contrôle sanitaire des équipages à bord (Pass 
Santé , PCR etc..) ;
• Améliorer le système d’identification et de suivi des 
passagers (manifeste) dans les ports ;
• Implémenter les infrastructures de lavage des mains dans 
les ports ;
• Augmenter l’utilisation des documents numériques ;
• Mettre en place des SAS de décontamination au niveau des 
entrées et sorties ;
• Désinfecter périodiquement tous les terminaux et zones 
passagers.
Pour la prochaine édition prévue en Gabon en 2023, le 
comité adopte le thème relatif au : « suivi et évaluation des 
concessions portuaires ».

Concernant le comité technique des Affaires Administratives 
et Juridiques (AAJ) les thèmes « Encadrement Juridique 
des Guichets Unique Portuaires » et «la Digitalisation de la 
Gestion des Ressources Humaines » ont fait l’objet d’analyse 
additionnelles tout en tenant compte des exposés faits 
par les ports que les fournisseurs de solutions ainsi que des 
organisations internationales à l’occasion de la 16éme table 
ronde des Directeur Généraux à Douala.

1-la Digitalisation de la Gestion des Ressources Humaines 
Aujourd’hui la digitalisation des ressources humaines, dans 

COOPÉRATION INTERNATIONALE 
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la gestion, peut marquer dans les ports, la fin du traitement 
traditionnel de l’information se rapportant au personnel de 
façon numérique. En plus l’environnement de la gestion des 
RH est marqué par de profondes mutations, l’adaptation des 
stratégies portuaires à cette évolution est une exigence de 
compétitivité. Il s’est s’agi pour les membres de l’AGPAOC, 
de faire l’état des lieux préalablement à l’identification des 
facteurs clés de succès de la digitalisation sur le capital 
Humain. 
Les ports suivants ont fait leurs présentations : Port Autonome 
de Dakar ; Port Autonome de Douala ; Ghana Port and Harbour 
Authority ; Port Autonome de Lomé ; et ENAPORT du Cap Vert. 
Ainsi chacun a pu mettre en exergue l’historique de la gestion 
des ressources humaines passant d’une gestion manuelle 
à la nécessité de la digitalisation, les moyens actuels utilisés 
(application, logiciel) et la démarche de numérisation mise 
en place dans leur structure. Ceci prenant en compte tant 
la gestion de la paie, des rémunérations des avantages 
sociaux, par ailleurs les avantages et les perspectives de 
cette automatisation ont été relevés. Les ports membres ont 
partagé leurs pratiques avec des spécificités propres à chaque 
pays tout en formulant des recommandations.
Recommandations : 
Le comité technique affaires administratives et juridiques 
recommande :
• D’améliorer la qualité de la traduction des documents pour 
une participation efficace des délégués, 
• De poursuivre la digitalisation du système des RH au sein 
des ports de l’AGPAOC, 
• Assurer de l’encadrement des guichets uniques portuaires 
lorsqu’ils existent ; s’assurer de l’interconnexion entre le 
guichet unique du commerce extérieur et l’autorité portuaire ;
•  Transmettre tous les actes juridiques à passer par le 
Secrétariat Général au comité AAJ pour avis consultatif

2-Encadrement Juridique des Guichets Unique Portuaires 
Les ports autonomes de Dakar, d’Abidjan, de San Pedro, de 
Sierra Léone et de Lomé, tous ont fait des présentations et 
dans la plupart de ces ports, il n’existe pas de guichet unique 

du commerce extérieur. Dans 
ce cadre les relations entre 
les différentes structures 
sont étroites et de nombreux 
projets d’amélioration de 
la dématérialisation des 
procédures sont en cours. Le 
Président du Comité (AAJ) 
Papa Mour DIOP du Port 
Autonome de Dakar a été 
chargé de la même mission 
que Madame Bibia du Port 
Autonome d’Abidjan de faire 
l’Etat de la Réglementation 
applicable aux futurs Guichets 
Uniques Portuaires pour 
dégager les perspectives au 
profit des ports membres en 

vue d’un meilleur usage pour ces outils de facilitation du 
commerce.
Le guichet unique portuaire aura l’avantage d’automatiser, 
de centraliser et de faciliter les formalités relatives au passage 
des navires et de la marchandise dans les différentes ports 
membres.
Entre autres profits à tirer du guichet unique, l’usage 
d’importants moyens informatiques, sans oublier la 
diminution drastique du délai de traitement des dossiers liés 
aux différents sens du trafic des marchandises (import, export, 
transit…).
Dans un souci de partage d’expériences le conseil national 
des chargeurs du Nigeria a été invité à faire un exposé sur le 
thème :

 Stratégie de réduction des couts de passage portuaire :
Les coûts de passage portuaire constituent une part 
importante du coût du transport, ils ont ainsi un impact sur la 
consommation et l’indice de développement durable du pays. 
Ainsi, des coûts élevés freinent le développement durable du 
port et peuvent entrainer une congestion portuaire. 
La démarche du Nigéria est centrée sur le dialogue et les 
échanges entre tous les acteurs, ce qui a conduit à une 
réduction de 32% des frais passant de 22 tarifs à 6 tarifs. Par 
ailleurs le Conseil National des chargeurs a un rôle important 
à jouer dans le processus de réduction des coûts, il faut 
également encourager le principe de concurrence et numériser 
au maximum les process dans la gestion portuaire. Tout cela 
bien sûr en adoptant des lois pertinentes, en améliorant la 
connectivité et en sanctionnant les contrevenants. 

En outre le comité technique Affaires Administratives et 
Juridiques a travaillé sur la mise à jour des statuts et du 
règlement intérieur. Il a porté son attention sur l’intégration 
des dispositions de la résolution n°011-21/41/COS relative à 
l’instauration du principe d’alternance et l’équilibre régional 
entre les postes de chef de projet et le Secrétaire Général. 
Il faudra ajouter aussi  la réflexion sur la résolution n°007-
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21/141/COS relative  au coût de l’organisation du conseil 
annuel de l’AGPAOC et de la nécessité d’instituer des frais de 
participation pour les délégués lors des conseils.
En définitive l’article 7 des statuts de l’AGPAOC doit être 
modifié en tenant compte de l’alternance régionale. A cet 
effet, un comité Ad-hoc a été mis en place composé des 
délégués du Togo, du Congo, et de la Cote d’ivoire pour la 
rédaction idéale de cette disposition qui a été réécrite.
Relativement à la résolution n° 007-21/141/COS 
susmentionnée, le comité y renonce, compte tenu des 
cotisations versées par les membres et de la participation 
massive des délégués aux travaux.
Au terme des travaux plusieurs recommandations ont été 
retenues telles que la poursuite de la digitalisation du système 
de gestion des ressources humaines au sein des ports de 
l’AGPAOC, l’exploitation d’autres sources de financement, 
et d’assurer l’encadrement juridique des guichets uniques 
portuaires entre autres…

Mot du Directeur Général du Port Autonome de Dakar 
à la   cérémonie de clôture des Réunions des Comités 
Techniques Finances et Études Économiques et des Affaires 
Administratives et Juridiques de l’Association de Gestion des 
Ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre
Aboubacar Sedikh BEYE Directeur Gènèral du Port Autonome 
de dakar :”Les ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre 
appelés à changer de paradigmes”

La cérémonie de clôture des Réunions des Comités 
Techniques Finances et Études Économiques et des Affaires 
Administratives et Juridiques de l’Association de Gestion des 
Ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre a été une occasion pour 
le Directeur Général du Port Autonome de Dakar de rappeler 
l’importance pour ces structures portuaires de changer de 
paradigme. Selon lui, les ports d’Afrique de l’Ouest et du 
Centre ne doivent plus être des ports de manutention et de 
chargement. “
“Nous avons les meilleurs outils pour faire des économies 
africaines des chaînes de valeur mondiale. Et cela ne se fera 

pas avec la compétition, mais avec la complémentarité, 
même si on se bat pour les corridors. Je pense que notre 
organisation a les outils de pour changer les paradigmes”, a 
dit le DG du Port de Dakar,  lors de la cérémonie de clôture de 
la réunion qui a réuni des représentants des ports d’Afeique 
de l’Ouest et du Centre.  Monsieur Bèye a aussi évoqué les 
absences du Mali et du Burkina Faso, qui n’ont pas de ports, 
mais pèsent beaucoup dans le développement des ports de la 
sous-région, tout en précisant que le corridor Dakar-Bamako 
c’est 500 milliards de francs CFA. Pour lui, le changement de 
paradigmes doit commencer par une réflexion visant à faire 
des ces ports des vecteurs de développement économique 
de l’Afrique. “Vous en êtes tous conscients en tant que cadres 
et experts , le monde maritime connaît une révolution ultra 
rapide et permanente, nous devons nous adapter sans 
cesse et nous mettre aux standards internationaux afin de 
fournir les meilleurs qualités de service aux navires et à la 
marchandise”, a déclaré Ababacar Sedikh Bèye à l’endroit des 
acteurs portuaires présents à cette réunion dont le Secrétaire 
Général de l’AGPAOC, 
Mot du Secrétaire Général du de l’AGPAOC Monsieur Jean 
Marie Koffi 
 Il soutient que les ports doivent être utilisés comme des 
endroits de commerce et de facilitation, mais aussi, d’après, 
lui aller plus loin en participant à la production de la valeur 
ajoutée. Il a rappelé que les acteurs , durant ces trois jours ont  
insisté sur le fait que les ports ne se regardent plus comme des 
compétiteurs entre eux, mais être des vecteurs de l’économie 
en créant des meilleurs corridors, travailler dans l’entreposage 
et construire des parkings.
Pour Jean Marie Koffi, la digitalisation est devenue primordiale, 
car sans cela, les ports africains vont continuer à perdre de 
l’argent. Il a rappelé que l’investissement et la digitalisation 
constituent les éléments essentiels qui vont permettre aux 
ports de changer de paradigmes. “Les ressources humaines 
restent la clé de réussite de ports. Elles doivent être formées, 
car étant toujours en mouvement. Cette rencontre constitue 
un rendez-vous de vielle qui doit dicter notre orientation et 
notre direction futures”, a déclaré Koffi.
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MEETING OF THE TECHNICAL COMMITTEES OF AGPAOC
Dakar, capital of port expertise: Meetings of the 
technical committees of the member ports of the West 
and Central Africa Ports Management Association.
In accordance with its annual activity programme 
2022 adopted during the 41st council, the 
autonomous port of Dakar hosted the meetings of 
the technical committees on finance and economic 

studies (FFE) and administrative and legal affairs 
(AAJ) from 21 to 24 March 2022 under the effective 
chairmanship of the Director General of PAD Mr 
Aboubacar Sédikh BEYE and the Secretary General of 
the Association Jean Marie Koffi and several member 
countries of the association.

The West and Central Africa Ports Management Association 
(WACPMA), an organ of the West and Central Africa maritime 
organisation created in 1972, is an intergovernmental body 
covering the sub-region from Mauritania to Angola. AGPAOC 
has as members all Port Authorities as well as other public and 
private institutions operating in the port sector in particular, and 
the maritime transport sector in general. 
Furthermore, it seeks to provide a favourable framework 
for meetings and exchanges between its members; to work 
towards the improvement of the conditions of operation and 
management of the Ports, maritime organisations or institutions 
and economic activities of the member countries of WAPPCA 
as well as the increase of their efficiency; to achieve, with the 
assistance of other port authorities and partners, governments, 
and related institutions, the coordination, harmonisation and 
development of the maritime and economic activities of the 
member countries; to create and maintain, in accordance with 
the statutory provisions, relations with other port authorities 
or associations, international organisations, governments or 

other institutions for the study of problems of common interest; 
and to promote the development of the economic activities of 
the members of the Association, with a view to contributing to 
regional integration.

In a globalised context, no country can live in autarky. This is 
why the member countries of AGPAOC are convinced that the 
improvement of the efficiency of the ports, maritime enterprises 
and economic activities of its members can be facilitated by the 
concerted study and discussion of the main problems that arise 
in these areas within the framework of a consultation structure 
through the creation of the association. 
Today, this assertion seems to find all its relevance in the port field 
where during three days the port experts of the countries of West 
and Central Africa have considered the essential problems on the 
management of the ports, in particular in the fields of finance 
and economic studies, and administrative and legal affairs. 
These meetings, which open the 2022 series of statutory meetings, 
focused on topics such as: «adapting management tools to the 
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Covid 19 crisis»; «legal framework for port one-stop shops», and 
«digitising human resources management».
During the seventy-two hours of the conclave, these themes were 
the subject of analysis and debate between African port actors. 
The Finance and Economic Studies technical committee, which 
focused on the theme «adapting managerial steering tools 
to the Covid 19 crisis», set itself the objective of highlighting 
essential points such as identifying the key success factors for 
organisational resilience; instructing on the new organisation of 
work and promoting the appropriate quality of life for workers. 
Thus, the ports focused on sharing experiences in order to refine 
their respective strategies, examining the audit report of the 
2021 accounts, and the draft budget of the general secretariat 
and the vocational training centre for the year 2022.
Each port in the framework of the fight against covid shared 
its experiences through presentations on which the Committee 
congratulated the Port of Dakar and the Autonomous Port of 
Kribi for the quality of their presentations which brought out the 
recommendations summarised as follows:
• To carry out reflections on the organisation of work (hours, 
flexibility of working methods, management, etc.) for the tertiary 
sector;
• Update the internal regulations to take account of this new 
situation;
• Make telework a priority with the boom experienced today, 
strong demand from the majority of employees;
• Rearrangement of premises or on-site presence;
• Reinventing the working environment;
• Equipping employees with the right IT tools for port 
performance;
• Implement or accelerate flex-office, with outsourcing of virtual 
office infrastructure;
• Reinforce and generalise the culture of agility;
• Implement collaboration tools;
• Strengthen Cyber Security measures;
• Develop innovative customer relationship management tools 
(Mobile First, etc.);
• Systematise and strengthen change management at all levels 
of the organisation;
• Redefining business models by offering innovative services to 

customers;
• Outsource payment by 
digitalising the customer 
journey;
• Robotising customer 
contact and complaint 
handling;
• Establish a one-stop shop 
for stakeholders;
• Identify the new skill 
requirements that have 
emerged in recent years 
under the influence of digital 
transformation; 
• Train employees on remote 
working conditions, the use of 
new tools and the simplification 

of processes;
• Implementing an HR policy dedicated to the prevention of 
psycho-social risks (PSR);
• Identify the parameters that favour burn-out situations with 
the length of the remote working day;
• Reduce the negative tendencies of teleworking;
• Set up permanent crisis management committees in ports;
• Promote risk-based management;
• Systematise health checks for crews on board (Health Pass, PCR 
etc.);
• Improve the passenger identification and tracking system 
(manifest) in ports;
• Implement hand washing facilities in ports;
• Increase the use of digital documents;
• Implement SAS decontamination at entry and exit points;
• Periodically disinfect all terminals and passenger areas.
For the next edition, scheduled to take place in Gabon in 2023, 
the committee adopted the theme «Monitoring and evaluation 
of port concessions».

Concerning the Technical Committee on Administrative and 
Legal Affairs (AAJ), the themes «Legal Framework for Port 
One-Stop-Shops» and «Digitalisation of Human Resources 
Management» were further analysed, taking into account 
the presentations made by ports, solution providers and 
international organisations at the 16th Round Table of Directors 
General in Douala.

1 - Digitalisation of Human Resources Management 
Today, the digitalisation of human resources management 
may mark the end of the traditional processing of information 
relating to personnel in a digital manner in ports. Moreover, 
the HR management environment is marked by profound 
changes, and the adaptation of port strategies to this evolution 
is a requirement for competitiveness. It was a question for the 
members of AGPAOC, of taking stock of the situation before 
identifying the key factors of success of digitalisation on human 
capital. 
The following ports made their presentations: Port Autonome 
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de Dakar; Port Autonome de Douala; Ghana Port and Harbour 
Authority; Port Autonome de Lomé; and ENAPORT du Cap Vert. 
Each of them was able to highlight the history of human 
resources management, from manual management to the 
need for digitisation, the current means used (application, 
software) and the digitisation approach implemented in their 
structure. This took into account the management of payroll, 
remuneration and social benefits, and the advantages and 
prospects of this automation were also highlighted. The member 
ports shared their practices with specificities from each country 
while formulating recommendations.
Recommendations: 
The Technical Committee on Administrative and Legal Affairs 
recommends to :
• Improve the quality of translation of documents for effective 
participation of delegates, 
• To continue the digitalisation of the HR system within the 
WAPPGA ports, 
• Ensure the supervision of port single windows when they exist; 
ensure the interconnection between the single window of foreign 
trade and the port authority;
• Transmit all legal acts to be passed by the General Secretariat 
to the AAJ Committee for advisory opinion
2-Legal Framework for Port Single Windows 
The ports of Dakar, Abidjan, San Pedro, Sierra Leone and Lomé 
have all made presentations and in most of these ports, there 
is no single window for foreign trade. In this context, relations 
between the different structures are close and many projects 
to improve the dematerialisation of procedures are underway. 
The President of the Committee (AAJ) Papa Mour DIOP of Port 
of Dakar has been entrusted with the same mission as Mrs 
Bibia of the Port of Abidjan to make the State of the Regulations 
applicable to the future Single Port Windows in order to identify 
the perspectives for the benefit of the member ports with a view 
to a better use of these tools for trade facilitation

The Single Window will have the advantage of automating, 
centralising and facilitating the formalities relating to the 
passage of ships and goods through the various member ports.
Among other benefits, the single window will allow the use of 
important IT resources, without forgetting the drastic reduction 
of the processing time of files related to the different directions of 
goods traffic (import, export, transit...).
In order to share experiences, the Nigerian National Shippers’ 
Council was invited to make a presentation on the theme:

 Strategy for reducing port passage costs:
Port transit costs are an important part of the cost of transport 
and thus have an impact on consumption and the country’s 
sustainable development index. Thus, high costs hinder the 
sustainable development of the port and can lead to port 
congestion. 

Nigeria’s approach is centred on dialogue and exchanges 
between all the stakeholders, which has led to a 32% reduction 
in charges from 22 tariffs to 6 tariffs. In addition, the National 
Shippers’ Council has an important role to play in the process 
of cost reduction, the principle of competition must also be 
encouraged and processes in port management must be 
digitised to the maximum. All this of course by adopting relevant 
laws, improving connectivity and sanctioning offenders. 

In addition, the Administrative and Legal Affairs Technical 
Committee worked on updating the statutes and internal 
regulations. It focused its attention on the integration of the 
provisions of the resolution n°011-21/41/COS relating to the 
introduction of the principle of alternation and regional balance 
between the posts of project leader and Secretary General. It 
is also necessary to add the reflection on the resolution n°007-
21/141/COS related to the cost of the organisation of the annual 
council of the AGPAOC and the necessity to institute participation 
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fees for the delegates during the councils.
Finally, Article 7 of the WAPPGA statutes needs to be amended 
to take into account the regional rotation. To this end, an ad-hoc 
committee was set up composed of delegates from Togo, Congo 
and Cote d’Ivoire for the ideal drafting of this provision which 
was rewritten.

With regard to the aforementioned resolution n° 007-21/141/
COS, the committee renounced it, taking into account the 
contributions paid by the members and the massive participation 
of the delegates in the work.

At the end of the works, several recommendations were retained 
such as the continuation of the digitalisation of the human 
resources management system within the ports of AGPAOC, the 
exploitation of other sources of financing, and to ensure the legal 
framework of the single port counters among others...

Word of the Director General of the Autonomous Port of Dakar at 
the closing ceremony of the Meetings of the Technical Committees 
on Finance and Economic Studies and on Administrative and 
Legal Affairs of the West and Central African Ports Management 
Association
Aboubacar Sedikh BEYE Managing Director of the Autonomous 
Port of Dakar: «West and Central African ports are invited to a 
change of paradigms’’

The closing ceremony of the meetings of the Technical Committees 
on Finance and Economic Studies and Administrative and Legal 
Affairs of the West and Central African Ports Management 
Association was an opportunity for the Director General of the 
Autonomous Port of Dakar to recall the importance for these 
port structures to change paradigm. According to him, the ports 
of West and Central Africa must be more than just handling and 
loading ports. 

«We have the best tools to make of African economies global 
value chains. And this will not be achieved with competition, 
but with complementarity, even if we fight for corridors. I think 

that our organisation has the tools to change the paradigms», 
said the DG of the Port of Dakar, at the closing ceremony of the 
meeting which brought together representatives of the ports of 
West and Central Africa.  Mr. Bèye also mentioned the absence of 
Mali and Burkina Faso, which do not have ports, but weigh a lot 
in the development of ports in the sub-region, while pointing out 
that the Dakar-Bamako corridor is worth 500 billion CFA francs. 
For him, the change of paradigms must begin with a reflection 
aimed at making these ports vectors of economic development 
in Africa. «You are all fully aware of this as executives and experts, 
the maritime world is undergoing an ultra-fast and permanent 
revolution, we must constantly adapt and bring ourselves up 
to international standards in order to provide the best quality 
of service to ships and goods,» said Ababacar Sedikh Bèye to 
the port actors present at this meeting including the Secretary 
General of AGPAOC. 

Word of the Secretary General of AGPAOC Mr. Jean Marie Koffi 
 He maintained that the ports must be used as places of trade 
and facilitation, but also, according to him, go further by 
participating in the production of added value. He recalled that 
the actors, during these three days, insisted on the fact that 
the ports no longer see themselves as competitors between 
themselves, but as vectors of the economy by creating better 
corridors, working in warehousing and building car parks.

For Jean Marie Koffi, digitalisation has become essential, because 
without it, African ports will continue to lose money. He recalled 
that investment and digitalisation are the essential elements 
that will allow ports to change paradigms. «Human resources 
remain the key to the success of ports. They must be trained, as 
they are always on the move. This meeting is a milestone that 
must dictate our future orientation and direction,» said Koffi.

El Hadji Ibra THIAM

INTERNATIONAL COOPÉRATION
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Audit externe de
surveillance n°1/2022

External surveillance au-
dit n°1/2022

L’année 2021 a permis au Port Autonome de Dakar 
(PAD) de réussir avec brio l’audit initial et l’audit de 
renouvellement des processus de son système de 
management intégré notamment sur les aspects ci-
après : 
- « aménagement, gestion et exploitation du domaine 
portuaire » et « services aux usagers »,
selon l’ISO 9001V2015 en initial ;
 - « services aux passagers », selon l’ISO 45001v2018 en 
initial et l’ISO 14001v2015 en renouvellement ; 
- « services aux navires », « services aux marchandises 
», « services aux passagers », selon l’ISO 9001V2015 en 
renouvellement.
Les certificats obtenus sont valables jusqu’en février 
2024 et une surveillance prévue chaque année, à l’issue 
de laquelle le maintien ou non des certificats est requis. 
A cet effet, l’organisme de certification AFNOR a 
effectué du 23 au 25 mars 2022 une mission d’audit de 
surveillance n° 1 afin de vérifier la conformité du système 
de management par rapport aux exigences normatives, 
légales et réglementaires auxquelles le PAD s’est engagé. 
Les résultats font état de la levée de l’ensemble des points 
sensibles ainsi que de la non-conformité relevés lors de 
l’audit précédent et d’une amélioration des dispositions 
internes, en vue du maintien de la dynamique de 
performance.  
Au terme de l’exercice, sur les 22 processus, l’équipe 
d’audit a délivré un satisfecit au système de management 
intégré du PAD et a recommandé le maintien des 
certificats sur les deux périmètres Qualité et QSE. 
L’équipe de la CQHSE, les coordonnateurs de macro 
processus, les responsables de processus, les pilotes 
d’activités, les relais QSE et les acteurs clés de ce Système 
de management, en perpétuelle amélioration dans une 
démarche inclusive et participative, sont encore une fois 
félicités et invités à pérenniser leurs actions, à travers 
notamment, le reporting des retours d’expériences, 
conformément au chapitre 7.1.4 base de connaissance 
de la norme ISO 9001v2015. 

Year 2021 allowed the Port Autonome de Dakar (PAD) to 
pass with flying colors the initial audit and the renewal 
audit of the processes of its integrated management 
system, particularly on the following aspects: 
- Development, management and operation of the port 
domain» and «user services», according to the initial ISO 
9001V2015;
 - Passenger services, according to the initial ISO 45001v2018 
and the renewed ISO 14001v2015; 
- Ship services», «Cargo services», «Passenger services», 
according to ISO 9001V2015 in renewal.
The obtained certificates are valid until February 2024 and 
a surveillance is planned every year, at the end of which the 
maintenance or not of the certificates is required. 
For this purpose, the certification body AFNOR conducted 
a surveillance audit No. 1 from 23 to 25 March 2022 to 
verify the compliance of the management system with the 
normative, legal and regulatory requirements to which the 
PAD is committed. 
The results show that all the sensitive points and non-
conformities identified during the previous audit have been 
resolved and that internal measures have been improved in 
order to maintain the performance dynamic.  
At the end of the exercise, out of the 22 processes, the audit 
team gave a satisfaction to the integrated management 
system of the PAD and recommended the maintenance of 
the certificates on the two perimeters Quality and QSE. 
The CQHSE team, macro process coordinators, process 
managers, activity pilots, QSE relays and key players of 
this Management System, in perpetual improvement in 
an inclusive and participatory approach, are once again 
congratulated and invited to perpetuate their actions, 
especially through the reporting of experience feedback, in 
accordance with Chapter 7.1.4 knowledge base of the ISO 
9001v2015 standard. 

QSE

Aissatou Samba MBENGUE
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Les femmes du Port se mobilisent
autour des changements climatiques.
L’Association des femmes du Port autonome de Dakar 
(AFEPAD) dirigée par Mme Rokhaya Ly KANDJI a 
organisé ce mardi 08 mars 2022 dans le cadre de la 
Journée internationale de la Femme célébrée chaque 
année, une journée de réflexion portant sur le thème : 
« l’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » avec 
comme sous thème : « l’économie durable face aux 
changements climatiques et le rôle des femmes ». 
L’événement organisé au niveau du Cercle de la Rade 
derrière le siège de la BCEAO a été présidé par le 
Secrétaire Général du Port autonome de Dakar Mme 
Nafissatou Ba NIANG au nom du Directeur Général. 
Plusieurs communications sur le rôle des femmes 
relatives sur l’impact climatique et sur le projet « Tolou 
Keur » ont marqué la journée, l’évènement a permis vu 
aussi l’AFEPAD de décorer des collaborateurs et 
partenaires qui ont rendu de bons et loyaux services à 
l’Amicale des Femmes. 

The women of the Port mobilize
around climate change.
The Association of Women of the Port of Dakar (AFE-
PAD) led by Mrs. Rokhaya Ly KANDJI organized this 
Tuesday, March 08, 2022 in the framework of the 
International Women's Day celebrated every year, a 
day of reflection on the theme: "Equality today for a 
sustainable future" with as sub-theme, "Sustainable 
economy facing climate change and the role of 
women". The event organized at the Cercle de la 
Rade behind the BCEAO headquarters was chaired 
by the Secretary General of the Port of Dakar Mrs. 
Nafissatou Ba NIANG on behalf of the Director Gene-
ral. Several communications on the role of women on 
the climate impact and on the project "Tolou Keur" 
were made. 

Cérémonie de vœux 2022  

2022 Wishes Ceremony

Creative Concept
U  N  D  E  R   S  I  R   L  O  R  E  M   I  P  S  U  M

VIE SOCIALE
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Tuesday, March 08, 2022 in the framework of the 
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Nafissatou Ba NIANG on behalf of the Director Gene-
ral. Several communications on the role of women on 
the climate impact and on the project "Tolou Keur" 
were made. 

SOCIAL LIFE
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Cérémonie de vœux 2022  

2022 Wishes Ceremony

Creative Concept
U  N  D  E  R   S  I  R   L  O  R  E  M   I  P  S  U  M
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La fondation du PAD à l’heure de paques
et du ramadan 
La Fondation du Port 
Autonome de Dakar, dans sa 
mission de contribuer, aux 
côtés des pouvoirs publics, à 
l’amélioration des conditions de 
vie des populations sénégalaises 
vulnérables, de toute obédience, 
a décidé, pour sa première 
édition, d’accompagner les 
familles vulnérables de la 
communauté chrétienne à 
l’occasion de la célébration de la 
fête de Pâques sous le concept « 
Joyeuses fêtes de Pâques avec la 
Fondation PAD ». 

C’est dans ce cadre que le Président du Conseil de Fondation 
PAD, Monsieur Aboubacar Sédikh BEYE, a dépêché une 
équipe de la Fondation PAD dans les diocèses de Ziguinchor 
et de Kolda, pour une remise de dons en nature (denrées 
alimentaires) et en espèces afin de les aider à faire face aux 
sollicitations de leurs paroissiens respectifs. 
Aussi, en marge de la remise des dons au niveau desdits 
diocèses, la délégation de la Fondation PAD, a rendu des 
visites de courtoisie et d’informations aux Gouverneurs 
des régions de Kolda et de Ziguinchor qui ont salué et 
loué la portée multidimensionnelle de cette initiative de la 
Fondation PAD.
Ensuite, la délégation s’est rendue dans les diocèses de 
Kolda et de Ziguinchor où les évêques et leurs proches 
collaborateurs ont accueilli avec joie et magnifié ce geste 
de haute portée sociale de la Fondation PAD, et qui est une 
première, à l’endroit de la communauté chrétienne en ce 
temps de Carême, moments de partage et de solidarité 
par excellence surtout dans un contexte bouleversé par la 
pandémie de la Covid 19. 
C’est ainsi que l’Abbé Martin NGOM, Vicaire Général du 
Diocèse de Kolda, au nom de Monseigneur Jean Pierre 
BASSENE et l’Abbé Fulgence COLY, Administrateur du 
Diocèse de Ziguinchor et par ailleurs Directeur diocésain de 
la Caritas ont unanimement exprimé toute leur satisfaction 
et leur gratitude à l’égard de la Fondation PAD et plus 
particulièrement de son Président Monsieur Aboubacar 
Sédikh BEYE et de son Administratrice Générale à qui ils ont 
assuré de leurs ferventes prières pour cette action humanitaire 
de charité et de solidarité qui permettra aux bénéficiaires de 
fêter Pâques dans la joie, la paix et la dignité.
A leur tour, les bénéficiaires présents ont également manifesté 

une joie incommensurable et exprimé avec une grande 
émotion leurs entières satisfactions pour ces importants 
dons offerts par la Fondation PAD.
Dans la même dynamique, le concept « korou jamm » a 
déroulé sa deuxième édition qui a vu une distribution de 
vivres et d’enveloppes financières aux familles des agents 
portuaires disparus afin de leur apporter tout le soutien 
nécessaire pour le bon déroulement du ramadan 2022. 
Par ailleurs la fondation a innové cette année en associant 
les dockers dans ses actions de solidarité par la distribution 
de vivres et la remise d’enveloppes financières. Le Secrétaire 
Général du Syndicat des auxiliaires de transport agrées 
Monsieur Amadou Massar SARR a beaucoup magnifié ce 
geste à l’endroit de cette catégorie de travailleurs importante 
pour le fonctionnement du port de dakar. 
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Easter and Ramadan with the PAD Foundation

The Port de Dakar Foundation, in its mission 
to contribute to the improvement of the living 
conditions of vulnerable Senegalese populations, of 
all obediences, has decided, for its first edition, to 

accompany the vulnerable families of the Christian 
community on the occasion of the celebration of 
Easter under the concept «Happy Easter with the PAD 
Foundation». 

It is within this framework that the President of the PAD 
Foundation Board, Mr. Aboubacar Sédikh BEYE, dispatched a 
team of the PAD Foundation to the dioceses of Ziguinchor and 
Kolda, for a handing-over of gifts in kind (foodstuffs) and in 
cash in order to help them to face the requests of their respective 
parishioners. 

Also, on the sidelines of the delivery of donations to said dioceses, 
the delegation of the PAD Foundation paid courtesy and 
information visits to the Governors of the regions of Kolda and 
Ziguinchor who welcomed and praised the multidimensional 
scope of this initiative of the PAD Foundation.

Then, the delegation went to the dioceses of Kolda and 
Ziguinchor where the bishops and their close collaborators 
welcomed with joy and magnified this gesture of high social 
significance of the PAD Foundation, and which is a first, towards 
the Christian community in this time of Lent, moments of sharing 
and solidarity par excellence especially in a context of Covid 19 
pandemic. 

Thus, Abbot Martin NGOM, Vicar General of the Diocese of 
Kolda, on behalf of Bishop Jean Pierre BASSENE and Abbot 
Fulgence COLY, Administrator of the Diocese of Ziguinchor and 
also Diocesan Director of Caritas, unanimously expressed their 

“satisfaction and gratitude to the PAD Foundation and more 
particularly to its President Mr. Aboubacar Sédikh BEYE and its 
General Administrator to whom they assured of their fervent 
prayers for this humanitarian action of charity and solidarity 
which will allow the beneficiaries to celebrate Easter in joy, peace 
and dignity”.

In their turn, the beneficiaries present also expressed their great 
joy and full satisfaction for these important gifts offered by the 
PAD Foundation.

In the same dynamics, the concept «korou jamm» has unfolded 
its second edition which has seen a distribution of food and 
financial envelopes to the families of the departed port agents 
in order to provide them with all the necessary support for the 
smooth running of Ramadan 2022. 

In addition, the foundation has innovated this year by involving 
dockers in its actions of solidarity through the distribution of food 
and the delivery of financial envelopes. The Secretary General 
of the Union of Transport Auxiliaries Mr. Amadou Massar SARR 
has greatly appreciated this gesture to this category of workers 
important for the functioning of the port of Dakar. 

TAM-TAM DU DOCKER N°33.indd   33TAM-TAM DU DOCKER N°33.indd   33 20/06/2022   11:1220/06/2022   11:12



RUBRIQUE

Bimestriel d’informations du Port Autonome de Dakar        N° 33 • Avril - Mai 202234

ANALYSE DU TRAFIC AU PORT DE DAKAR :
FEVRIER 2022

Comportement du trafic navires : 
Moyenne générale : 6 entrées/jour

Semaine à forte affluence :
du 01 au 07 février 2022, pour un total de 
52 entrées, soit 07 entrées/jour ;

Semaine à faible affluence :
22 au 28 février 2022, pour un total de 26 
entrées, soit 04 entrées/jour ;

Comportement du trafic de Camion : 
Moyenne Générale :
1700 camions/jour.
Semaine à forte affluence : du 14 au 20 
février, pour un total de 13 604 entrées, 
soit 1943 entrées/jour ;

Semaine à faible affluence :
du 01 au 07 février 2022, pour un total de 
10 451 entrées, soit 1 493 entrées/jour ;

Occupation des terre-pleins banalisés 
et cadence de manutention :

Semaine à forte occupation :
du 01 au 07 février 2022, soit un taux 
d’occupation de 22,5% ;

Semaine à faible occupation :
du 01 au 07 février 2022, soit un taux 
d’occupation de 18,9% ;

Semaine à forte cadence :
du 07 au 13 février 2022, soit une 
cadence de 13 224 tonnes/jour ;

Semaine à faible cadence :
du 14 au 20 février 2022, soit une 
cadence de 3 075 tonnes/jour tonnes/
jour ;

Tonnage produits conventionnels :
Total 236 429,46 tonnes

Semaine à tonnage maximal :
du 07 au 13 février 2022, pour un total de 
97 375 tonnes, soit 13 910 tonnes/jour ;

Semaine à tonnage minimal :
du 21 au 27 février 2022, pour un total de 
39 670 tonnes, soit 5 667/jour ;

Faits marquants :
Embargo du mali, qui a provoqué un 
choc du fret malien et par conséquent 
une baisse du trafic au Port de Dakar.

Les opérations au Port de Dakar, pour le mois de Février 
2022, sont marquées par une performance relativement 
modérée pour les mouvements de navires et de camions. 
En dépit de l’embargo du Mali, le Port de Dakar perd une 
grande partie du fret malien et résiste difficilement à ses 
performances habituelles en totalisant durant ce mois 161 
entrées, soit en moyenne 6 entrées de navires commerciales 
par jour. Par ailleurs, les entrées de camions ont régressé 

durant cette période et s’élèvent en moyenne à 1700 par 
jour avec une durée moyenne de séjour à l’intérieur du 
Port estimée à 04h 49mn. Le tonnage global des produits 
conventionnels, enregistré au niveau des installations de 
pesage pour ce mois, s’élève à 236 429 tonnes avec une 
cadence moyenne de manutention estimée à 7 187 tonnes 
par jour. 

PORT EN CHIFFRES  /  PORT IN FIGURES
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THE DIFFERENT TYPES OF TRANSIT TRAFFIC IN 
THE PORT OF DAKAR
Operations at the Port of Dakar for the month of February 
2022 were marked by a relatively moderate performance 
for ships and trucks movements. Because of the embargo on 
Mali, the Port of Dakar is losing a large part of the Malian 
freight and is struggling to maintain its usual performance, 
with a total of 161 entries during the month, or an average of 
6 commercial vessel entries per day. In addition, truck entries 

fell during this period and averaged 1,700 per day with an 
average stay in the port estimated at 4 hours 49 minutes. 
The overall tonnage of conventional products, recorded at 
the weighing facilities for this month, amounted to 236,429 
tons with an average handling rate estimated at 7,187 tons 
per day. 

Week with high traffic :
from 01 to 07 February 2022, for a total of 
52 entries, i.e. 07 entries/day;

Week with low traffic :
February 22 to 28, 2022, for a total of 26 
entries, i.e. 04 entries/day;

Truck traffic :
General average : 1700 trucks/day.

High traffic week :
February 14 to 20, for a total of 13,604 
entries, or 1943 entries/day;

Low traffic week :
February 01 to 07, 2022, for a total of 
10,451 entries, or 1,493 entries/day;

Plateform occupancy and handling 
rate :
High occupancy week :

February 01 to 07, 2022, for an occupancy 
rate of 22.5% ;
Low occupancy week :
from February 01 to 07, 2022, i.e. an 
occupancy rate of 18.9%;

Week with high output :
from February 7 to 13, 2022, i.e. an output 
of 13,224 tons/day;

Week with low output : 
from February 14 to 20, 2022, i.e. an output 
of 3,075 tons/day tons/day;

Tonnage of conventional products :
Total 236,429.46 tons

Week with maximum tonnage :
from February 7 to 13, 2022, for a total of 
97,375 tons, or 13,910 tons/day;

Minimum tonnage week :

February 21 to 27, 2022, for a total of 
39,670 tons, or 5,667/day ;

Highlights:
Embargo of Mali, which caused a decline 
of Malian freight and consequently a drop 
in traffic at the Port of Dakar.

PORT EN CHIFFRES  /  PORT IN FIGURES
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BRIN D’HISTOIRE 

MAITRE ET GARDIEN DE PHARE
UNE VOCATION PLUS QU’UN MÉTIER

Après cette date, les gardiens de phares deviennent 
fonctionnaires. La profession ne présente guère d’attrait si 
bien que les ingénieurs des phares et balises recrutent souvent 
d’anciens marins ou militaires. Le développement de nouvelles 
techniques entraine la professionnalisation du métier à la fin 
du XIX siècle et surtout après les années 1930 qui vient la 
spécialisation du corps des gardiens en agents s’occupant 
des feux à pétrole ou des appareils électroniques très simples, 
et des agents chargés des feux électriques complexes et des 
appareils radioélectriques appelés électromécaniciens phare.
Dans les années 1950, il y’a encore trois écoles de formation 

A moyen âge, des foyers ouverts sont aménagés aux 
sommets d’édifices militaires ou religieux. Les seigneurs 
accordent aux militaires ou religieux qui placent un 
fanal au sommet d’une tour des droits en compensation 
de l’entretien de ce feu, notamment le droit de brise. La 
profession de gardien de phare nait statutairement avec 
la création du service des phares et balises en 1806. La 
charge de l’allumage est confiée à des entreprises privées 
soumissionnaires jusqu’en 1848.

: Brest, Saint-Nazaire, Cap Gris-Nez. Les gardiens de phare 
disparaissent progressivement avec l’automatisation des 
phares surtout à partir des années 1970. Les gardiens prennent 
leur retraite ne sont plus systématiquement remplacés. Le 
phare des mamelles fait partie des exceptions.                                          
Gardien de phare est un métier consistant à surveiller la 
navigation maritime depuis un phare et à assurer le bon 
fonctionnement de celui-ci.
Le métier de gardien de phare varie considérablement selon 
le lieu où est bâti le phare. Mais le métier compte certaines 
responsabilités qui sont à assumer quelques soit le type de 
phare. Ces responsabilités sont les suivantes :
• Allumage, surveillance et extinction du feu
• Surveillance de l’horizon maritime (navigation et bon 
fonctionnement des autres phares et Balises)
• Surveillance de la visibilité de façon notamment à lancer la 
corne de brune, si cette visibilité devient trop mauvaise.
• Entretien du phare, et en particulier du feu et de l’optique. 
Une corne de brune est un instrument de signalisation 
maritime, émettant des signaux sonores par temps de brune 
pour signaler un obstacle ou danger.
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MAITRE ET GARDIEN DE PHARE
A VOCATION MORE THAN A JOB

After this date, the lighthouse keepers became civil servants. The 
profession was not very attractive, so the lighthouse and beacon 
engineers were often recruited former sailors or soldiers. The 
development of new techniques led to the profession becoming 
more professional at the end of the 19th century and especially 
after the 1930s, when the body of keepers specialised as agents in 
charge of oil lights or very simple electronic devices, and agents 
in charge of complex electric lights and radioelectric devices, 
called lighthouse electromechanics.
In the 1950s, there were still three training schools: Brest, 
Saint-Nazaire and Cap Gris-Nez. Lighthouse keepers gradually 
disappeared with the automation of lighthouses, especially 

In the Middle Ages, open fireplaces were built on the tops 
of military or religious buildings. The lords granted the 
military or religious personnel who placed a lantern at the 
top of a tower rights in compensation for the maintenance 
of this fire, in particular the right of lighthouse keeper. The 
profession of lighthouse keeper was born statutorily with 
the creation of the lighthouse and beacon service in 1806. 
The task of lighting the lights was entrusted to private 
companies that bid for the contract until 1848.

from the 1970s. Lighthouse keepers who retire are no longer 
systematically replaced. The Mamelles lighthouse is one of the 
exceptions.                     
                     
Lighthouse keeper is a job that consists of monitoring maritime 
navigation from a lighthouse and ensuring its proper functioning.
The job of a lighthouse keeper varies considerably depending 
on where the lighthouse is built. However, there are certain 
responsibilities that must be met regardless of the type of 
lighthouse. 

These responsibilities are as follows:
• Lighting, monitoring and extinguishing the light
• Surveillance of the maritime horizon (navigation and proper 
functioning of other lighthouses and beacons)
• Monitoring the visibility, in particular to sound the brown horn 
if the visibility becomes too poor.
- Maintenance of the lighthouse, and in particular of the light 
and the optics. A brown horn is a maritime signalling instrument, 
emitting sound signals in brown weather to signal an obstacle 
or danger.
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