
 
REPUBLIQUE DU SENEGAL                 
               ---------------     
   MINISTERE DE LA PECHE  
ET DES AFFAIRES MARITIMES 

                --------------- 

 PORT AUTONOME DE DAKAR              

 
21, Boulevard de la Libération 

B.P. 3195  DAKAR - SENEGAL 

 (221) 849.45.45   8 23 74.21 

FAX: : (221) 823.36.06 

TELEX: 21-404  PAD- KR 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

POUR L’ACTIVITE DE REMORQUAGE 

 
1- Lettre de demande d’agrément : 

Adressée à Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de 

Dakar. 

 

2- Certificat d’inscription à la caisse de sécurité sociale : 

Pour les sociétés nouvellement créées ou une attestation de 

régularité pour les sociétés en activité. 

 

3- Certificat d’inscription à l’IPRES : 

Pour les sociétés nouvellement créées ou une attestation de 

régularité pour les sociétés en activité. 

 

4- Attestation de l’Inspecteur du Travail : 

Prouvant que le demandeur est en règle avec la législation du 

Travail. 

 

5- Tableau des soldes caractéristiques de Gestion : 

Si la société a déjà fonctionné, certifié par un Expert Agréé. 

 

6- Agrément des locaux : 

Le demandeur devra fournir dans un délai de trois (03) mois après 

avis favorable l’attestation d’agrément des locaux. 

 

 

 

 



a. Pour les locaux à usage de bureau 

(Attestation délivrée par la Direction du Commerce) 

 

b. Pour les locaux à usage de magasin 

(Attestation délivrée par les Douanes) 

 

7- Attestation de non condamnation pour infraction grave à la 

réglementation douanière et fiscale : 

(Attestation délivrée par la Direction des Enquêtes Douanières) 

 

8- Capital : 

Le demandeur devra fournir la preuve qu’il dispose d’un capital de 

quinze (15) millions de FCFA entièrement libéré par acte notarié. 

 

9- Expérience professionnelle : 

Le demandeur devra justifier de la présence au sein de son personnel 

d’encadrement de Cadres confirmés dont un (01) au moins ayant dix 

(10) ans expériences dont cinq (05) dans le secteur maritime. 

 

L’un de ces Cadres devra obligatoirement être bilingue, l’une des 

langues étant l’anglais. 

 

 Les certificats et autres attestations attestant de cette preuve 

devront être présentés. 

 

10- Fiscalité : 

  Le demandeur devra présenter un quitus fiscal délivré par la 

  Direction des Impôts.    

 

11- Salaire des Marins : 

Le demandeur devra se faire notifier par la Direction de la Marine 

Marchande, la possibilité du retrait de l’agrément au cas où le salaire 

du personnel régulièrement embarqué ne serait pas payé aux 

intéressés, ce après mise en demeure. 

 

 

 

 



 

12- Cautionnement : 

L’usager devra constituer dans les six (06) mois après notification de 

l’agrément un cautionnement de cinq (05) millions de F CFA à verser à 

la Trésorerie du Port Autonome de Dakar – ce montant devra être 

immédiatement renouvelé jusqu’à Concurrence du montant qui aurait 

été prélevé par le Port ou apporter en lieu et place, une garantie 

bancaire renouvelable du même montant. 

 

Le non respect de ce délai entrainera la suspension de l’agrément 

après mise en demeure restée sans suite. 

 

13- Liste du ou des engins : 

La liste du ou des engins de remorquage devra être déposée avant 

l’exercice de l’activité avec les caractéristiques. 

 

L’usager devra disposer au moins d’un remorqueur s’il n’est pas seul à 

exercer l’activité de remorquage au Port ou deux (02) remorqueurs s’il 

est seul. 

 

14- Certificat technique : 

L’usager devra se faire délivrer par la Direction de la Marine 

Marchande un certificat de puissance et de manœuvrabilité du ou des 

engins de remorquage qui seront employés. 

 

Ce document est renouvelable tous les ans. 

Le non respect de cette exigence entraine la suspension de l’agrément 

après mis en demeure restée sans suite. 

 

*      * 

 
    * 

N.B : ces documents et engagements sont à fournir en douze (12) 

exemplaires chaque dont les originaux. Les photocopies devront être 

certifiées conformes par une Autorité compétente. 

 

 

 


