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Edito
PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT,
UN DEVOIR POUR CHAQUE
OPÉRATEUR PORTUAIRE

S

i à chaque siècle, on peut rattacher une révolution quelconque,
le 21ème siècle peut légitimement
revendiquer la révolution environnementale.
De Stockholm en 1972, à Rio en 1992, la
communauté internationale a montré une
détermination et une mobilisation sans
faille pour une planète écologiquement
soutenue.
En effet, au cours de ces dernières
décennies, l’environnement s’est peu
à peu imposé aux acteurs juridiques,
économiques, politiques et sociaux à
toutes les échelles. La prise en compte
de la protection de notre environnement
dont dépend notre qualité de vie
est devenue incontournable dans
l’élaboration des politiques publiques.
Dans ce contexte global de développement durable, la problématique environnementale constitue notre priorité et un
axe de progrès stratégique pour le Port
autonome de Dakar.
Cependant, l’acuité des défis majeurs
que sont le niveau de dégradation, de

pollution et d’atteinte aux différentes
composantes de l’environnement est
telle qu’il est urgent de se poser les
bonnes questions et surtout d’agir.
Dans son ambition de s’ériger comme port
d’excellence en Afrique à l’horizon 2023,
le PAD a amorcé et ouvert la réflexion sur
les grandes thématiques de l’environnement maritime et portuaire.
Très tôt, j’ai compris que les enjeux
environnementaux constituent à la fois un
défi et un indicateur de performance pour
la place portuaire. Le séminaire des 05 et
06 Janvier 2017 portant sur la gestion des
déchets et la pollution au PAD, marque
un tournant dans la prise en charge des
aspects et impacts environnementaux, et
nous conforte dans l’idée que la question
de la pollution de notre plan d’eau, de
l’atmosphère portuaire et des sols, doit se
poser à un niveau où l’implication de toutes
les parties prenantes doit être de mise,
pour déboucher sur une charte qui servira
d’évangile pour une gestion concertée et
responsable de notre écologie.
Ce n’est qu’à ce prix que le concept de
«PORT PROPRE» aura réellement un
sens.

Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

Editorial

MANAGING
OUR ENVIRONMENT

F

rom stockholm in 1972 to Rio in
1992, the international community,
as awhole, showed an utter
determination and mobilization for
an ecological environment.

In its ambition to establish itself as a port
of excellence in Africa by 2023, the PAD
initiated and opened up reflection on the
major themes of the maritime and port
environment.

As a matter of fact, the protection of our
environment has gradually imposed itself
upon legal, economic, political and social
decision makers. It also turned out to be
a focal point of public policies.

Very early on, I realized that
environmental issues are both a challenge
and a performance indicator for the port.
The seminar of 05 and 06 January 2017
on waste management and pollution
at the PAD marks a turning point in the
management of the environmental
aspects and impacts, and confirms that
the question of the pollution of our
plan Water, port atmosphere and soils,
must take place at a level where the
involvement of all stakeholders must
be established, leading to a charter that
will serve as a gospel for a concerted and
responsible management of Our ecology.

In the actual global context of sustainable
development, the environmental issue is
a major priorities and strategic axes.
Obviously, the major challenges, such
as the level of degradation, pollution
and impact on various environment
components are so pregnant, that it is
urgent to take the necessary steps and
then to act.

It is only at this price that the concept of
«PORT CLEAN» will really make sense.

TELEX
SÉCURITÉ ET SÛRETÉ
Le Port Autonome de Dakar, sous l’égide de
l’Agence Nationale des Affaires Maritimes,
la Direction des Opérations Portuaires,
et le Centre Opérationnel Polyvalent, a
organisé un séminaire de sensibilisation sur
le code ISPS (International ship and Port
Facility Security) portant sur la sûreté des
navires et des installations portuaires, en
rapport avec la communauté des acteurs
portuaires. Cette démarche s’inscrit dans
le strict respect des dispositions juridiques
recommandant la tenue de séance de
sensibilisation au code ISPS.

ENVIRONMENTAL
AWARENESS ON PORT
SURETY AND SAFETY
The Dakar Port Authority, under the
aegis of the national Agency for Maritime
Affairs, the Port Operations Department,
the Community of Port Actors and
the Multipurpose Operational Center,
organized an awarness seminar on January
05-06, 2017, on the international ship and
Port Facility Security Code (ISPS) relating to
the safety of ships and port facilities, in line
with the official guidelines, recommending
such seminars to sensitize people on the
ISPS code.

SAMAREX 2016

SAMAREX 2016

Sous la présidence effective des autorités
portuaires, le Mercredi 03 décembre
2016, un exercice de simulation d’attentat
terroriste s’est tenu à la Gare maritime
internationale de Dakar sous la supervision
de la Hassmar, des forces armées et avec
la participation du centre opérationnel
polyvalent du Port Autonome de Dakar.
L’objectif principal était de tester la fiabilité
du dispositif de sécurité en cas « d’alerte à
la bombe ».

Under the aegis of the National Agency
for Maritime Affairs, the Port Operations
department held a simulation exercise
of terrorist attacks at the International
Maritime Station of Dakar, under the
supervision of Hassmar, the Armed Forces,
and with the participation of the multipurpose operational center of the Port, and
the port authorities. The main objective was
being to test the reliability of the safety
device, in the event of a «bomb threat».

ACTUALITES

Légende

38ÈME CONSEIL DE L’AGPAOC / 11ÈME CONFERENCE DE L’APCP
(13-17 FÉVRIER 2017)
LES PORTS AFRICAINS POUR L’INTÉGRATION
Conscientes des enjeux de la mondialisation et des mutations profondes du transport
maritime, les autorités portuaires ont choisi de booster l’intégration. Le 38ème conseil
de l’AGPAOC couplé avec la 11ème Conférence de l’APCP, a été l’occasion d’une réflexion
pertinente afin d’analyser les goulots d’étranglement qui hypothèquent l’avenir de nos
ports. La thématique de cette présente session a porté sur la démarche qualité dans les
ports africains en vue d’une certification ISO : Enjeux et perspectives.

A

pres avoir souhaité la bienvenue à l’ensemble
des délégués présents et salué le ministre de
l’économie maritime, le Dr Cheikh KANTÉ a
mis l’accent sur le renforcement de la coopération
interportuaire mais aussi d’apporter une réponse
africaine aux multiples défis ayant trait aux
mutations profondes du transport Maritime. « Il va
de soi que si le volume des échanges commerciaux
intra africains n’augmente pas, il sera difficile de
positionner nos ports comme des hubs logistiques
de classe mondiale et disputer des parts de
marché aux places portuaires des autres régions
du monde» explique Dr KANTÉ.
Les mutations du transport maritime sont rapides et
profondes tout en exigeant une posture adéquate
afin de ne pas rater le train de la compétitivité et

de la performance. « Elle sera le point de départ
d’importants travaux qui rythmeront la vie de
notre association dans les années à venir. Le poids
de l’Afrique dans le commerce mondial ne dépasse
pas 3% » a affirmé Dr KANTÉ.
« Notre association doit être un creuset de réflexions, d’échanges d’expériences et de complémentarité pour bonifier l’offre logistique sous régionale et régionale.
A l’ère de la mondialisation et de l’ouverture des
marchés, le concept d’intégration africaine peut
trouver son sens le plus achevé à partir des ports.
Si nous savons dépasser les clivages artificiels de la
compétition interportuaire pour nous inscrire dans
une quête de complémentarité et de performance
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dynamique. Si nous arrivons à ce niveau de coopération
nous pourrons chausser des bottes des mille lieux et
marcher à pas de géant » pour paraphraser Lénine.
C’est vous dire toute la joie d’accueillir nos pairs mais
aussi tout l’espoir que je nourris pour ces rencontres.
L’intégration de nos économies portuaires est une
exigence » conclut le DG du PAD.
« Le 38ème Conseil de l’Association de Gestion de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre constitue sans
doute un évènement majeur et essentiel dans la
vie de l’association portuaire, face aux profondes
mutations. A travers cette grande rencontre,
l’occasion nous est ainsi offerte, eu égard à la
richesse des expertises présentes, d’appréhender
l’ensemble des problématiques qui entrave la
bonne marche de nos ports ». Ces propos émanent
du ministre de la pêche et de l’économie maritime,
M. Oumar Gueye.

A ses yeux, ces transformations socio-économiques,
et technologiques exigent une prise en charge
adéquate. Les besoins des ports africains doivent
trouver oreille attentive auprès des autorités
étatiques en raison de l’importance des volumes
d’échanges.
« La vitalité du secteur portuaire n’est plus à
démontrer au regard de son apport en termes
d’emplois et de recettes fiscales ou douanières
procurées aux Etats. Nous devrons œuvrer pour
le développement de nos plateformes portuaires
afin d’assurer les missions principales qui leur sont
assignées, c’est-à-dire un service de qualité aux
navires et à la marchandise au profit des usagers
portuaires » ajoute le ministre de tutelle du PAD.
Pour le Directeur du Port d’Abidjan, Président
sortant de l’AGPAOC, l’investissement portuaire
est rentable. M. Yacouba Sie Hien a soutenu que :
«des ports modernes et efficaces constituent des
valeurs ajoutées pour des économies africaines».

E.MOMAR WADE

Audience de son Excellence
M. Macky Sall à la dèlègation
de l’OMC et de l’AGPAOC

L’AGPAOC EN BREF
L’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre est une organisation
économique intergouvernementale sous-régionale. Elle est composée de vingt-deux (22)
ports membres réguliers et neuf (9) membres associés, y compris les pays du littoral et les
organisations maritimes, tous situés le long de la côte-Ouest du continent africain s’étendant
de la Mauritanie à l’Angola. Elle a été créée en Octobre 1972 à Freetown (Sierra Leone) par la
Commission Economique des nations Unies (CEA).
L’AGPAOC est un organe spécialisé de l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre (OMAOC). Le siège de l’association est situé en permanence à Lagos, au Nigeria.
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38TH AGPAOC COUNCIL / 11TH APCP CONFERENCE
(13-17 FEBRUARY 2017)
AFRICAN PORTS FOR INTEGRATION
Fully aware of the challenges of globalization
and the tremendous changes undergoing
in maritime transport, the port authorities
have chosen to boost integration. The 38th
council of PMAWCA was the opportunity for
a pertinent reflection, in order to analyze
the bottlenecks, looming the future of our
ports. The theme of this session focused on
the quality approach in African ports, for ISO
certification: Challenges and Perspectives.

VUE DE LA SALLE
AGPAOC

A

fter welcoming delegates and the Minister
of Maritime Economy, Dr Cheikh KANTE laid
emphasis on the strengthening of interport cooperation , and the necessity to provide
an African response to the various challenges
relating to the changes in maritime transport. «It
goes without saying that, if the volume of intraAfrican trade does not increase, it will be difficult
to position our ports as world-class logistics hubs
and compete for market shares in other regions of
the world,» said Dr. Kante.
The changes in maritime transport are tremendous,
and require an adequate posture, so as not to miss
the train of competitiveness and performance.
«This posture will be the starting point of important

works to be performed by our association in the
years to come. «The weight of Africa in world trade
does not exceed 3%,» head did.
«Our association must be a mould of reflection,
exchange of experiences and complementarity,
to improve the sub-regional and regional
logistics offer. In this era of globalization and the
liberalization of markets, the concept of African
integration find its most complete meaning from
ports, if we overcome the artificial bottlenecks of
interport competition and work hard in a quest
for complementarity and protected performance.
If we reach this level of cooperation, we can then
«put-on boots of seven miles and walk by leaps
and bounds» as Lenin puts it.
Bulletin d’informations du PAD • N° 19 - Mars 2017
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Just to tell you my pleasure to welcome our
colleagues, but also my hope for these meetings.
«The integration of our port economies is a must
and a need» concludes the PAD, Managing Director.
«The 38th Council of PMAWCA is undoubtedly, a
major and essential event, in the life of the Port
Association, confronted with deep changes.
Seeing our wealth of expertise, we must seize
the opportunity, to tackle all the problems that
hinder the smooth operation of our ports », said
the Minister of Fisheries and Maritime Economy,
Mr. Oumar Gueye.
The needs of african ports must be reconsidered
by authorities, seeing the high volume of trade.

«The vitality of the port sector is no longer to
be demonstrated in terms of its contribution in
employment, tax, or customs revenues, provided
to the nation. We will have to work for the
development of our ports, in order to carry out
the main tasks assigned to them, that is to say, a
quality service to ships and goods for the benefit
of port users «, added the Senegalese Minister of
Fisheries».
For the Managing Director of Abidjan port,
outgoing President of the PMAWCA, port
investments profitable. Mr. Yacouba Sien Hien
argued that modern and efficient ports are added
value for african economies.
E.MOMAR WADE

Plenniere AGPAOC

PMAWCA IN BRIEF
The Port Management Association of West and Central Africa is a sub-regional
intergovernmental economic organization. It is composed of twenty-two (22) regular
members ports and nine (9) associate members, including coastal countries and maritime
organizations, all along the West Coast of the African continent, from Mauritania to Angola.
It was established in October 1972 in Freetown (Sierra Leone) by the United Nations Economic
Commission (UNECA).
PMAWCA is a specialized body of the Maritime Organization of West and Central Africa
(MOWCA). The headquarters of the association is permanently located in Lagos, Nigeria.
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11ÈME CONFÉRENCE ASSOCIATION PANAFRICAINE DE
COOPÉRATION PORTUAIRE (A.P.C.P)
« LES PORTS AFRICAINS FACE AUX DÉFIS DE LA GLOBALISATION »
Les autorités portuaires africaines ont été, une semaine durant, les hôtes du Dr Cheikh
KANTÉ, DG du PAD. Membre de l’AGPAOC depuis 1972, le Port Autonome de Dakar a pris
toutes les dispositions nécessaires, afin d’offrir à ses invités, un séjour confortable et
studieux. L’année 2017, a été une première car le 38ème conseil a été couplé avec le forum
des Ports Africains et du Centre. Ouvert par le Premier Ministre Mouhamed Boune Abdallah
Dione, l’accent a été mis sur le renforcement des infrastructures.

Compte rendu…
« Dans nos stratégies de développement
économique, il nous faut intégrer le renforcement ; voire
le renouvellement des infrastructures portuaires
afin de les adapter aux mutations du transport
maritime ». Ses propos émanent du Premier
Ministre Mohamed Boune Abdallah DIONE
ayant à ses côtés le Directeur Général de l’OMC
(Organisation Mondiale du Commerce), Monsieur
Robert AZEVEDO, le Représentant de la Banque
Africaine de Développement, le Président et le
Secrétaire Général de l’AGPAOC, le Ministre de
l’Économie Maritime et de la Pêche du Sénégal,
Monsieur Oumar Gueye.
Le Chef du gouvernement a soutenu que le Sénégal
a misé sur la diversification de son offre logistique
par la construction de nouvelles infrastructures
avec le projet du nouveau port multifonctionnel
de Ndayane. A cette initiative, s’ajoute le nouveau
port de Bargny-Sendou avec un financement

le PM M. Mouh B. Abdallah
DIONE à l’ouverture de la 11ème
conference de l’APCP

innovant de l’OPIC « Over seas Private Investment
of Corporation » des Etats Unis et le Port de
Ziguinchor. Le Sénégal bénéficie, comme tout
le monde l’admet, d’une position géographique
privilégiée. Notre pays entend donc se positionner
comme une plateforme portuaire de référence.
A ses yeux, les Directeurs Généraux des ports
africains doivent porter leurs ambitions sur le
développement des infrastructures avec l’appui
des bailleurs de fonds régionaux ou internationaux.
Pour le Directeur Général de l’OMC, Robert
AZEVEDO, la compétitivité des ports africains est
un facteur essentiel pour le développement des
échanges commerciaux mondiaux.
Durant ces jours de conclave, les échanges ont été
très riches en termes d’union vers le renforcement
des statistiques dans un monde maritime en
perpétuelle mutation.
E. Momar .Wade
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11TH CONFERENCE OF PAN-AFRICAN ASSOCIATION FOR PORT
COOPERATION (A.P.C.P)
«AFRICAN PORTS FACING THE CHALLENGES OF GLOBALIZATION»
The African port authorities were, for a week, the
guests of Dr Cheikh KANTÉ. A PMAWCA Members
since 1972, the port of Dakar offered to its guests,
a comfortable and studious stay. Opened by Prime
Minister Boune Abdallah DIONE, the focus was on
strengthening african Port infrastructures.
«In our economic development strategies, we must
integrate strengthening; or even, the renewal
of port infrastructures, in order to get them
adapted to the tremendous changes in maritime
transport «, said Prime Minister Mohamed Boune
Abdallah DIONE, in presence of the Managing
Director of the World Trade Organization (WTO),
Robert AZEVEDO, the representative of the
African Development Bank, the President and the
General Secretary of PMAWCA, and the Minister
of Maritime Economy and Fisheries of Senegal,
Mr. Oumar Gueye.
The Head of Government indicated that Senegal
is focusing on the diversification of its logistical
offer by the construction of new infrastructures
with the project of the new multifunctional port
of Ndayane, not mentioning the new port of
Bargny-Sendou with the innovative funding of
OPIC (Overseas Private Investment Corporation)
of the United States and the Port of Ziguinchor.

M Robert Azevedo, MD of WTO at
the 11th APCP Conference

Senegal enjoys, as is generally admitted an ideal
geographical position. Our country intends to
position itself as a reference port platform. The
Managing Directors of African ports must focus
their ambitions on infrastructure development,
with the support of regional or international
donors. For WTO Managing Director Robert
AZEVEDO, the competitiveness of African ports
is a decisive factor for the development of world
trade.
The exchanges were very rich in terms of union
towards the strengthening of the statistics, in
a maritime world in constant and tremendous
changes.

Mr. Alioune SARR trader
Minister and Momar GUEYE at
the 11th Conference of APCP
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Stand du Sénégal

SALON HALIEUTIS 2017
Comme en 2015, le Port Autonome de Dakar a participé à la 4ème édition du salon halieutis du
15 au 19 février 2017 à Agadir au Maroc pour accompagner et apporter son soutien, comme
à l’accoutumée, aux opérateurs des métiers de la pêche maritime et de la valorisation des
produits de la mer.

C

omme en 2015, le Port Autonome de Dakar a
participé à la 4ème édition du salon halieutis du
15 au 19 février 2017 à Agadir au Maroc pour
accompagner et apporter son soutien, comme à l’accoutumée, aux opérateurs des métiers de la pêche
maritime et de la valorisation des produits de la mer.
Cette rencontre qui a réuni plus de 200 exposants
se confirme comme un rendez-vous marquant du
secteur halieutique au niveau continental et régional.
La délégation du Sénégal composée de structures
institutionnelles, de sociétés industrielles et
artisanales de pêche et de l’association des
équipementiers de la pêche était conduite par
Madame Ndèye Tické NDIAYE, Secrétaire Général
du Ministère de la Pêche et de l’Economie Maritime.
Halieutis, a été aussi une vitrine promotionnelle
de choix pour le PAD à travers la vulgarisation de
la nouvelle vision ayant conduit à la réalisation,
la modernisation et à la spécialisation des
installations portuaires.

Par ailleurs, cette 4ème édition inscrit sous le thème
« Le secteur halieutique : un enjeu de développement durable.» constitue une nouvelle opportunité de partage, d’échanges, de coopération, de
transfert de technologie et de savoir-faire à la lumière des derniers développements mondiaux en
la matière.
La cérémonie officielle d’ouverture du salon a été
présidée par le Ministre Marocain de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime qui n’a pas manqué, lors
de sa visite du stand Sénégal, de magnifier les
relations entre nos deux pays.
En dehors d’une forte présence de pays du
Continent Africain et de la participation spéciale
de la France, en tant que pays à l’honneur, cet
évènement est également marqué par un cycle
de conférences animées par des experts de
renommée internationale.
Massata FALL
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Stand du Sénégal

AGADIR SALON HALIEUTIS
The Port Authority of Dakar participated in the 4th edition of the halieutis exhibition
from 15 to 19 February 2017 in Agadir, Morocco, to accompany and support, as usual, the
senegalese operators of the fishing sector.

T

his meeting, which brought together more
than 200 exhibitors, is confirmed as an event
in the continental and regional fisheries sector.

The delegation of Senegal, composed of institutional
structures, industrial and artisanal fishing companies
and the association of fishing equipment manufacturers, was led by Mrs. Ndèye Tické NDIAYE, Secretary-General of the Ministry of Fisheries and Maritime
Economy.
Halieutis was also a promotional showcase of
choice for the Port Authority of Dakar, through
the dissemination of the new vision of Dr. Cheikh
KANTE leading to the realization, modernization and
specialization of port facilities.

In addition, this 4th edition of the Halieutis Exhibition,
under the theme «The Fisheries Sector: challenge for
a sustainable development», is a new opportunity
for sharing the latest developments in the field of
cooperation, technology transfer and know how.
The official opening ceremony of the Exhibition
was presided over by the Moroccan Minister of
Agriculture and Maritime Fisheries.
Apart from a strong presence of african countries
and the special participation of France, as a guest
of honor, this event was also marked by a series of
conferences animated by experts of international
renown.
Massata FALL
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VISITE DU GÉNÉRAL DE BRIGADE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
MAMADOU DIOUF : UNE BRIGADE À LA PLATEFORME LOGISTIQUE.

VISITE DU GENERAL
DE BRIGADES
M. MAMADOU DIOUF

Le Port Autonome de Dakar a reçu, le mercredi 1er Février, le Général de Brigade Mamadou
DIOUF. Le Dr Cheikh KANTE a fait visiter à son invité toutes les zones importantes du PAD
et présenter le système de Sûreté et de Sécurité Portuaires. Le Général DIOUF, convaincu
par les acquis du PORT dans ce domaine, a annoncé l’ouverture très prochaine d’une
brigade de gendarmerie au Port et promis le renforcement des relations avec l’institution
portuaire liées à la plateforme de Distribution.

L

e mercredi 1er Février 2017 a été un moment fort
en couleurs entre la Gendarmerie Nationale et le
Port Autonome de Dakar. En effet, l’institution
portuaire a reçu le Général de Brigade Mamadou
DIOUF, représentant le Général Maissa NIANG, Haut
Commandant de la Gendarmerie Nationale, Directeur
de la justice militaire. Le Général a annoncé, dans le
cadre de cette visite, l’ouverture imminente d’une
brigade de gendarmerie au Port Autonome de Dakar.
Cette brigade constitue une réponse positive aux
efforts du PAD en matière de sureté et de sécurité.
Elle sera composée de deux Pelletons Nord et Sud et
devra renforcer les acquis déjà enregistrés.
La délégation composée de l’autorité portuaire, de
directeurs sectoriels et d’Officiers de la Gendarmerie s’est rendue à la Gare Maritime Internationale
de Dakar, à la Plateforme de distribution Nord, au
Centre Opérationnel Polyvalent et a visité le Plan
d’Eau, pour exposer au Général le fonctionnement
du système de surêté et sécurité mis en place.
A la Gare Maritime Internationale de Dakar, la
Coordinatrice Mme Fatoumata DIOP a expliqué le
système de contrôle passagers Dakar- Gorée par
vidéo surveillance et a exposé la démarche ISO
28000 en phase d’expérimentation à la GMID.

De même, au Centre Opérationnel Polyvalent, le
Capitaine Ousmane DIALLO a affirmé au Général
DIOUF que l’ensemble des mouvements à
l’intérieur et autour de la Gare sont contrôlés par
le système de vidéo surveillance mis en place. Ce
système permet, de gérer de manière efficace et à
temps, la sécurité des personnes et des biens.
Par la suite, la Plateforme de distribution Nord
a dévoilé par la voix du Responsable de TOM, le
rôle important qu’elle joue dans le transit de
marchandises vers le Mali.
Enfin, le Plan d’Eau et ses installations portuaires par
voie maritime ont été visités ainsi que les différentes
installations des entreprises concessionnaires.
Auparavant, une cérémonie de levée de couleurs devant la Direction Générale et une projection visuelle
retraçant la vie du Port de 1865 à nos jours, accompagnées d’un cocktail, ont ouvert cette visite matinale.
C’est avec fierté et reconnaissance du degré managérial du Directeur Général du Port Autonome que
le Général Mamadou DIOUF a signé le livre d’or de
l’institution, émerveillé par le modèle organisationnel que constitue le Port Autonome de Dakar et
convaincu par sa politique de surêté et de sécurité.
Mariéme MBAYE
Bulletin d’informations du PAD • N° 19 - Mars 2017
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GENDARMERIE BRIGADIER GENERAL VISITING PAD
The port institution received Brigadier General Mamadou DIOUF, representing Brigadier
General Maissa NIANG, National Gendarmerie Senior Commander and Military Justice
Director. The Brigadier-General announced, as part of this visit, the imminent opening of
a gendarmerie brigade at the Port Authority of Dakar. This brigade is a positive response
to the MD’s efforts in matters of safety and surety, and will have to consolidate the
achievements already recorded.
The delegation composed of the Port Authority,
Sectorial Directors and Gendarmerie Officers,
visited the Dakar International Maritime Harbor, the
Distribution Platform, the Multipurpose Operational
Center and the Water Plan, to explain to BrigadierGeneral Diouf, the modus operandi of the system of
safety and surety on the port.

in and around the station were controlled by the
video surveillance system. In addition, this system
ensures the efficient and timely management of the
safety of people and goods.
Subsequently, the TOM Manager explained the
important role played in the transit of goods to Mali
by the distribution platform.

The Coordinator of the GMID, Mrs Fatoumata DIOP,
explained the Dakar-Gorée passenger control
system by video surveillance, and explained also, the
ISO 28000 approach, still in its experimental phase.

Finally, the Water Plan and the port facilities
were visited as well as the various facilities of the
concession holders.

At the Multipurpose Operational Center, Captain
Ousmane DIALLO informed that all the movements

A flag-raising ceremony was held and a film on the
Port from 1857 to 2017 was diffuse.
Mariéme MBAYE
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Salon de Berlin 2017, séance
d’explication avec un visiteur
au stand du Port

FRUIT LOGISTICA 2017
LE PARTENARIAT PAD-ACTEURS DE LA FILIÈRE HORTICOLE
AU BEAU FIXE
Le développement du partenariat PAD-Acteurs de l’horticulture au Sénégal est au cœur
des nouvelles orientations stratégiques du PAD qui commandent d’accompagner la filière
horticole. Ce partenariat vise à massifier le trafic de fruits et légumes qui, depuis plus d’une
décennie observe tout de même une croissance régulière au port de Dakar. Néanmoins le
secteur horticole constitue un grand potentiel d’exportation non encore exploité à fond.

P

ar son appui à la filière horticole, le PAD
contribue directement la réalisation d’un
projet phare du plan Sénégal émergeant
(PSE) à savoir, « dans le secteur Agriculture, produits de la mer et agro-alimentaire, mettre en
place 100 à 150 projets d’intégration ciblés sur les
filières à haute valeur ajoutée et élevage » dans
lequel la filière horticole est logée. Le PAD est
d’ailleurs membre actif des Comités de Pilotage
(COPIL) que le Ministère de l’Agriculture et de
l’Equipement Rural (MAER) organise périodiquement dans le cadre de la mise en œuvre des projets
phares du PSE qui relèvent de son département ;
c’est pour un meilleur suivi et une synergie d’actions des différentes structures impliquées. Lors
de la dernière rencontre du 16 novembre 2016, le
PAD a été invité à donner une présentation sur son
dispositif d’exportation de produits horticoles et

aussi à informer sur son projet de terminal fruitier,
à la prochaine séance qui se tiendra dans quelques
mois.
L’accompagnement de la filière horticole
s’opère concrètement, par l’appui du PAD à
l’organisation des horticulteurs dénommée la
CFAHS (Coopérative fédérative des acteurs de
l’horticulture au Sénégal), sur ses activités ; mais
aussi l’implication de la CFAHS dans des actions
commerciales du PAD de promotion de la filière.
Pour le compte de ce partenariat, le PAD a réalisé
en 2016 plusieurs actions, notamment la journée
promotionnelle de Rungis organisée par le PAD
en Mai dernier en France, la visite commerciale du
PAD au siège de la CFAHS ainsi que la rencontre
DC/PAD-CFAHS tenue à la Direction Commerciale
du PAD en Décembre 2016.
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En février 2017, le PAD a participé au salon Fruit
Logistica de Berlin et au salon de l’agriculture de
Paris, accompagné de la CFAHS.
Les différentes rencontres PAD-CFAHS en 2016, ont
permis d’améliorer le contenu du partenariat, de
communiquer sur la place qu’occupe la filière horticole
dans les objectifs sectoriels et le nouveau plan
marketing 2016-2017 de la Direction Commerciale
du PAD. A Berlin,, le PAD et la CFAHS ont échangé
avec le Grand Port maritime de Dunkerque sur l’axe
Dakar-Dunkerque en vue de sa relance. Les échanges
entre Dakar et Dunkerque ont porté sur le passage du
FOB Dakar au FOB Dunkerque pour l’exportation des
fruits et légumes du Sénégal. En effet, les produits
sénégalais sont exportés ex-work ou FOB Dakar et
livrés à des traders. Cette situation conduit à deux
conséquences au désavantage du Sénégal : d’abord
une perte de l’identité des produits origine Sénégal à
l’arrivée chez le destinataire final ; quand vous livrez
vos mangues à un trader, ce dernier va les vendre en
Allemagne, en Belgique et partout en Europe sous
sa propre bannière ; la deuxième contrainte est que
vous n’avez aucun pouvoir de négociation devant ce
trader qui a l’embarras du choix avec les mangues
du Brésil, du Costa-Rica etc. La solution qui s’impose
donc est l’envoi de vos produits directement vers des
importateurs français, anglais, russes etc. Seulement,
cette solution requiert l’engagement des deux ports
(Dakar et Dunkerque) à accomplir deux actions :
- Dakar identifie les producteurs, donne une idée
des volumes potentiels, des flux existant et des
destinations ; cette étude permettra d’organiser
l’offre des exportateurs en vue d’un plus grand
pouvoir de négociation, une prise en charge de la
logistique et donc le FOB Dunkerque ;

-
Dunkerque identifie les importateurs directs
potentiels ; c’est une étude qui va déboucher sur
une mutualisation de la demande à l’instar de
celle de l’offre.
À la suite de ces échanges fructueux, la deuxième
étape consistait à accéder au marché des pays de
l’Est, comme la Russie qui reçoit déjà beaucoup
de produits marocains. Les perspectives sur ce
marché sont prometteuses : des contacts ont été
réalisés et un exportateur sénégalais a finalisé les
négociations avec un importateur russe. Un accord
est obtenu sur un programme de tomate-cerise en
ce qui concerne les offres, le prix et les conditions
de paiement. Les livraisons seraient imminentes.
Il convient de noter que le secteur horticole est déjà
performant. Selon le ministère de l’Agriculture,
les chiffres de 2016 révèlent: une production
horticole de 995 000 tonnes. Modes de transport:
81% des exportations par mer, 14% par route via
la Mauritanie et le Maroc et enfin 5% par avion.
Il existe également un volume important
d’importations. Selon la même source, le résumé
des volumes d’importation pour les fruits et
légumes en 2016 s’élève à 298 864 tonnes
(principalement des pommes de terre et des
oignons).
Au terme du compagnonnage en 2016, le souhait
émis par la CFAHS est de sceller ce partenariat en
grande pompe avec le DG du PAD devant la presse,
et d’organiser si possible, une tournée du DG pour
visiter les exploitations de la filière.
CHEIKH OUMAR DIOP
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FRUITFUL PARTNERSHIP BETWEEN PAD AND THE
HORTICULTURAL SECTOR

The development of the partnership PAD-horticultural sector in Senegal, is the main point
of the new strategic orientations of the Dakar Port Authority (PAD). This partnership aims
at consolidating fruit and vegetable traffic, which, for more than a decade now, records
a steady growth. Nevertheless, horticulture has a great export potential, not yet fully
exploited, as is the case in Morocco.

T

hrough its support to the horticulture
sector, the Port contributes directly to the
realization of a major project of the “Plan
Senegal Emergent” (PSE); namely «in Agriculture,
seafood and agro-food sector, implement 100
to 150 projects of integration, targeted on high
added-value sectors”. The Port is also an active
member of the steering committee (COPIL), of
the Ministry of Agriculture and Rural Equipment
(MAER), for a better monitoring and a synergy
of actions, between the different structures
involved. At the last meeting of November 16,
2016, the PAD was invited to give a presentation
on the export device of its horticultural products,
and also to inform about the fruit terminal project.
The support of the Dakar Port Authority to the
horticultural sector is carried out concretely,
through the organization of operators called

CFAHS (Cooperative of the Federative of
Horticultural Actors in Senegal). On behalf of this
partnership, the Port carried out several actions
in 2016, including the Rungis promotional day
organized by the PAD in France in May 2016, the
PAD’s trade visit to the CFAHS headquarters,
and the DC / PAD- CFAHS meeting, held in the
Commercial Department of the Port in December
2016. In February 2017, the port took part in the
Fruit Logistica Exhibition in Berlin and the SIAL in
Paris, accompanied by CFAHS.
The various PAD-CFAHS meetings in 2016
contributed to improve the contents of the
partnership, to communicate on the sectorial
objectives and the new marketing plan (2016-2017)
of the Commercial Department of PAD. In Berlin,
as envisaged in the TORs of the Fruit Logistica
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mission, PAD and CFAHS discussed with the port
of Dunkirk on the Dakar-Dunkirk range, in view of
the revival of the latter. The exchanges between
Dakar and Dunkirk concerned the passage from
FOB Dakar to FOB Dunkirk for the export of fruits
and vegetables from Senegal. Indeed, Senegalese
products are exported ex-works or FOB Dakar,
and delivered to traders, bringing about two
consequences at the disadvantage of Senegal:
first a loss of identity of products originating
from Senegal. When you deliver your mangoes
to a trader, the latter will sell them in Germany,
Belgium and all over Europe, under his own
banner. The second constraint is that you have no
bargaining power. The trader, is spoiled for choice
with mangoes from Brazil, Costa Rica and so on.
The only solution left is to send your products
directly to French, English, Russian importers; two
conditions are required:
-
Dakar identifies the producers, gives an idea
of potential volumes, existing flows and
destinations, to organize the export market with
a good bargaining power and a logistics support
(FOB Dunkerque);
- Dunkerque identifies potential direct importers,
leading to a pooling of demand.

As a result of these fruitful exchanges, the second
stage consisted in accessing the market of Eastern
countries, like Russia which already receives a lot of
Moroccan products. The prospects on this market
are promising: contacts have been made and a
Senegalese exporter has finalized negotiations
with a Russian importer. An agreement is obtained
on a tomato-cherry program as concerns, offers,
price and terms of payment. Shipments are
reportedly imminent.
It should be noted that the horticultural sector is
already performing well. According to the Ministry
of Agriculture, 2016 figures reveal: a horticultural
production of 995 000 tons. Modes of transport:
81% of exports by sea, 14% by road via Mauritania
and Morocco and finally 5% by air.
There is also a large volume of imports. According
to the same source, the summary of import
volumes for fruits and vegetables in 2016 is 298
864 tons (mainly potatoes and onions).
The ambition of the horticultural sector is to
officialize their partnership with the Managing
Director of the Port, and to have the latter visit the
various farms belonging to CFAHS.
CHEIKH OUMAR DIOP
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VISITE DU DG DES
DOUANES AU PORT

VISITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA DOUANE

L

e jeudi 19 janvier 2017, le Directeur Général
du Port Autonome de Dakar a reçu son
homologue des Douanes Sénégalaises,
Monsieur Pape Ousmane GUEYE sur le site de la
Plateforme de Distribution en zone Nord du Port.
Ils sont accueillis par l’administration de la société
TOM, filiale de MSC qui cogère la Plateforme où
se font désormais les opérations de dépotage de
conteneurs sous le contrôle de l’administration
des Douanes. Les deux Directeurs étaient venus
s’enquérir des conditions de mise en œuvre des
nouvelles dispositions prises pour enrayer la
fraude liée aux opérations de dépotage après

la découverte par les douaniers de 24 points de
contrôle frauduleux. Au menu des discussions, les
questions liées aux balises, les problèmes sur le
Corridor Dakar-Bamako.
Les Directeurs Généraux ont profité de cette
occasion pour informer Mme COULIBALY,
Directrice sortante des Entrepôts Maliens au
Sénégal (EMASE) de leur volonté commune de se
rendre prochainement à Bamako pour aller à la
rencontre des opérateurs maliens.
Aida Bocar Dia

THE MANAGING DIRECTOR OF CUSTOMS VISITING PAD

O

n Thursday, January 19, 2017, the
Managing Director of the Port Dr Cheikh
Kante, received and accompanied his
counterpart of the Customs, Mr. Pape Ousmane
Gueye on the site of the Distribution Platform
located in the Northern zone of the Port. They
were welcomed by the staff of TOM, a subsidiary
of MSC (The Mediterranean Shipping Company),
which co-manages the platform, where containers
are now unstuffed under the control of customs
authorities. Mr. Gueye and Dr KANTE were
inquiring about the conditions to implement

the new measures taken, to curb fraud related
to unstuffy operations, after customs officers
discovered 24 fraudulent checkpoints: On the
menu of their discussions, issues relating to the
Dakar-Bamako Corridor.
The opportunity was also seized to inform Mrs
Coulibaly, Director of the Malian Warehouses in
Senegal (EMASE) of their intention to visit Bamako,
in the near future, to liaise with Malian operators.
Aida Bocar Dia
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La delegation du PAD à la
calebasse de l’excellence

CALEBASSES D’OR DE LA DIASPORA
L’AUTORITÉ PORTUAIRE PRIMÉE

C’était lors d’une soirée très riche en couleurs au Pavillon Gabriel que le Port
Autonome de Dakar a été primé par les promoteurs des Calebasses d’Or de la Diaspora,
le Samedi 17 décembre 2016 à Paris.
Une manière pour les organisateurs d’encourager
et de reconnaître les efforts entrepris par
Dr Cheikh KANTÉ dans le domaine de la
Responsabilité Sociétale d’Entreprise. Une nouvelle
reconnaissance à mettre au palmarès du Port
grâce à la vision stratégique « Port Horizon 2023 »
qui fera de Dakar le Port de l’excellence de la Côte
Ouest africaine. Grâce à Cette vision, l’humain est

au cœur des préoccupations du PAD qui a opté
d’être à côté des populations dans les domaines
de l’éducation, de la santé, du sport, de la religion,
des arts et de la culture pour appuyer les politiques
publiques issues du Plan Sénégal Émergent. Ce
Prix a été remis par Mme Rama Yade ancienne
Ministre française des Sports qui a renouvelé son
amitié au Dr Cheikh KANTÉ.
Adji Mergane Kanouté

“ CALEBASSES D’OR DE LA DIASPORA ”

PRIZE AWARDED TO PAD MD, ONCE AGAIN
On a very colorful evening, at the Pavilion Gabriel, the Port of Dakar received its
award from the promoters of the “ Calebasses d’Or de la Diaspora ”on Saturday,
December 17, 2016 in Paris.
A ceremony to encourage and acknowledge, the
endeavours undertaken by Dr Cheikh KANTÉ in
the field of Corporate Social Responsibility. A new
recognition for the Port thanks to its strategic
vision «Port Horizon 2023» which will consecrate
Dakar as the Port of Excellence of the African
West Coast. Such vision places the human being

24

Bulletin d’informations du PAD • N° 19 - Mars 2017

at the heart of the concerns of the Port, next to
the populations, in the various fields of education,
health, sport, religion, arts and culture. This award
was presented by Mrs. Rama Yade former French
Minister of Sports who renewed her friendship
with Dr. Cheikh KANTÉ.
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BUSAN 2016

Le DC du PAD recevant une
distinction à Busan

LE PAD FIDÈLE AU RENDEZ-VOUS
Comme chaque année, la foire de BUSAN (Corée du sud) a vécu. Et la participation du Port
Autonome de Dakar fortement appréciée aura des retombées profitables à l’institution
portuaire et à l’économie nationale en général.

O

ccupant une place prioritaire dans le Plan
Sénégal Emergent (PSE), la pêche joue un
rôle de premier plan dans l’environnement
socio-économique, contribuant ainsi de manière
significative aux équilibres macroéconomiques
et à l’emploi. Ce secteur constitue, en effet, une
des principales sources de devises (environ 200
milliards de FCFA de recettes générées par an,
soit 30% des exportations totales) et contribue à
l’emploi à hauteur de 15% de la population active ;
les 2/3 des emplois générés concernent les filières
de production et de transformation artisanales où
les femmes sont fortement représentées.
Les exportations de produits halieutiques, en 2015,
s’élèvent à 188 462, 93 tonnes pour une valeur
commerciale estimée à 194, 61 milliards de FCFA ;
contre un volume exporté de 150 908, 69 tonnes pour
une valeur estimée à 177, 88 milliards de FCFA en 2014.
Le volume des exportations a progressé de 24,89%
en valeur relative et 9,40% en valeur commerciale.

Cette performance est principalement liée, d’une
part, à la progression des installations d’entreprises
de traitement de produit de la pêche pour
l’exportation au courant de cette année, d’autre
part, il a été constaté un approvisionnement
régulier des industries en produits .
La présence du PAD à BUSAN a permis de
redynamiser la coopération entre les deux pays ,
de réactualiser la convention de partenariat dans
des domaines tels que la formation d’agents
du port, la valorisation et la vulgarisation des
produits halieutiques sénégalais à l’étranger mais
également de promouvoir une synergie globale
entre les différents acteurs du secteur de la
pêche pour une meilleure pénétration du marché
international et d’ouvrir d’autres perspectives de
coopération avec d’autres ports du monde.
Adji Mergane Kanouté
Abdoul Wakhab Gaye
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PAD AT THE BUSAN 2016 EXHIBITION

The BUSAN Exhibition was held on. And the participation of the Port Authority of Dakar
highly appreciated, will generate profitable spin-offs to the port institution.

I

ndeed, as a major priority in the Plan Senegal
Emergent (PSE), the fishing sector plays a leading
role in the socio-economic environment, thus
contributing significantly to the macroeconomic
balance and employment. This sector is one of the
main sources of foreign exchange (about CFAF 200
billion in annual revenue, or 30% of total exports)
and contributes by 15% to Senegal employment
policy. 2/3 of the jobs generated are in the artisanal
production and processing sectors, where women
are strongly represented.
Exports of fishery products in 2015 amounted to
188 462.93 tons, with an estimated commercial
value of 194 CFAF 61 billion, against an exported
volume of 150,908, 69 tons for an estimated value
of 177, 88 billion FCFA in 2014.
The volume of exports was increased by 24.89
per cent in relative value and 9.40 per cent in
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commercial value. This performance was mainly
due to the increase in the number of fish processing
plant operators for export during the year, and a
steady supply of industries.
The presence of the Port Authority of Dakar in
BUSAN has revived the cooperation between
the two countries, and updated the partnership
agreement in areas such as the training of port
agents, and the valorization and popularization
of Senegalese fishery products abroad. Also
promoted a global synergy between the various
actors in the fisheries sector, for a better
penetration and presence of our products in the
international market.
Adji Mergane Kanouté
Abdoul Wakhab Gaye

ACTUALITES

(FIDAK) 2016, UNE PRESENCE REMARQUEE

M. Pape Ibrahima SOW Directeur
Commercial du PAD recevant une
distinction des mains du Minitre
de la Pêche M.Oumar GUEYE à la
Foire de Dakar

Le port Autonome de Dakar, à travers la Direction Commerciale, la Cellule Communication,
Relations Publiques et Coopération Internationale, la Gare Maritime Internationale, les services
rattachés notamment les Phares et Balises et la Liaison Maritime Dakar Gorée a participé à la
25éme édition de la FIDAK qui s’est tenue du 24 Novembre au 09 Décembre 2016 au CICES.

L

’édition de cette année a été placée sous
le Thème de la « Promotion du Partenariat
Public Privé, pour un développement durable
en Afrique de l’Ouest. » Elle a eu comme invité
d’honneur, la République démocratique populaire
d’Ethiopie, avec la participation exceptionnelle de
la République populaire de Chine.

performances du port en termes de tonnage, de
rapidité de cadences, et de dispositifs sécuritaires.
L’innovation de taille de cette édition reste les
jeux concours et quizz organisés les mercredis
et samedis dans le stand du port, créant ainsi
une affluence énorme. Elle a permis de jauger la
notoriété du Port.

Cette belle opportunité a été saisie afin de
découvrir les diverses potentialités économiques,
culturelles et touristiques des pays participants ;
elle a permis aussi de nouer des partenariats avec
des investisseurs.

Il fallait répondre à des questions à choix multiples
qui ont été axées sur l’actuel Directeur Général du
Port, la date de création du Port, la signification du
sigle LMDG entre autres.

Installé au pavillon du Sénégal, dans un stand de
100m², l’équipe du PAD a, pendant, toute la durée
de la foire communié avec le public et les différents
visiteurs (professionnels du secteur maritime,
étudiants, investisseurs, presse, grand public) sur
les axes de la vision stratégique, port de l’excellence
de l’Afrique à l’horizon 2023, en déclinant les

Beaucoup de participants ont répondu juste aux
questions posées ; ainsi ils ont pu remporter des
dictionnaires, des cahiers, des stylos, et des T-shirts
à l’effigie du Port.
Ils n’ont pas manqué de saluer l’initiative et de
formuler des vœux de succès au PAD.
Alpha Oumar Diouf
Fatoumata Sidibé
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THE PORT AT THE DAKAR INTERNATIONAL EXHIBITION
(FIDAK) A STRONG AND NOTABLE PRESENCE
This year’s edition was placed under the theme of «Promotion of Public-Private Partnership,
for Sustainable Development in West Africa». The Democratic People’s Republic of Ethiopia
was the guest of honor, with the exceptional participation of the People’s Republic of China.

T

his
great
opportunity
was seized in order to
discover the various economic, cultural and touristic
potentialities of the participating countries, and to improve
partnerships between investors.
Located in the Senegalese pavilion, on a 100m2 stand, the PAD
team has, throughout the exhibition, communicated with the public visitors, professionals, students, investors, the press, and
the general public. On the PAD
strategic vision, “Dakar, the port
of excellence in Africa by 2023”.
Competitions and quizzes were
organized on Wednesdays and
Saturdays in the stand of the
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port. Visitors had to answer to multiple-choice questions focusing on
the Managing Director, the Port, its date of creation, the meaning of
some abbreviations etc...
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DOSSIER

GRANDS PROJETS

Pour ce présent numéro, « Tam-tam du docker » revient sur les réalisations de la vision
stratégique port horizon 2023 mise en place par la Direction Générale du Port Autonome
de Dakar depuis 2012 sous la houlette du Dr cheikh KANTÉ. Rappeler par ailleurs, que la
politique de développement portuaire impulsée par le gouvernement trouve sa source
directement dans le Plan Sénégal Emergent, qui compte donner au port de Dakar une place
importante au niveau africain.

L

’environnement portuaire, est un espace
infrastructurel fortement tributaire des
évolutions et mutations intervenues dans
le commerce international, les réalisations infrastructurelles doivent suivre fondamentalement
la taille des navires et les caractéristiques des
marchandises.
L’avènement du Dr Cheikh KANTÉ a coïncidé avec
une nouvelle vision stratégique qui a pour ambition
et conformément à la volonté du Président de la
République, de faire de Dakar un HUB international
de premier rang.

Il est essentiel de mettre en adéquation les profondeurs des installations menant aux infrastructures d’accueil des navires.
Ce projet d’envergure a été attribué au groupement
EIFFAGE- Sénégal et l’entreprise Belge JAN DE NUL
spécialiste du dragage marin et détenteur de la plus
grande drague au monde, le Léonard de Vinci.
L’objectif était aussi d’augmenter la capacité du
Port Autonome de Dakar, avec en ligne de mire, le
renforcement de la sécurité des navires en plus de
capter, tous les navires en pleine charge sans qu’ils
sentent la nécessité de s’alléger ailleurs.

Pour réussir ce pari, l’une des premières étapes a
été de procéder au dragage du chenal d’accès.
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DOSSIER
Sous un autre angle de cette vision, le projet de
réhabilitation des réseaux et d’extension des
terre-pleins du môle 2 a été mis en œuvre attribué
au groupe Bolloré.
Ce projet va consister à la réhabilitation des terrepleins et réseaux du môle 2 qui peut être regroupé
en deux phases : une phase initiale qui consistera à
aménager et à réhabiliter des terre-pleins de 27000
m2 et les réseaux électriques de Dakar terminal, et
une seconde phase qui consistera à approfondir le
quai Est qui passera de 8,5 m à 10,5m
Autre projet, non moins important qui rentre dans
le cadre de cette vision, est la réhabilitation du
môle 3 affecté au trafic transit Mali.
A terme, il s’agira de réaliser la construction complète
du mur de quai des postes 31 et 32 par empiétement
avec approfondissement à 12,00m y compris les
équipements (défense, bollards, échelle)
Ce projet dont le financement est acquis auprès
du Gouvernement japonais a fait l’objet d’un
protocole entre le Ministère de l’Economie, des
Finances et du Plan Monsieur Amadou BA et son
Excellence Mr AKASHI Ambassadeur du Sénégal au
Japon et évalué à 20 milliards.
L’objectif visé, à travers cette initiative, est l’amélioration
du système du PAD pour la desserte ferroviaire des
lignes du chemin de fer DAKAR- BAMAKO en plus de
02 milliards pour l’apport alimentaire.

Ce projet permettra d’optimiser les conditions
d’exploitation du môle 3 et d’anticiper sur l’augmentation des trafics, en particulier vers le Mali.
Un port de commerce moderne, c’est aussi, la
spécialisation des infrastructures afin de répondre
aux nouvelles exigences des opérateurs.
C’est pourquoi, le terminal pétrolier dont toutes les
études ont convergé vers sa reconstruction, a fait
l’objet d’une reprise totale ayant donné aujourd’hui,
une infrastructure moderne répondant aux nouvelles
exigences de rapidité dans les opérations de
manutention des navires.
Ce partenariat a été confié au groupe belge SEA
INVEST jouissant d’une grande renommée internationale dans les domaines de la manutention, du transport, de l’entreposage, et d’autres activités portuaires.
Sa reconfiguration actuelle par empiétement de
4 m offre une superficie disponible de 8000 m2
et une profondeur commerciale de (-12 m) par
rapport au zéro hydrographie de référence.
Sans oublier une capacité de manutention avec les
nouveaux équipements qui est passée de 200 T/
h à 2000T. Ce qui est une véritable révolution et
une redistribution des cartes économiques avec
nouvelles lignes maritimes dédiées à Dakar…

El hadji Ibra THIAM
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MAJOR PROJECTS
In this issue, the « Tam Tam du Docker » presents the main achievements of the strategic
vision « Port Horizon by 2023 », conceived by the Managing Direction of the Port since
2012, under the supervision of Dr Cheikh KANTÉ, in line with the « Plan Senegal Emergent ».
consist in the development and rehabilitation of 27,000
sqm and the Dakar Terminal power grid, and a second
phase that will consist in deepening the eastern quay
which will be increased from 8.5 m to 10.5 m.
- Rehabilitation of the platform as a whole.
- Rehabilitation of mole 3 wharehouse (operated
by EMASE).
Another project, which falls within the scope of this
vision, is the rehabilitation of mole 3, dedicated to
the Malian transit traffic.
Ultimately, Bollore will have to carry out the
complete construction of the quay wall of birth
31 and 32 deepened at 12.00m / zh, including
equipments (defense, bollards, ladder)

T

he port environment is heavily depending
on tremendous changes, undergoing in
international trade. Infrastructures projects
must be adapted to the size of ships and the
characteristics of goods.
Dr. Cheikh KANTÉ’s advent coincided with a new
strategic vision which, according to the will of the
President of the Republic, aims to make of Dakar,
a first-class international HUB.
One of the first steps of this approach,was to
proceed with the dredging of the access channel,
seeing the necessity to upgrade the port’s facilities
with the ship’s capacity.
This major project was entrusted to EIFFAGESenegal group and the Belgian company JAN DE
NUL, a specialist in marine dredging and owner of the
Leonardo Da Vinci, the largest dredger in the world.
The objective was also to increase the capacity
of the Port of Dakar, enhance the safety of
vessels, and possibly attract high capacity vessels,
operating in the sub-region.
In addition, the project to rehabilitate the networks
and extend the Mole II platforms was implemented
and attributed to the Bolloré group.
The rehabilitation of the platforms and networks of
Mole II consists in two phases: an initial phase will

This project signed by the Minister of Economy
and Finance Mr. Amadou BA and His Excellency Mr.
AKASHI Ambassador of Senegal in Japan is worth
twenty billion CFA.
The aim of this initiative is to improve the railway
transport Dakar/Bamako.
This project will improve the operating conditions
of mole 3 and anticipate the increasing traffic,
especially to mali.
The oil terminal, has been totally reconstructed,
and is today a modern infrastructure responding
to the new requirements of speed and productivity
in ship handling operations .
This partnership was entrusted to the internationally
renowned Belgian group SEA INVEST, as concerns handling, transport, wharehousing and other port activities.
The oil wharf in the northern zone was the subject
of several studies and expertises, all of them favourable for its reconstruction. Its current reconfiguration offers an available area of 8000 sqm and
a depth of -12 m.
Today its handling capacity with the new equipment passed from 200 T / h to 2000. Which is a real
revolution and a redistribution of roles.
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QSE

LES COÛTS DE NON QUALITÉ

Dans le cadre de sa démarche Qualité-Sécurité-Environnement, le Port Autonome de
Dakar, en collaboration avec le cabinet SOLUQUA Conseil, a mis en place une étude sur les
Coûts d’Obtention de la Qualité (COQ) pour rendre opérationnel l’axe stratégique relatif à
la rationalisation des coûts de fonction de ses activités.

L

es COQ peuvent être définis comme étant
les dépenses engagées dans les entreprises
pour détecter, corriger et prévenir des
dysfonctionnements ; ce sont les coûts de l’imperfection
et de la prévention. Deux volets fondamentaux sont
concernés par cette étude : les Coûts de la Qualité
et les Coûts de non Qualité. En effet pour qu’une
entreprise puisse être performante et responsable
au regard des nouvelles normes en vigueur, elle
doit savoir optimiser ses charges tout en diminuant
ses coûts de non qualité ou de la Qualité.
Conscient de l’importance de la qualité du service
que le Port doit rendre à tous ses clients afin de les
satisfaire pleinement et de les fidéliser, le Directeur
Général, en personne, les Directeurs Sectoriels et
les autres acteurs du système (Responsables de
processus, pilotes d’activités, auditeurs internes QSE),
ont procédé au lancement de l’étude le 20 Juin 2016.
Ce lancement a été l’occasion pour l’ensemble
des acteurs du PAD de comprendre le contexte,
les objectifs, le périmètre, et la méthodologie
de l’étude. En effet, la Direction Générale a
défini le champ d’application de l’étude autour
de (5) processus : Commercial, Facturation,
Recouvrement, Achat et Maintenance. Cependant,
beaucoup de processus transversaux ont été
sollicités d’une part, pour croiser des données,
d’autre part, pour recueillir des informations
complémentaires.
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Dans le cadre de cette même étude, des séances de
sensibilisation et de formation ont été organisées
les 09 et 10 Août 2016 dans un hôpital. Cette
formation et/ou sensibilisation a pour but de
préparer le personnel à comprendre les concepts
de l’étude des COQ et des Méthodes et Outils de
Résolution des Problèmes (MORP).
Les différents outils ont été utilisés dans le cadre
du MORP:
• Les « 5 Pourquoi »
• Le diagramme d’Ishikawa
• Le QQOQCP
• Le diagramme de PARETO
Actuellement, le Port Autonome de Dakar est
dans la phase de déploiement de l’étude avec les
diverses étapes du COQ pour chaque processus
ciblé.
• Analyse des activités des processus concernés
• Identifications des dysfonctionnements
• Classement des dysfonctionnements
• Chiffrage des coûts des dysfonctionnements
• Analyse et interprétation des résultats
• Recommandations.
La restitution est prévue au Mois de janvier 2017.
Diouma Tirera

QSE

COSTS OF NON-QUALITY
As part of its Quality-Safety-Environment approach, the PAD, in collaboration with
SOLUQUA Counsil, developed a study on Costs of Obtaining Quality (COQ), in order to
operationalize the strategic orientations and streamline of the cost of its activities.
COQ’s can be defined as expenditures incurred
in companies to detect, correct and prevent
malfunctions. These are the costs of imperfection
and prevention. There are two fundamental
aspects of this study: quality costs and non-quality
costs. Indeed, to be efficient and responsive to the
new standards in force, a company must be able to
optimize its costs while reducing costs of quality
or non quality.

In the same study, awareness raising and training
sessions were organized on 09 and 10 August
2016 in a hospital. This training and / or awareness
raising session is intended to prepare the staff
to understand the concepts of the study of COQ
and the Methods and Tools for Problem Solving
(MORP).

Fully aware of the importance of the quality of
service of the Port to its customers, the Managing
Director, the Sectorial Directors and other actors of
the system (process managers, Pilots of activities,
QSE internal auditors), launched the study on June
20, 2016.
This launching provided an opportunity for all PAD
stakeholders to understand the context, objectives,
scope and methodology of the study. Indeed, the
General Management conceived the scope of the
study around five processes: Commercial, Billing,
Recovery, Purchase and Maintenance. However,
many transversal processes have been requested,
on the one hand, to cross-check data, and on the
other, to gather additional information.
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VIE SOCIALE

PRESENTATION DE VŒUX AU PERSONNEL
Le jeudi 26 janvier 2017, le personnel du Port
Autonome de Dakar a présenté ses vœux de bonne et
heureuse année à son Directeur Général, le Docteur
Cheikh KANTÉ. La cérémonie de cette année a eu
la particularité de regrouper trois manifestations
en une seule. En effet, en plus de la cérémonie de
présentation de vœux, il a été fêté les meilleurs
agents et récompensé les travailleurs distingués
dans les domaines de la qualité et de l’informatique.

Cérémonie de vœux
discours du DG
DR CHEIKH KANTE

L

e Directeur Général dira que «cette fête
marque la fin d’une année, comme un soleil
qui se couche avec ses apprentissages et ses
expériences. Mais elle marque aussi, un nouvel
an comme, un soleil qui se lève avec ses rayons de
bonheur et d’expérience». En homme d’ouverture,
le Directeur Général du PAD dira, qu’en dépit des
difficultés économiques rencontrées, le Sénégal,
grâce au Président de la République, Macky Sall, a su
tirer son épingle avec un taux de croissance de 6,6%.
D’ailleurs, les résultats du PAD ont suivi comme
en atteste cette courbe ascendante que connait
la croissance économique du Sénégal. En effet, a
ajouté le Dr KANTÉ, le chiffre d’affaires qui est passé
de 27,1 milliards en 2012 à 40 milliards en 2016 est le
fait d’un effort de travail de tous les agents du port.
Par ailleurs, lors de cette cérémonie, l’ensemble
des travailleurs a unanimement pris la
décision de décorer le Docteur Cheikh KANTÉ,
Directeur Général pour son action en faveur du
développement et du positionnement du Port
de Dakar. «Cet élan unitaire des cœurs et des
esprits envers cet homme se justifie amplement»

dira le Président du Conseil d’Administration,
Me Amadou KA.
Seyni Mbow, Coordonnateur du cadre des syndicats
l’illustre bien dans son discours. Il dira à l’endroit
du Directeur Général : «reconnu téméraire et
toujours insatisfait, ce capitaine, Chef de peloton
des portuaires a toujours déclaré vouloir à la
tête de l’Institution, l’instauration d’une vision
conquérante qui lui a valu d’être distingué au
panthéon du mérite». Ainsi, à l’unisson, les retraités,
les représentants des travailleurs et des enfants
ont exprimé toute leur gratitude au Directeur
Général. «Nous pouvons affirmer que le dialogue
social est une réalité à travers le monde, mais plus
particulièrement au Sénégal, et singulièrement au
PAD car l’histoire de son mouvement syndical le
démontre aisément», a ajouté Seyni MBow.
Ainsi, le représentant des syndicats et la
représentante des associations ont-ils donné des
gages à la Direction Générale, en lui assurant qu’elle
trouvera en leurs organisations, comme par le
passé, des partenaires soucieux de la préservation
et du développement de l’outil portuaire.
Moussa Bachirou THIAM
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SOCIAL LIFE

LE DG et le PCA lors de la
présentation de vœux

PERSONAL WISHES
On Thursday, January 26, 2017, the staff of the of the dakar port authority presented its
best wishes to its General Manager , Dr. Cheikh KANTÉ. The ceremony this year has the
particularity of regrouping three events in one. Indeed, in addition to the ceremony of
vows, it was celebrated the best agents and rewarded distinguished workers in the fields
of quality and informatics.

T

he General Manager will say that «this
celebration marks the end of a year, like a sun
setting with its learning and experiences. But
it also marks, a new year like, a sun rising with its rays
of happiness and experience «. As an open-minded
man, the General Manager of the PAD will say that,
despite the economic difficulties encountered,
Senegal, thanks to the President of the Republic,
Macky Sall, has managed to pull a pin with a growth
rate of 6.6% .
Moreover, the results of the PAD followed, as
evidenced by this upward trend of Senegal’s
economic growth. Indeed, added Dr. KANTÉ, the
turnover which rose from 27.1 billion in 2012 to 40
billion in 2016 is the result of a work effort of all
the agents of the port.
Moreover, at the ceremony, all the workers
unanimously decided to decorate Doctor Cheikh
KANTÉ, General Manager for his action in favor
of the development and positioning of the Port
of Dakar. «This united momentum of hearts and

minds towards this man is amply justified,» said the
Chairman of the Board of Directors, Me Amadou KA.
Seyni Mbow, Coordinator of the union cadre,
illustrates this well in his speech. He said to the
Director-General: «Recognized as rash and always
dissatisfied, this captain, Chief of the squad of
the port has always declared his desire to lead the
Institution, the establishment of a conquering
vision which has earned him ‘To be distinguished
in the pantheon of merit’. Thus, in unison, retirees,
workers’ representatives and children expressed
their gratitude to the Director General. «We can say
that social dialogue is a reality throughout the world,
but especially in Senegal, and particularly the PAD,
because the history of its trade union movement
demonstrates it easily,» added Seyni MBow.
The representative of the trade unions and the
representative of the associations pledged to
the Directorate-General, assuring him that, as
in the past, they would find partners in their
organizations concerned with the preservation
and development of the « Port tool.
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VIE SOCIALE

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 08 MARS 2017 :
L’AMICALE DES FEMMES DU PORT AUTONOME DE DAKAR EN ŒUVRE

La journée internationale de la Femme
a été célébrée le mercredi 08 mars
2017 au Port Autonome de Dakar par
l’association féminine des Employées du
PAD (AFEPAD).

C

ette année, le thème choisi est d’une rare
pertinence : « Les Femmes dans un monde
de travail en évolution planète 50-50 d’ici
2030. »
A l’entame de la cérémonie, Mme Rokhaya LY
KANDJI Présidente de l’AFEPAD, s’est réjouie
de cette occasion offerte pour analyser le long
chemin ayant abouti à des conquêtes majeures,
telles que le travail décent.
Dans son discours, le DR Cheikh KANTE, a tenu
à lancer un appel vers les décideurs pour la
disparition de la discrimination, la scolarité et la
contribution des femmes au développement.
A ses yeux, « impliquer les femmes dans un
processus de développement, c’est gagner le pari
de l’émergence »

PHOTO DE FAMILLE
AFEPAD DG PAD

Au cours de cette cérémonie, plusieurs distinctions
ont été remises à des portuaires méritants hommes
et femmes confondus.
A ce titre, Dr Cheikh KANTÉ a été choisi comme
meilleur agent du Port. De même des partenaires
comme Mme Binetou SY Directrice Générale du
MSC, Fatou Thiam Directrice de F2T, Mme Fatou
FAYE Présidente des Femmes Mareyeuses et les
Femmes retraitées du PAD, ont été distinguées.
L’Amicale des femmes du PAD a choisi ce contexte
pour remettre un chèque à l’ISCA, Association
luttant contre le cancer du sein.
Cette Cérémonie s’est déroulée dans une belle
ambiance festive avec la participation de plusieurs
artistes
Nafissatou Sy Diop
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INTERNATIONAL WOMEN’S DAY
Lyrical MD Dr KANTE : « I would quench my thirst of writer, about women at the ink source
of the sea… »,

T

he International Women’s Day was celebrated
on Wenesday March 08, 2017 at the Port by
the women’s association of the company
(AFEPAD), the theme dealt with being « Working
Women in a 50/50 planet parity by 2030».
Taking the flow, at the beginning of the ceremony,
AFEPAD’s President, Mrs Rokhaya Ly Kandji seized
the opportunity to lay emphasis on the company’s
major achievements. She indicated that the various
policies implemented by Dr KANTE were in perfect
line with the government’s general guidelines.
Particularity inspired by the Port’s women
association, the Managing Director indicated
that ports women were really playing their part
and blending in the port scenary, in terms of
competence, contribution to development, and

scholarization in their respective families. Reason
why, he called decision makers for fighting against
gender discrimination.
Lyrical, he added ; « I would quench my thirst of
writer, about women at the ink source of the sea…
»,seeing that « involving women in the development
process of Senegal, greatly contributes to win the
bet of Emergence ».
Various distinctions and prizes were awarded
to a number of deserving port workers among
which, Bintou SY, Managing Director of MSC,
Fatou THIAM, Director of F2T and the PAD retired
women association.
Last but not least a check was remitted to the
Senegalese League Against Cancer (ISCA).
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PORT EN CHIFFRES

LA CONNECTIVITÉ DU PAD
A partir des statistiques portuaires émises entre
2010 et 2015, nous allons montrer dans cet article
comment le port de Dakar a connecté notre pays
aux cinq (5) continents à savoir l’Afrique avec 54
pays reconnus par l’Organisation des Nations
Unies (ONU), l’Amérique 35, l’Asie 47, l’Europe 45
et l’Océanie 14.
Afin de mesurer cette connectivité, nous nous
servirons de l’Indice de Connectivité Maritime
Base 100 (ICM 100) qui est pour chaque exercice,
le produit de deux (2) rapports :
• le rapport entre le nombre de pays connectés
dans chaque continent et le nombre total de
pays existant dans ce continent ;
• le rapport entre le tonnage global réalisé dans
chaque continent et le tonnage global réalisé
pour tous les continents.
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Cela étant, voici ce que nous révèlent nos travaux :

Port de Dakar /Continent Africain
• Trafic

Le Port de Dakar a enregistré durant les 5 dernières
années, un tonnage moyen annuel de 3.216.600
tonnes tous produits et toutes destinationsprovenances confondus.
Ce trafic a évolué positivement pour atteindre une
évolution moyenne en valeur absolue de 219.084
tonnes par an et de 7, 39 % en valeur relative. Dans
nos échanges avec le continent africain, trois pays
se sont distingués : le Nigeria avec un poids moyen
de 27,60 % d’où un volume important de pétrole
brut et de produits pétroliers raffinés, l’Afrique
du Sud avec 16,56% pourvoyeuse de la houille,
de bois et de pièces de rechange, la Côte- d’Ivoire
avec ses 11,64% par son bois ses fruits et légumes.

PORT EN CHIFFRES
• Indice de Connectivité Maritime base 100

Comme nous l’avons défini ci-dessus, l’indice de
connectivité nous montre comment le port de
Dakar connecte notre pays à chaque continent de
façon spatiale, mais également en tenant compte
du tonnage réalisé sur chaque continent.
D’après les compilations, le port de Dakar a
connecté en moyenne annuelle sur le continent
africain 36 pays sur les 54 listés ; ce qui a donné
une valeur moyenne de l’ICM 100 de 1.729,
représentant 17,29 % de la valeur maximale de
10.000 que l’indice de connectivité maritime peut
prendre pour un continent.
Dans cette période, l’indice de connectivité Port de
Dakar/Continent Africain a évolué négativement (-36
points), ce qui équivaut à -1,71% en valeur relative.
Nous sommes à peu près certains que si nous vérifions
pour les autres ports de la côte-ouest africaine, l’indice
de connectivité dépasserait difficilement les 50 % de
la valeur maximale des 10.000.
L’une des raisons à cela est que l’Afrique est très
peu industrialisée et que les échanges inter-pays
ne se sont réalisés que sur des matières premières
à de très faibles proportions.

Port de Dakar / Continent Américain
• Trafic

Dans l’intervalle de temps considéré, le Port de
Dakar a réalisé avec le continent américain un
tonnage moyen par an de 1.261.900 tonnes. Ce
trafic a évolué positivement pour atteindre une
croissance moyenne en valeur absolue de 102.167
tonnes par an et de 11, 02 % en valeur relative.
Avec le continent Américain, trois pays se sont
distingués : le Brésil avec un poids moyen dans les
échanges de 40,56 % où nous envoyons beaucoup
de phosphates, l’Argentine avec 19,97% et qui
nous vend du blé en nous achetant des engrais, les
Etats-Unis qui, avec leurs 17,27%, sont nos clients
pour les phosphates.

• Indice de Connectivité Maritime base 100

Le port de Dakar a connecté en moyenne par an
sur le continent américain 23 pays sur les 35 listés,
donnant ainsi à l’ICM 100 une valeur moyenne de
623, soit 6,23 % seulement de la valeur maximale
de l’indice de connectivité maritime base 100.

Durant la période, l’indice de connectivité Port de
Dakar/Continent Américain a évolué positivement
(+3 points) soit 1,35% en valeur relative. Par rapport
à l’indice de connectivité Port de Dakar/Continent
Africain, ce dernier est supérieur en valeur car
même si la connexion spatiale de l’Afrique est égale
à celle de l’Amérique dans la période, la connexionproduits de notre continent l’emporte largement
sur celle du pays de l’Oncle Sam.
Il faut signaler, en outre, que malgré notre bonne
position géographique vis-à-vis de l’Amérique
industrialisée et développée, Dakar n’arrive pas
encore à faire de ce continent un partenaire
commercial réellement privilégié en imprimant
dans le trafic des tonnages conséquents.

Port de Dakar /Continent Asiatique
• Trafic

Le Port de Dakar a réalisé avec le continent
Asiatique un tonnage moyen par an de 3.169.319
tonnes.
Ce trafic a évolué positivement pour atteindre une
progression moyenne en valeur absolue de 352.344
tonnes par an et de 12, 09 % en valeur relative.
Dans nos échanges avec l’Asie trois pays se sont
distingués : l’Inde avec un poids moyen dans les
échanges de 43,30 % où nous envoyons presque
la totalité de l’acide phosphorique des industries
chimiques du Sénégal, la Chine avec 19,97%
importe de la ferraille, du coton en cédant du riz
et des produits manufacturés, la Thaïlande qui, avec
ses 20,43%, nous vend principalement du riz.

• Indice de Connectivité Maritime base 100

Dans le continent asiatique, le Port de Dakar
a connecté en moyenne par an 33 pays sur les
47 listés, donnant ainsi à l’ICM 100 une valeur
moyenne de 1.799 tonnes soit 17,99 % de la
valeur maximale (10.000) de l’indice. L’indice de
connectivité Port de Dakar/Continent Asiatique
a évolué favorablement (+71 points) pour 4,20%
en valeur relative. Par rapport à l’indice de
connectivité Port de Dakar/Continent Africain, ce
dernier est inférieur en valeur car la connexionproduits est la même pour les deux continents
avec une supériorité du simple au triple de la
connexion spatiale de l’Asie dans la période. Ce
résultat témoigne de la fulgurante progression
de nos échanges avec l’Asie ces dernières années,
notamment avec l’Inde et la Chine.
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Port de Dakar /Continent Européen
• Trafic

Dans la période étudiée, le Port de Dakar a réalisé
avec le Continent Européen un tonnage moyen par
an de 4.766.489 tonnes.
Ce trafic a évolué positivement pour atteindre une
croissance moyenne en valeur absolue de 306.688
tonnes par an et de 6, 75 % en valeur relative.
Dans nos échanges avec le vieux continent, trois
pays se sont distingués : la France avec un poids
moyen dans les échanges de 19,05 % en nous
cédant beaucoup de blé et des hydrocarbures
raffinés, l’Espagne avec 18,44% nous achète de
la ferraille en nous vendant des hydrocarbures
raffinés, la Hollande qui, avec ses 16,84%, nous
vend principalement des hydrocarbures raffinés
en nous achetant de l’attapulgite.

• Indice de Connectivité Maritime base 100

Dans ce continent européen, le Port de Dakar
a connecté en moyenne par an 39 pays sur les
45 listés, donnant ainsi à l’ICM 100 une valeur
moyenne de 3.335, soit 33,35 % de la valeur
maximale de l’indice.
Dans la période, l’indice de connectivité Port de
Dakar/Continent Européen a évolué négativement
(-4 points). Par rapport à l’indice de connectivité
Port de Dakar/Continent Africain, il est logique
que ce dernier soit inférieur en valeur car dans
la période, l’Europe l’emporte sur l’Afrique
aussi bien pour la connectivité spatiale que
pour la connectivité-produits. En outre, malgré
la fulgurante croissance des échanges avec les
continents émergents ces dernières années,
Dakar garde encore une grande partie de ses liens
séculaires commerciaux symbolisés par le nombre
de pays connectés dans le vieux continent (39), le
plus grand tonnage( 5.766.489 tonnes) et la valeur
la plus grande de l’indice de connectivité maritime
pays x produits.

Port de Dakar /Continent Océanie
• Trafic

Le Port de Dakar a réalisé avec l’océanie un
tonnage moyen par an de 18.388 tonnes.
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Ce trafic a évolué positivement pour atteindre
une variation moyenne en valeur absolue de 5.626
tonnes par an et de 43, 47 % en valeur relative.
Dans nos échanges avec ce continent, trois pays se
sont distingués : l’Australie avec un poids moyen
dans les échanges de 58,31 % et qui nous vend du
blé, la Nouvelle Zélande avec 41,64% nous achète
des produits exotiques, la Micronésie qui, avec ses
0,05%, nous achète des tonnages symboliques de
fruits et légumes.

• Indice de Connectivité Maritime base 100

Le Port de Dakar a connecté en moyenne par an
dans l’Océanie 3 pays sur les 14 listés, donnant ainsi
à l’ICM 100 une valeur moyenne symbolique de 3,
soit 3x10-4 % de la valeur maximale de référence.
L’indice de connectivité Port de Dakar / Océanie
a évolué positivement pour +22,29% en valeur
relative. Avec la valeur infime de sa connectivité,
l’Océanie demeure ainsi le moins connecté au port
de Dakar et probablement aux différents ports de
l’Afrique de l’Ouest.
Plusieurs paramètres doivent entrer en jeu
pour arriver à ce résultat : l’éloignement et ses
implications sur les coûts de transport et de
transactions malgré la réduction des coûts de
communication avec internet, sur les prix des
produits à l’arrivée à chaque bout de la chaîne
logistique.
Notre ambition de faire du Port de Dakar la
plateforme logistique de référence en Afrique
n’est pas de nous arrêter en Océanie mais d’aller
jusqu’à nous connecter au-delà, voire même à
l’Antarctique.

Indice de connectivité maritime (base 100)

PORT IN FIGURES

PAD CONNECTIVITY
From the port statistics published between
2010 and 2015, we will show in this article, how
the port of Dakar connected our country to the
five continents, namely Africa with 54 countries
recognized by the United Nations UN, America 35,
Asia 47, Europe 45 and Oceania 14.
In order to measure this connectivity, we will use
the Maritime Connectivity Index Base 100 (ICM
100) which is for each exercise the product of two
reports:
•
the ratio between the number of countries
connected in each continent and the total number
of countries in the continent;
• the ratio between the overall tonnage achieved in
each continent and the overall tonnage achieved
for all continents.

- Port of Dakar / Africa Continent
TrafficTM

Over the past 5 years, the Port of Dakar has
recorded an average annual tonnage of 3,166,600
tons.

This traffic evolved positively to reach an average
absolute value of 219,084 tons per year, and 7,
39% in relative value. In our trade with the African
continent we can note: Nigeria with an average
volume of 27.60%, resulting in a high volume of
crude oil and refined petroleum products, South
Africa with 16.56% supplier of coal, wood and
spare parts, Ivory Coast with 11.64% wood, fruits
and vegetables.

- Maritime Connectivity Index base 100TM

As reported above, the connectivity index shows
how the port of Dakar connects our country to
each continent spatially, also taking into account,
the tonnage achieved on each continent.
According to the compilations, the port of Dakar
connected an annual average on the African
continent of 36 countries out of the 54 listed; giving
an average ICM 100 value of 1,729, representing
17.29% of the maximum value of 10,000 that
the maritime connectivity index can take for a
continent.
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PORT IN FIGURES
During this period, the Port of Dakar / African
continent connectivity index changed negatively
(-36 points), which is equivalent to -1.71% in
relative value. We are fairly certain that, if we check
for other ports on the West Coast, the connectivity
index would hardly exceed 50% of the maximum
value of 10,000.

- Port of Dakar / American Continent TrafficTM

In the meantime, the Port of Dakar achieved an
average annual tonnage of 1,261,900 tons with the
American continent. This traffic evolved positively
to reach average absolute growth of 102.167 tons
per year and 11.02% in relative value.
With the American continent, three countries
distinguished themselves: Brazil with an average
trade weight of 40.56%, where we send a lot of
phosphates, Argentina 19.97%, the United States
17.27%, phosphates.
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- Maritime Connectivity Index base 100TM

The port of Dakar connected an average of 23
countries out of the 35 listed on the American
continent, giving the ICM 100 an average value of
623, which is only 6.23% of the maximum value of
the connectivity index Maritime base 100.
During that period, the Port of Dakar / Continent
American connectivity index changed positively
(+3 points) or 1.35% in relative value. Compared to
the Port of Dakar / African Continent connectivity
index, the latter is higher in value because even if
the spatial connection of Africa is equal to that of
America in the period, the connection-products of
Africa outweighs that of the United States.
It should also be pointed out that, despite our good
geographical position vis-à-vis industrialized and
developed America, Dakar has not yet succeeded in
making the USA a truly privileged trading partner.

PORT IN FIGURES
- Port of Dakar / Asian Continent
TrafficTM

The Port of Dakar has achieved an average
annual tonnage of 3,169,319 tons with the Asian
continent.
This traffic evolved positively to reach an average
increase in absolute value of 352,344 tons per year
and 12, 09% in relative value. In our trade with
Asia three countries distinguished themselves:
India with an average volume in trade of 43.30%,
where we send almost all the phosphoric acid
from the chemical industries of Senegal, China
with 19, 97% imports scrap, cotton against rice
and manufactured goods, Thailand 20.43%, export
mainly rice.

- Maritime Connectivity Index base 100TM

In the Asian continent, the Port of Dakar connected
an average of 33 countries out of the 47 listed on
average, giving ICM 100 an average value of 1,799,
ie 17,99% of the maximum value (10,000) index. The
Port of Dakar / Asian Continent connectivity index
was improved favorably (+71 points) for 4.20% in
relative value. Compared to the Port of Dakar /
Continent Africa connectivity index, the latter is
lower in value because the product connection is the
same for both continents with a superiority of three
to one of Asia’s spatial connection period. This result
reflects the explosive growth of our trade with Asia
in recent years, notably with India and China.

- Port of Dakar / European Continent
TrafficTM

During the period under review, the Port of Dakar
achieved an average annual tonnage of 4,766,489
tons with the European continent.
This traffic evolved positively to achieve an
average absolute growth of 306.688 tons per year
and a relative value of 6.75%.
In our exchanges with the old continent, three
countries distinguished themselves: France with
an average weight in trade of 19.05% by selling
us a lot of wheat and refined hydrocarbons,
Spain with 18.44% imports scraps selling refined
hydrocarbons, Holland 16.84%, exports mainly
refined hydrocarbons, importing attapulgites.

- Maritime Connectivity Index base 100TM

In the European continent, the Port of Dakar

connected an average of 39 countries out of the
45 listed, giving the ICM 100 an average value of
3.335, ie 33.35% of the maximum value of the
index.
In the period, the connectivity index Port of Dakar /
European Continent evolved negatively (-4 points).
Compared to the Port of Dakar / African Continent
connectivity index, it is logical that the latter is
lower in value because, in the period, Europe
prevails over Africa for both spatial connectivity
and connectivity -products. Moreover, in spite of
the explosive growth in trade with the emerging
continents in recent years, Dakar still keeps a large
part of its secular trade ties symbolized by the
number of countries connected in the old continent
(39), the largest tonnage (5.766) 489 tons) and the
highest value of the maritime country connectivity
index products.

- Port of Dakar / Oceania
Traffic

The Port of Dakar achieved an average annual
tonnage of 18,388 tons with Oceania.
This traffic has evolved positively to reach an
average absolute variation of 5,626 tons per
year and 43, 47% in relative value. In our trade
with this continent, three countries distinguished
themselves: Australia with an average trade
weight of 58.31% exporting wheat, New Zealand
41.64%, exporting exotic products, Micronesia
0.05%, importing symbolic tonnages of fruits and
vegetables.

- Maritime Connectivity Index base 100TM

The Port of Dakar has connected 3 countries out of
the 14 listed in Oceania, giving ICM 100 a symbolic
average value of 3, ie 3x10-4% of the maximum
reference value.
The Port of Dakar / Oceania connectivity index
changed positively to + 22.29% in relative terms.
With the tiny value of its connectivity, Oceania
remains the least connected to the port of Dakar
and probably to the various ports of West Africa.
Several parameters must be taken into account
in order to achieve this result: the distance and
its implications for transport and transaction
costs, despite the reduction in the costs of
communication with the Internet and the prices of
incoming products at each end of the Supply Chain.
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BRIN D’HISTOIRE

LE PHARE DES MAMELLES
UN PATRIMOINE INESTIMABLE

Situé à l’ouest de la métropole Dakaroise à quelques jets de pierre
du monument de la renaissance, le phare des mamelles, érigé
depuis 152 ans, joue un rôle plus qu’important puisqu’il guide
navires et avions en pleine nuit. Ce phare est le deuxième le plus
important après le Cap en Afrique du sud.

L

e phare des Mamelles a été
bâti par les colons français ; il
est devenu fonctionnel en Avril
1864. Le nom « mamelles » vient de
« deux collines », celle où se trouve
les mamelles et l’autre qui abrite
le monument de la renaissance.
Elles ressemblent à des mamelles.
Volcans inactifs, elles sont devenues
des oasis. Le phare joue un rôle
déterminant
dans
l’orientation
des navires au large des côtes
Sénégalaises durant la nuit. Une
lumière passant indique aux bateaux
qu’ils sont arrivés à leur destination
Dakaroise. Cet éclairage est visible
jusqu’à cinquante kilomètres ; il
provient d’une petite ampoule de
250 watts. La lentille amplifie la
densité de la lumière et la projette
au loin.
Les faisceaux permettent aux
bateaux entrants et sortants de la
rade Dakaroise, de s’éloigner de la
rocheuse et non profonde.
Le phare s’allume à 19 heures et
s’éteint au petit matin. Toute la

journée durant, il est couvert d’un
épais rideau bleu afin d’empêcher les
rayons solaires de l’atteindre. En cas
de panne ou de dysfonctionnement,
une lampe de secours est placée
à coté pour prendre la relève en
continuant à guider les navires et les
avions.
Au fil du temps, ce patrimoine
historique est devenu un pôle
d’attraction touristique.
La colline où se trouve cette lampe
lumineuse est le point culminant de
Dakar. Avec ses 126 mètres en dessus
du niveau de la mer. Un bâtiment
mesurant 21 mètres de hauteur,
offre une vue panoramique de toute
la région de Dakar avec un point
culminant à 147 mètres. La colline
du monument de la Renaissance ne
mesure que 95 mètres de hauteur.
Enfin, le site sert de relais pour
certaines chaines de radio et de
télévision pour l’obtention d’un bon
signal.
E.Momar Wade
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FRAGMENT OF HISTORY

THE MAMELLES LIGHTHOUSE
A WONDERFUL HERITAGE
The lighthouse of the Mamelles, second most important
one in Africa, plays an important role in planes and
vessels guidance. It was erected 152 years ago.

T

he
lighthouse
of
Mamelles was built by the
French settlers; it became
functional in April 1864. The
name «mamelles» comes from
«two hills», the one where the
Mamelles are located, and the
other one where is located the
“Monument de la Renaissance”.
The lighthouse plays a decisive
role in the orientation of
ships, off the coast of Senegal,
during the night. A passing
light indicates to vessels, that
they are approaching their
destination. This lighting is
visible up to fifty kilometers;
it comes from a small 250-watt
bulb. The lens amplifies the
density of light and projects it
afar.
The beams allow boats
entering and leaving Dakar
roads, to move away from the
rocky and not deep area.
The lighthouse lights up at 7 pm,
and goes out at early morning.

During the day, it is covered
with a thick blue curtain, to
prevent the sun’s rays from
reaching it. In the event of a
breakdown or malfunction, an
emergency lamp takes over
ships and planes guidance.
As time goes, this historical
heritage has become a touristic
attraction.
The hill where this luminous
lamp stands is the highest
point of Dakar with 126 meters
above sea level. A building
measuring 21 meters of height
offers a panoramic view of the
whole region of Dakar, with
a climax at 147 meters. The
hill of the “Monument de la
Renaissance” is only 95 meters
high.
Finally, the site serves as a relay
station for certain radio and
television stations to obtain a
good signal.
E.Momar Wade
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