




EDITO  ................................................ 04
Ma vision pour le PAD

TELEX ................................................. 07
•  8ème Edition Festival International du Rail de Kayes (FIRKA)
•  Port zéro déchet /Opération de nettoiement en zone Sud
• FEBAK 2018

ACTUALITES  ................................... 08
•  Lancement du Plan stratégique 2019-2023 du PAD
•  Arrivée du Bateau médical « Mercy ship » au Port de Dakar
•  Forum des opérateurs maliens/ acteurs portuaires de Dakar
•  Sensibilisation sur l’Exercice illégal de la pêche dans les 

eaux du port de dakar.

COOPÉRATION INTERNATIONALE  ........20
•  24ème Congrès de l’Association Internationale des pilotes 

maritimes (IMPA)
•  Réunion comité directeur de l’Association de Gestion des 

ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC)
• Convention Port Autonome de Dakar / Port Anvers

DOSSIER  ........................................... 26
• Cas de concession

QSE  .................................................... 28
•  La Veille légale et Réglementaire

TRAIT D’UNION  .............................. 30
•  Entretiens avec : le Directeur Commercial de DPW Dakar 

M. Fulgence Codjo DEGUENONVO & M. Fousseynou SOUMANO 
Directeur des Entrepôts Maliens au Senegal (E.MA.SE)

PAROLES AUX USAGERS  ............ 36
•  Transporteurs de conteneurs

VIE SOCIALE  ................................... 38
•  2ème Edition Randonnée pédestre

PORT EN CHIFFRES   ..................... 40
•  Le Trafic transit autre que Mali

BRIN D’HISTOIRE  ........................... 42
•  Brève histoire de l’évolution des premiers « bateaux » dans l’antiquité

EDITOR’S LETTER  .........................05
My vision for PAD

TELEX ................................................. 07
•  8th Edition of the kayes international rail festival (FIRKA)
•  Zero waste port / southern area clean up operation
•  FEBAK

TAM-TAM NEWS  ...........................
•  Launching of the PAD strategic plan port strategic plan (2019- 2023)
• Call of africa mercy hospital ship at the port of Dakar
• Forum of malian operators / Port of Dakar actors

INTERNATIONAL COOPERATION.............21
•  24th Congress of the International Maritime pilots’ Association (IMPA)
•  Meeting of the steering committee of the ports management 

association of west and central africa (PMAWCA)
• Port of Antwerp- Pad Convention

SPECIAL ............................................27
• Concessions at PAD

QSE ....................................................29
•  Legal and regulatory watch: a tool of good Governance for 

the Dakar Port Authority

BETWEEN BRACKETS ...................32
•  Interview with Fulgencecodjo deguenovo commercial 

Director Dubai Port World and Monsieur Fousseynou Soumano 
Director General of Mali warehouses in Senegal (EMASE)

A WORDFROM USERS ..................37
•  Interview with Mr. Alioune barry, General Manager of 

«transport africa logistics» and Mamadou Balaye ba general 
manager of balaye transports.

SOCIAL LIFE ....................................39
•  PAD combats cardiovascular risks and meets the mobilisation challenge

THE PORT IN FACTS AND FIGURES ....41
•  Port transit to countries other than Mali 

FRAGMENT OF HISTORY ................. 44
•  Brief history of the evolution of the first «boats» in antiquity

Contents
Sommaire

Bimestriel d’informations du / Bimonthly magazine of
Port Autonome de Dakar - N°23 Nov.-Déc / Nov.-Dec 2018

Port Autonome de Dakar
21, Boulevard de la Libération
BP 3195 – DAKAR
Tél : 33 849 45 45 / Fax :33  823 36 06
Site : www.portdakar.sn
Email : pad@portdakar.sn

Directeur de publication /
Publication Manager:
Aboubacar Sedikh BEYE, 
Directeur Général

Edition :
Cellule  Communication, Relations 
Publiques et Coopération Inter. /
Communication, Public Relations 
and International Cooperation Unit 

Coordonnateur de la rédaction /
Communication Cordinator:
Abdoul Hamid SY

Comité Editorial /
Editorial Committee:

El Hadj Ibra THIAM
Yaya SONKO
Massata FALL
Malado Yonni SOW 
Aïssatou Marie CISSE
Alpha Oumar DIOUF 
Cheikh Bécaye BA
Seyni MBOW
Moussa Bachirou THIAM
Samba Guèye NDIAYE
Ndiogou NDIAYE
Ibrahima GNINGUE

Aïssatou Mbengue DIALLO
Mame Diarra SECK
El H. Momar WADE
Sokhna FALL
Marieme MBAYE
Nafissatou SY DIOP
Astou KABA
Aida Bocar DIA
Youssou Diockel NDIAYE
Mactar DIOUF
Sokhna Lo DIONE
Ndeye Fatou DIALLO
Mamadou Alpha FALL
Sapé FALL
Khadidiatou NDOYE

Photographie / Photography:
Moussa DIALLO

Conception :
FUTURA

Impression :
FUTURA



E
n élaborant un nouveau plan straté-
gique en juin dernier, c’est un nou-
veau défi que nous nous lançons pour 
faire du Port de Dakar, le moteur de 

l’émergence.

Or, l’élaboration d’un plan stratégique est 
une phase essentielle dans la vie d’une 
organisation car elle permet de dessiner 
les contours de ce qui va être son avenir 
immédiat et futur.

En effet, le plan stratégique d’une entre-
prise est une projection voire un saut dans 
l’avenir, une cartographie de sa situation, te-
nant compte de ses forces, mais également 
de ses faiblesses, de ses opportunités et de 
ses menaces.

C’est par ailleurs, un pari pour plus de 
performance, plus d’efficacité, en un mot, 
pour plus de valeur ajoutée.

La réussite de nos missions passera par la sa-
tisfaction de nos clients et l’amélioration de 
la compétitivité de notre économie, gage du 
développement socio-économique.

Pour ce faire, il nous faut tout d’abord 
mieux connaître nos clients, les profiler, les 
segmenter et les servir selon les besoins 
qu’ils auront exprimés et ceux que nous-
mêmes aurons anticipé.

Si nous écoutons les chiffres enregistrés 
par le Port Autonome de Dakar, qui il faut le 
reconnaitre, sont en progression constante 
depuis plusieurs années, nous pouvons être 
tentés de verser dans l’autoglorification et 
la suffisance et donc dans la facilité.

Edito
MA VISION POUR LE PAD

Aboubacar Sedikh BEYE

Nous pouvons certes nous satisfaire de 
nos 18 millions de tonnes de trafic pour un 
chiffre d’affaires de l’ordre de près de 50 
milliards. Mais nous limiter à cette approche 
quantitativiste, c’est ignorer les véritables 
enjeux qui nous interpellent. C’est nier nos 
insuffisances en prenant la posture de l’al-
batros qui, selon Baudelaire, est empêché 
de marcher par ses ailes de géant.

Et c’est cela, c’est que le plan stratégique 
est appelé à corriger : nous repositionner 
dans un environnement de compétitivité 
par une approche qualitative et quantitative 
au regard des mutations qui s’opèrent dans 
notre secteur d’activités en nous mettant en 
face de notre réalité.

Pour y parvenir, nous avons identifié 25 pro-
jets ou quickwins qui impulseront, j’en suis 
convaincu, la transformation structurelle de 
notre outil.

Ils répondent aux interpellations que nous 
avons reçues des acteurs portuaires, qui ont 
servi à établir un diagnostic sans complai-
sance de notre système portuaire.

C’est pourquoi l’engagement de toutes les 
composantes de ce système à ‘atteinte des 
objectifs que nous nous sommes assignés 
est  le seul gage de réussite et la clé de voûte 
de nos ambitions. 

C’est pourquoi, je vous invite, chère commu-
nauté portuaire, chers travailleurs, à vous 
l’approprier pour hisser le Port de Dakar au 
rang des ports les plus performants de notre 
continent.



Editor’s letter

MY VISION FOR PAD

T
he Port of Dakar launched a new 
challenge by developing a new 
strategic plan last June to become 
the engine of the economic emer-

gence of the country.

The development of a strategic plan is an 
essential step in the life of an organization 
in that it allows providing signposts for the 
immediate and long terms.

A company’s strategic plan is a projection 
or, better yet, a jump in the future. It 
helps to map its situation, and to take into 
account its strengths and weaknesses, as 
well as its opportunities and threats. 

It is also a roadmap for more performance 
and more efficiency, in a word, for more 
value-added. 

The success of our missions will depend 
on customer satisfaction and the improve-
ment of our competitiveness.  These fac-
tors guarantee the socio-economic deve-
lopment of our economy. 

To achieve these objectives, we first must 
know our customers better, specifically as 
regard their profiles and segments, and 
then respond to the needs they express or 
those we anticipate on.

Data collected by the Dakar Port Authority 
show constant progression for a number 

of years now.  They could lead to complacency 
because the 18 million tons of traffic for a turnover 
of the order of nearly 50 billion CFA are legitimate 
causes for satisfaction. 

However, to limit ourselves to this quantitative 
approach is to ignore the real challenge that faces 
us. Also, this posture does not take into account 
our inadequacies, much like Baudelaire’s albatross 
whose oversize wings prevent it from walking.

The strategic plan is intended to correct the temp-
tation for smugness: it seeks to reposition the PAD 
in a competitive environment through a qualita-
tive and quantitative approach,given the changes 
that are taking place in our sector of activity. 

To achieve this objective, we have identified 25 
projects or “quickwins”which, I trust, will drive the 
structural transformation of our tool. 

These projects address specific demands from port 
stakeholders that were used to make an objective 
diagnosis of our port system. 

This is why the commitment of all the components 
of this system to the achievement of the objectives 
we have set for ourselves is the only guarantee of 
success and of the achievement of our ambitions. 

For this reason, I invite you, dear port community 
members and dear workers, to own the strategic 
plan in order to raise the Port of Dakar to the rank 
of the most efficient ports of our continent.

Aboubacar Sedikh BEYE
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TELEX
TELEX

Port zéro déchet / Opération de 
nettoiement zone Sud
Dans le cadre du lancement de l’initiative un « PORT ZERO 
DECHET », ayant pour objectif de participer au renforce-
ment de la culture d’entreprise et de la défense de l’envi-
ronnement, les agents contractuels du Port Autonome de 
Dakar ont organisé une opération de nettoiement. Dans la 
même dynamique la société ISTAMCO a aussi effectué une 
journée de « Set sétal » en zone sud vu l’insalubrité qui as-
saille ces derniers temps ladite zone. Cette opération de la 
société Istamco traduit un engagement constant de cette 
dernière pour le respect des dispositions relatives à la ges-
tion de l’environnement.

Zero Waste Port / Southern Area Clean Up 
Operation
As part of their “PORT ZERO DECHET” program launch, the 
Dakar Port Authority contract agents organized a cleaning 
operation. At the same time, ISTAMCO, a local company, 
also carried out clean- up operation, («Setsétal», in Ouolof) 
in the southern zone of the port, given the insalubrity of 
the area.

FEBAK
Sur invitation du Président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Mali, la Société nationale du Port auto-
nome de Dakar (PAD) et le Conseil sénégalais des Char-
geurs (COSEC) ont participé à la 12ème Edition de la Foire 
d’Exposition Internationale de Bamako (FEBAK) à Bamako.

FEBAK
At the invitation of the President of the Mali Chamber 
of Commerce and Industry, the Dakar Port Authority 
(PAD) and the Senegalese Council of Chargers (COSEC) 
participated in the 12th  Edition of the Bamako International 
Fair of Bamako (FEBAK).

8ème Edition Festival International du Rail 
de Kayes (FIRKA)
Leader sur le trafic, le transit du Mali avec 70 % des conteneurs 
et 60% du trafic conventionnel, le Port autonome de Dakar 
a répondu présent à la 8ème édition du Festival International 
de KAYES (FIRKA), en collaboration avec la représentation du 
Port Autonome de Dakar à Bamako.

8th Edition of the Kayes International Rail 
Festival (FIRKA)
The Dakar Port Authority (PAD) handles 70% of the 
containers and 60% of the conventional traffic bound 
to Mali. For this reason, PAD management attended the 
8th edition of the Kaye International Festival (FIRKA), in 
collaboration with the PAD representation in Bamako.
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Devenir moteur de croissance du plan Séné-
gal Emergent (PSE) et satisfaire la clientèle 
Portuaire. C’est le socle des nouvelles 
ambitions résumées par le nouveau Plan 

stratégique élaboré par la Direction Générale du 
PAD. Cette révélation émane du Directeur Général 
Aboubacar Sedikh BEYE lors d’un atelier qui s’est 
tenu le jeudi 28 Juin 2018 dans un grand hôtel de 
la place.

Réalisée par le cabinet « performances » et 
dévoilée au public à cette occasion l’étude indique 
qu’il y a une Kyrielle de goulots d’étranglements 
qui gangrènent les performances du Port de Dakar. 
En fait, il s’agit de manque criard d’espaces, d’ab-
sence de réserves financières d’un faible niveau 
d’investissement, une insuffisance logistique par 
rapport à la demande.

M. BEYE a soutenu que son équipe va s’engager à 
relever ces défis. « Un aspect très important dans 
l’élaboration d’un plan stratégique a été souvent 
négligé. Il s’agit de la projection de l’environne-
ment dans lequel notre organisation va renforc-

er ses activités durant la vie du programme. C’est 
un environnement de compétition extrêmement 
rude. Tous les pays de la sous-région souhaitent 
un hub régional. Ils sont en train d’investir énormé-
ment afin d’y parvenir », a-t-il déclaré.

Le Directeur General du PAD a ajouté que son 
équipe travaille également sur le nouveau port 
de Ndayane « Les négociations sont très avancées 
avec Dubaï Port World (DPW) et tous les autres 
partenaires intéressés par cette infrastructure 
qui devrait être le port de la CEDEAO. Notre am-
bition n’est pas le marché captif du Sénégal. Les 
conteneurs du Sénégal n’iront pas à Conakry, ils 
seront là dans tous les cas. Notre challenge c’est 
de capter le trafic qu’on peut avoir non seulement 
sur le mali mais aussi sur le Burkina, la Cote d’Ivoire 
et le Nigeria», a révélé M.BEYE. L’autorité du port 
affirme qu’il est prévu avec le Ministre de l’écono-
mie maritime, une rencontre pour élaborer un plan 
stratégique national. A ces yeux, les ports du Séné-
gal doivent « travailler ensemble » pour le marché 
captif et international. Selon le Directeur du cab-
inet « performances » Victor NDIAYE, le trafic et 

Le ministre de l’Economie, des 
Finances et du Plan Amadou Ba 

présidant l’ouverture du lancement du 
plan stratégique 2019-2023 du PAD

Aboubacar Sedikh BEYE : « Pour une amélioration des performances, le port doit être le
moteur de la croissance du Plan Sénégal Emergent »

LANCEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023 DU PORT 
AUTONOME DE DAKAR
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le chiffre d’affaires du port augmentent. Par con-
tre, sa rentabilité a « très fortement chuté » ces 
dernières années. Elle est de 3% « c’est le taux le 
plus faible au monde. Il est indispensable qu’un 
certain nombre de mesures soient prises pour re-
dresser et faire du PAD ce qu’il doit être : un port 
régional sain, fort, et au service de l’économie et 
des sénégalais », a-t-il préconisé.

Le responsable du cabinet « performances » af-
firme que l’état du PAD montre qu’en efficacité 
opérationnelle, il est à 5/10.

Pour la décongestion, le Directeur Général a sou-
tenu que le corridor Dakar-Bamako doit pouvoir 
se faire très rapidement. Le PAD est prêt, dans les 
12 mois prochains, si on a le feu vert, à faire siffler 
le train. Le trafic du Mali représente 17 à 18% du 
trafic du port de Dakar. Il y a cinq(5) ans, 75 % du 
trafic partaient par le train « aujourd’hui, c’est 0%, 
les 100% passent par la route », s’offusque –t-il. Le 
patron du port rappelle que le ministre des trans-
ports terrestre dépense annuellement 55 milliards 
de francs CFA pour l’entretien des routes. « Ce 

train est un élément de compétitivité vital. Dans 
les 12 mois, si on ne fait pas siffler le train, le PAD 
pourrait perdre à jamais ses 70% de trafic qu’il a 
sur le Mali. Le Mali a SIX (6) ports. Il peut être des-
servi pour Nouakchott, Lomé, Abidjan, San Pedro, 
Conakry et Dakar.

Malgré les difficultés que nous traversions, je peux 
assurer que le port de Dakar a tous les atouts.

Le Ministre de l’Economie, des finances et du Plan, 
Monsieur Amadou BA pense, pour sa part, que 
des investissements plus stratégiques dans les 
ports africains pourraient accélérer la croissance 
et le développement à travers leur contribution à 
l’intensification des échanges. « Sur le chemin de 
fer, le Président de la République a instruit, et de 
manière ferme, que ce projet soit au plus vite. La 
banque Mondiale et l’Agence française du dével-
oppement sont disposés à financer ce projet » a 
rassuré M.BA. Par ailleurs, il a appelé les acteurs 
portuaires à travailler à consolider le fonctionne-
ment de l’outil 24/24 et 7j/.

E. Hadji Ibra THIAM
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LAUNCHING OF THE DAKAR PORT AUTHORITY STRATEGIC PLAN
PORT STRATEGIC PLAN (2019- 2023)
For improved performance: the port must be the driving force behind the growth of the 
Senegal Emergent Plan

T
he new Strategic Plan elaborated by PAD 
Management aims to make the Port the 
driving force behind the Senegal Emergent 
Plan (PSE) and to satisfy Port customers.  

The PAD Director General, Aboubacar Sedikh BEYE, 
disclosed these objectivesduring a workshop held 
on Thursday, June 28 in a large hotel in Dakar.

A study conducted by consulting firm, “Perfor-
mances”, and unveiled to the public on this occa-
sion disclosed a number of bottlenecks that hinder 
the performance of the Port of Dakar. The study 
pointed out to a shortage of spaces, a lack of fi-
nancial reserves, a low level of investment, inade-
quate logistical support compared to the demand.

M. BEYE indicated that his team is committed to 
meeting these challenges. «A very important aspect 
has often been overlookedin developing strategic 
plans. This is the projection of the environment in 
which our organization will strengthen its activities 
during the life of the program. It’s an extremely 
tough competition environment. All the countries 

in the sub-region want a regional hub. They are 
investing heavily to achieve this, «he said.

M. BEYE added that his team is also working on 
the new port of Ndayane«Negotiations with Dubai 
Port World (DPW) and other interested partnersare 
all other interested partners are progressing. 
Our target is not the captive market of Senegal 
because containers destined to Senegal will not 
go to Conakry; they will be here. Our challenge is 
to capture the traffic not only to Mali, but also to 
Burkina Faso, Cote d’Ivoire and Nigeria.

According to Victor NDIAYE, Director of 
“Performances», the traffic and turnover of the 
port are increasing. However, its profitability has 
«fallen sharply» in recent years to 3%. This, he said, 
“the lowest rate in the world”. He recommended 
that thatmeasured be taken to correct the 
weaknesses of the Port to make it a healthy and 
strong regional port, at the service of the economy 
and Senegalese.»



M. NDIAYE also said that in terms of operational 
efficiency, PAD is rated 5/10.

The PAD Director maintained that the congestion 
of the Dakar-Bamako corridor could be reduced 
very quickly. Given the green light, PAD is ready, 
in the next 12 months, to start the decongestion 
process. The traffic of Mali accounts for 17 to 18% 
of the traffic of the port of Dakar. Five (5) years 
ago, 75% of the traffic was by railroad. He deplored 
that “Nowadays, all the traffic is by road». 

The Director recalled that the Minister of Land 
Transport spends 55 billion CFA francs annually 
for the maintenance of roads. «This train is a vital 
element of competitiveness. If we do not put the 
train back in service within the next 12 months, 

the PAD could lose forever its 70% share of traffic 
the Mali-bound traffic. Mali can be served by SIX 
(6) ports: Nouakchott, Lomé, Abidjan, San Pedro, 
Conakry and Dakar.

The Minister of Economy, Finance and Planning, 
Mr.Amadou BA thinks, for his part, that more 
strategic investments in African ports could 
accelerate growth and development through their 
contribution to the intensification of trade. «With 
regard to the railway, the President of the Republic 
has given firm instructions that this project 
implemented as soon as possible. The World Bank 
and the French Development Agency are ready to 
finance this project, «he added.  Mr.BA. alsourged 
the port actors to toward operating the port 24/24 
and 7j /.

E. HADJI MOMAR WADE

TAM TAM NEWS
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Cette visite du Chef de l’Etat s’inscrit dans 
la perspective du prochain séjour du navire 
au Sénégal à partir du mois d’août 2019 
jusqu’en juin 2020 cela permettra de pren-

dre en charge les pathologies médicales les plus 
complexes.

A l’occasion de cette matinée solennelle, le Prési-
dent reçu par le commandant d’Africa Mercy, a vis-
ité l’intérieur du navire en présence des médias et 
de plusieurs personnalités.

Dans ce cadre il a eu droit à une présentation de 
cet immeuble qui reste le plus grand navire hôpi-
tal du monde disposant d’équipements modernes 
composés de 05 blocs opératoires, de laboratoires 
d’analyses sanguines, de salles de réveil en soins 
intensifs de 200 lits et d’équipements de dernière 
génération.

C’est pourquoi il a magnifié cette mission à car-
actère humanitaire tout en invitant le Directeur 
Général du PAD à mettre à la disposition des re-
sponsables du Bateau, l’essentiel, et d’offrir à nos 
hôtes un environnement salubre et des services 
essentiels pour un séjour optimal.

Il conclut son discours sur le volontariat et l’hu-
manisme. A ce titre il déclara : « Il faut que la leçon 
du volontariat et de l’humanisme puisse nous ser-
vir et que chacun se mette au service de l’autre 
pour accompagner cette action de MERCY SHIPS 
au Sénégal, puisqu’il y a des gens présents dans 
ce bateau depuis plusieurs années pour servir les 
autres. Ils travaillent bénévolement pour soulager 
des milliers de personnes. »

« C’est une leçon à retenir » conclue-t-il, tout en 
félicitant les actions de Mercy  Ships qui tournent 
autour du volontariat.

Séjournant au Port de Dakar, pendant 72 heures pour des raisons humanitaires, le navire 
Africa Mercy a reçu la visite du Président de la République Macky SALL, le jeudi 14 Juin 
2018, accompagné du Ministre de la santé Mr Abdoulaye Diouf SARR en présence du 
Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Mr Aboubacar Sédikh Bèye.

ESCALE DU NAVIRE HÔPITAL, 
AFRICA MERCY AU PORT 
DE DAKAR

MACKY SALL PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : 
« LE VOLONTARIAT, UNE LEÇON À RETENIR »
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THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC,MACKY SALL, VISITED THE 
SHIP AFRICA MERCY ON THURSDAY, JUNE 14, 2018.
This visit by the Head of State takes place before the ship returns to Senegal for a longer 
stay; from August 2019 until June 2020 to help handle complex medical pathologies.

T
he President, who was accompanied by 
the media and several personalities,, was 
received by the Africa Mercy Commander, 
while he visited the ship.

He received a detailed presentation of the ship, the 
largest hospital ship in the world with comprising 
5 operating theaters, blood test laboratories, 200-
beds intensive care wards, and last generation 
equipment. 

The President expressed his appreciation for 
the humanitarian nature of the ship’s mission; 
and asked the Director General of PAD to take 
the necessary steps to ensure optimal working 
conditions for the team.

In concluding his speech, the President said: “We 
need to learn from the lesson of volunteering and 
humanism this ship offers. We should all work 
together to ensure the success of the MERCY SHIP’s 
mission in Senegal.  People have been serving on 
this ship for several years to help others. They 
work voluntarily to relieve thousands of people.

«It’s a lesson to remember,» he concluded
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L
e Directeur Général du port qui a assisté 
à l’arrivée du navire s’est félicité de la 
prochaine mission humanitaire du bateau 
qui à partir du mois de d’août 2019 jusqu’à 

juin 2020, reviendra offrir des soins et proposer 
des sessions de renforcement de capacités aux 
médecins Sénégalais.

« C’est une initiative extrêmement importante 
pour les populations » a souligné M.BEYE qui a 
ajouté que c’est une fierté pour le Port de Dakar 
d’accueillir un navire d’une telle taille et qui fait 
dans le social. « Cela démontre, que nous ne 
sommes pas seulement un port d’embarquement 
et de débarquement de marchandises. Nous 
pouvons rendre service à des centaines de milliers 
de personnes en accueillant sur nos quais ce genre 
de navire hôpital » a indiqué le Directeur Général 
du PAD. Il a qualifié la venue prochaine de ce navire 

au Sénégal, comme une activité de responsabilité 
sociétale puisqu’il sera immobilisé au port de 
Dakar d’Aôut 2019 à juin 2020.

C’est une manière pour le port de contribuer à 
la santé des populations puisque les différentes 
prestations qui vont y être données seront 
bénéfiques aux personnes qui ont des difficultés 
pour se soigner. « En participant à cette initiative 
de portée humanitaire, le port de Dakar est dans 
son rôle » a dit M. Beye, indiquant que le port grâce 
à sa logistique maritime est capable d’accueillir 
n’importe quel navire du monde. « Cela montre le 
rôle que nous voulons que le port soit le moteur 
de l’économie du pays » a fait savoir le Directeur 
Général qui s’est réjoui d’avoir accueilli le chef de 
l’Etat au port de Dakar. Il a rappelé que le port est 
dans sa phase de modernisation avec l’industrie 
naissante du gaz et du pétrole.

ABOUBACAR SEDIKH BEYE : DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PORT 
AUTONOME DE DAKAR
« Le Port Autonome de Dakar manifeste sa responsabilité sociétale à travers le prochain 
séjour  d’Africa Mercy »

En perspective de la venue prochaine d’Africa Mercy, Monsieur Aboubacar Sedikh BEYE 
s’est entretenu avec la presse sur les dispositions pratiques à prendre ultérieurement afin 
d’offrir un séjour optimal aux hôtes du Port de Dakar. Au demeurant, il s’est réjoui d’abord 
d’avoir accueilli le plus grand navire hôpital du monde.

ACTUALITES

Le President Macky Sall en 
compagnie de l’autorité 

portuaire lors de la visite 
du Navire Africa Mercy
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ABOUBACAR SEDIKHBEYE: DIRECTOR GENERAL OF THE PORT 
AUTHORITY OF DAKAR

AFRICA MERCY TOUT EN CHIFFRES

THE AFRICA MERCY IN FIGURES

«The Port Authority of Dakar manifests its social responsibility through the next stay of 
Africa Mercy»

T
he Director General of the port was present 
when Africa Mercy arrived. He welcomed 
the ship’s next humanitarian mission, from 
August 2019 to June 2020, to offer medical 

care and capacity building sessions for Senegalese 
doctors.

«This is an extremely important initiative for 
the people,» said BEYE.  He added that the Port 
of Dakar was proud to welcome a vessel of this 
size that is engaged in humanitarian work. «This 
visit shows that we are not a port that just loads 
and unloads goods. We can serve hundreds of 
thousands of people by hosting this type of 

Ayant une longueur de 152m, un tonnage brut de 16 ‘572 et de 450 membres d’équipage, l’Africa Mercy 
est le plus grand navire hôpital du monde. A bord nous pouvons voir les différents services hospitaliers 
notamment cinq (5) blocs opératoires, des laboratoires pour des analyses sanguines  et de salles de 
réveil de soins intensifs. Nous pouvons aussi voir près de deux cent (200) lits d’hôpital, mais surtout des 
équipements dernière génération, quatre cent onze (411) bénévoles.

En moyenne lors d’une mission de terrain, Mercy Ships rend possible (*moyenne sur les sept dernières 
missions de terrain) 1801 chirurgies ophtalmiques, 159 chirurgies plastiques, 86 fistules obstétricales, 594 
chirurgies générales, 553 chirurgies maxillo-faciales, 152 chirurgies orthopédiques, 27,038 traitements 
dentaires, 81 donateurs locaux, 267 locaux et plus de 48,000 de bénéficiaires directs.

Le navire reviendra au Sénégal en Août 2019 pour y rester jusqu’en Juin 2020 pour dix (10) mois et espère 
effectuer entre deux mille (2000) et deux mille cinq cent (2500) opérations. 

With a length of 152m, a gross tonnage of 16,572 and 450crewmembers, the Africa Mercy is the largest 
hospital ship in the world. On board, there are various hospital services including five (5) operating 
theaters, laboratories for blood tests and intensive care recovery rooms. There are also see nearly two 
hundred (200) hospital beds, new generation equipment, four hundred and eleven (411) volunteers.

On average during a field mission, Mercy Ships performs (* average over the last seven field missions) 1801 
ophthalmic surgeries, 159 plastic surgeries, 86 obstetric fistulas, 594 general surgeries, 553 maxillofacial 
surgeries, 152 orthopedic surgeries , 27,038 dental treatments, 81 local donors, 267 local and more than 
48,000 direct beneficiaries.

The ship will return to Senegal in August 2019 to stay there until June 2020 for ten (10) months and hope 
to make between two thousand (2000) and two thousand five hundred (2500) surgical operations.

hospital ship on our platforms, «said the Director 
General.  He described the upcoming arrival of this 
vessel in Senegal as a social responsibility activity 
since it will be mooring at the port of Dakar from 
August 2019 to June 2020.

«By partaking in this initiative of a great 
humanitarian significance, the Port of Dakar is 
true to its role. This shows that we want the port 
to be the engine of the country’s economy,» said 
the Director General, who also expressed his 
appreciation for the Head of State’s half-day visit 
of the Port of Dakar.



FORUM DES OPERATEURS MALIENS / ACTEURS PORTUAIRES 
DE DAKAR

L
es débats ont porté sur 7 points à savoir : 
les procédures de toute nature, l’accostage 
des navires au môle 3, les parkings de 
stationnement des camions, le pesage 

des camions lié à l’application du règlement 14 
de l’UEMOA, les tarifs de manutention et de 
consignation, ainsi que les frais d’escorte et de 
brigade, le dépotage des conteneurs, l’information 
sur la participation des chargeurs maliens au 
capital des sociétés de services, de navigation 
fluvio maritime, de transports, etc.

Durant le forum les participants ont adopté plu-
sieurs recommandations d’ordre institutionnel : 
la réhabilitation des routes, l’octroi par l’Etat du 

Sénégal d’autorisation sur une longue durée, aux 
chargeurs maliens, la suspension du règlement 14 
de L’UEMOA au-delà du 01  février 2018, l’octroi 
d’une zone entre 10 et 13 hectares à Diamniadio  
pour le dépotage des conteneurs, l’augmentation 
du nombre de zone de dépotage, afin de réduire 
le taux actuellement appliqué sur la zone unique 
et la suppression des droit de timbres de 25000 
FCFA par bon de livraison, réduction des frais d’ac-
conage des véhicules lourds.

En marge de la FEBAK, un Forum entre les Acteurs portuaires et les chargeurs maliens 
intervenant dans le domaine du transport multimodal a eu lieu dans le cadre du 
développement des échanges commerciaux et économiques entre le Sénégal et le Mali, 
ainsi que la sous-région
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El Hadji Ibra THIAM

Presidium du Forum Port de 
dakar-operateurs maliens
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FORUM OF MALIAN OPERATORS / PORT OF DAKARACTORS
His Excellency Mr. AssaneNdoye, Ambassador of Senegal to Mali, presided over the official 
ceremony, in the presence of many personalities and eminent actors of the maritime sector, 
such as Mr. Mamadou Dione, Cosec General Manager and Mr. BabalayeDaou, President of 
the Malian Shippers Council (CMC).

Note: Recommendations related to Cosec, PAD, and the 
CMC are written in a memorandum. This will make it 
possible for the actors to set up a monitoring committee 
regrouping EMASES, PAD, COSEC, the CMC representative, 
and the Customs, to work on the solutions, as a prelude to 
the next meeting scheduled in 2018 in Dakar.

T
he discussions focused on 7 points namely: 
the procedures of any kind, the docking of 
the ships at Pier 3, the trucks parking lot, 
the weighing of the trucks as it relates to 

regulation 14 of the WAEMU, the handling and 
consignment tariffs, as well as escort and brigade 
fees, the unloading of containers, information 
on the participation of Malian shippers in the 
capital of service companies, maritime navigation, 
transport, etc.

During the forum, the participants adopted several 
institutional recommendations: the rehabilitation 
of the roads, the granting by the State of Senegal 
of a long-term authorization to the Malian 
shippers, suspension of the WAEMU regulation 

14 beyond 01 February 2018, the granting of an 
area between 10 and 13 hectares in Diamniadio 
for unloading containers, the increase in the 
number of consolidating areas in order to reduce 
the rate currently applied to the single zone 
and the removal stamp duty of 25000 FCFA per 
delivery note, the reduction of the heavy vehicle 
stevedoring fees.

Note: recommendations related to Cosec, PAD, 
and the CMC are written in a memorandum.  This 
will make it possible for the actors to set up a 
monitoring committee regrouping EMASES, PAD, 
COSEC, the CMC representative, and the Customs, 
to work on the solutions, as a prelude to the next 
meeting scheduled in 2018 in Dakar.

La structure "Entrepôts Maliens au Sénégal 
EMASE" est un service extérieur de la Direction 
Nationale des Transports Terrestres Maritimes 
et Fluviaux en vertu de ses textes législatifs 
et réglementaires de création, d'organisation 
et de fonctionnement.

BUREAUX : Bel-Air km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar
Tél :  +221 33  832 83 27 / 33 832 74 09 - Fax : +221 33 832 57 94 - Email : emse@orange.sn



EXERCICE ILLÉGAL DE LA PÊCHE DANS L’ESPACE PORTUAIRE, 
LE MINISTRE OUMAR GUEYE ET LES ACTEURS À PIED D’ŒUVRE

P
our conscientiser les pêcheurs face au 
phénomène de la pêche à l’intérieur du 
port, le ministre accompagné de plusieurs 
responsables de son département et du 

Port autonome de Dakar a beaucoup insisté sur les 
enjeux sécuritaires et ceux liés à la compétitivité 
du port de Dakar.

La pratique gagne de l’ampleur et constitue une 
violation flagrante des dispositions du règlement 
d’exportation du Port de Dakar.

Pour le Commandant Ndongo DIEYE de la 
gendarmerie, le port de Dakar, c’est 95% de 
l’économie donc, il est inacceptable que les 
jeunes constituent un frein à la bonne marche 
de l’économie, et aux manœuvres des bateaux à 
l’intérieur du Port conclut-il.

Abondant dans le même sens, le Secrétaire 
Général, Monsieur Djibril Oumar LY a salué la 
présence des autorités locales et des parents mais 
il a surtout insisté sur la nécessité de parler avec 
les cibles directement afin de comprendre leur 
motivation. En plus, les poissons pêchés au Port 

sont impropres à la consommation et constituent 
à la fois un danger pour leur santé et leur vie. Il 
considère qu’il est urgent de mettre un terme à ces 
pratiques qui gangrènent le bon fonctionnement 
du Port de Dakar.

A cet effet, il demande aux autorités de tout mettre 
en œuvre, la Gendarmerie, la Police et surtout 
les pêcheurs  pour éradiquer ce fléau et faire 
prendre conscience aux jeunes, que la pratique est 
susceptible de sanctions pénales conformément à 
la loi.

Clôturant la journée, le Ministre Oumar GUEYE qui 
a senti la nécessité de descendre sur le terrain, a 
lancé un appel à la sensibilisation des acteurs pour 
abandonner cet exercice illégal, du fait du danger 
qu’il constitue pour l’économie nationale et sur la 
vie des pêcheurs.

 Autant à Thiaroye, qu’à Yoff et à Hann, le message 
est bien perçu par les acteurs qui fustigent à 
l’unanimité de telles pratiques.

Dans le cadre de la sensibilisation sur les dangers de la pêche exercée dans le port, Monsieur 
Oumar Gueye Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime s’est rendu successivement 
aux quais de pêche de Hann, de Thiaroye et de Yoff, pour s’entretenir avec les acteurs afin 
de les sensibiliser sur le caractère illégal de l’exercice de cette pratique dans les eaux du 
Port de Dakar.
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ILLEGAL FISHING IN THE PORT AREA,
MINISTER OUMAR GUEYE AND ACTORS AT WORK
To raise awareness among fishermen about the practice of fishing inside the port, the 
Minister, accompanied by several officials from his department and Port of Dakar Port 
Authority officials, has put a lot of emphasis on security issues and those related to the 
competitiveness of the port of Dakar.

F
or Commander Ndongo DIEYE of the 
Gendarmerie, the Port of Dakar represents 
95% of the economy. Mr. DjibrilOumar LY, 
the PAD Secretary General, welcomed the 

local authorities and parents but, above all, he 
insisted on the need to speak directly with the 
fishermen in order to understand their motivation.

He suggested to the authorities that Gendarmerie, 
the Police and especially the fishermen join forces 
to eradicate this scourge, and make young people 

aware that the practice is liable to penal sanctions, 
in accordance with the law.

Closing the day, the Minister Oumar GUEYE who 
felt the need to go down on the ground, launched 
a call to sensitize the actors.

In Thiaroye, Yoff and Hann, the message was 
well received by the actors who unanimously 
denounced such practices.

Dakar - Sénégal
Tel : +221 338 21 32 21
Cel. : +221 776 39 81 58
centredelamer@arc.sn

www.centredelamerdakar.com



24 ÈME CONGRÈS DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES PILOTES MARITIMES IMPA

M
étier très peu connu du grand public 
mais non moins stratégique pour le 
bon fonctionnement des ports, le 
pilotage maritime est à l’honneur à 

Dakar à travers le 24ème congrès de l’Association 
internationale des pilotes maritimes (Impa). 
Ouverte hier pour cinq jours, la rencontre 
enregistre la présence d’une cinquantaine de pays. 
Pour le commandant Oumar Dramé, président 
du Comité d’organisation, « ce congrès participe 
à la fois d’une dynamique d’échanges d’expériences 
et de pratiques en cours, dans le domaine du 
pilotage maritime et du recyclage des ressources 
humaines » et est organisé au profit d’un 
« secteur vital, essentiel pour l’économie de nos 
pays respectifs, celui des transports maritimes 
et des activités portuaires dont la compétitivité 
reste un des principaux leviers du développement 
économique de nos pays ». 

Le Port de Dakar est un moteur essentiel de 
l’économie sénégalaise avec 95% des flux 
d’importations et d’exportations. Sa situation 
géographique lui permet de jouer un rôle capital 
dans l’activité économique du Sénégal, et 
d’occuper une position stratégique à l’intersection 
des lignes maritimes reliant l’Europe, l’Asie, 
l’Amérique, et l’Afrique. Cependant, pour se 
hisser aux standards internationaux, il doit 
nécessairement bénéficier de l’accompagnement 
des pouvoirs publics et bénéficier d’une option 
managériale axée sur le développement du capital 
humain, selon Sidy Lamine Diop, Secrétaire général 
du Syndicat professionnel des pilotes maritimes 
du Port autonome de Dakar. C’est pourquoi il a 
invité à investir sur ce levier humain pour renforcer 
le professionnalisme et ainsi relever les défis 
du gigantisme. « Cela passera nécessairement 
par rendre attractive la station de pilotage de 
Dakar, premier maillon de la chaine des valeurs, 
mais surtout créer les conditions de la relève 
des effectifs et faciliter l’accès à la formation 
continue telle que recommandée par la résolution 
A 960 de l’Organisation Maritime Internationale. 

En somme, créer toutes les conditions pour 
une revalorisation effective de la fonction de 
pilote », a-t-il déclaré. Le ministre Oumar Guèye a 
salué le rôle crucial et de premier rang que les pilotes 
maritimes jouent dans les ports dont ils sont les 
«vitrines». « Premiers et derniers points de contact 
physique des navires, leur assistance et conseils 
avisés sont d’un précieux concours à l’entame 
et à l’aboutissement des expéditions maritimes. 
Je voudrais, ici, saluer la témérité, le savoir-faire 
fondé sur la passion du métier et l’expertise 
de ce personnel spécialisé que constituent les 
pilotes », a-t-il souligné. Omar Guèye les a exhortés 
à maintenir le cap de l’excellence, pour renforcer 
la compétitivité des ports. Avec la construction de 
deux nouveaux ports avec des tirants d’eau de 18 
mètres à Yenne-Ndayane et à Bargny-Sendou qui 
vont accompagner et compléter le développement 
des ports intérieurs de Ziguinchor, de Kaolack et 
de Ndakhonga, ainsi que le port de pêche de Saint-
Louis, le trafic maritime sénégalais va augmenter. 
En perspectives de ces mutations, le ministre 
de la Pêche et de l’Economie maritime a invité 
les professionnels du secteur à anticiper sur les 
besoins en termes de ressources humaines.

Dakar a accueilli le 24ème Congrès de l’Association internationale des pilotes maritimes 
(IMPA). La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Ministre de la Pêche et de l’Economie 
maritime en présence de délégations venues de 57 pays à travers le monde.
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le DG du PAD M. AB Sedikh Beye, le Cmdt Oumar Drame
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Presidium IMPA

24TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL MARITIME PILOTS’ 
ASSOCIATION (IMPA)
Marine pilotage is little known to the general public.  Yet it has a strategic importance for 
the proper functioning of ports.  The profession is in the spotlight in Dakar through the 24th 
Congress of the International Maritime Pilots’Association (Impa). 

F
or Commander Omar Dramé, president of 
the Organizing Committee, «this congress 
seeks to foster exchanges of experiences 
and practices in current practices in the 

field of the maritime pilotage and the recycling 
of the human resources» and is organized for 
the benefit of a «vital sector, essential for the 
economy of our respective countries, that of 
maritime transport and port activities whose 
competitiveness remains one of the main levers of 
the economic development of our countries».

To rise up to international standards, the Port of 
Dakarmust necessarily benefit from the support 
of the public authorities and from a managerial 
option to develop the human capital, according, 
to SidyLamineDiop, Secretary General of the 
Professional Union of the maritime pilots of 
the DakarPort Authority. This is why he urged 
investment on this human lever in order to 
reinforce the level professionalism and to meet 
the challenges of gigantism. «This will necessarily 
make the Dakar pilotage station attractive, the first 
link in the value chain, but above all it will create 
the right conditions for staff changes and facilitate 

access to on-going training, as recommended by 
resolution A 960 of the International Maritime 
Organization. In short, to create all the conditions 
for an effective upgrading of the maritime pilotage 
function, «he said. Minister Omar Guèye praised the 
crucial leading role that maritime pilots play in the 
ports of which they are the «showcases». «The first 
and last points of physical contact for ships, their 
assistance and sound advice are invaluable for the 
beginning and completion of maritime expeditions. 
I would like to praise the temerity, the know-how 
based on the passion for the profession, and 
the expertise of this specialized staff: the pilots, 
«he said. Omar Guèye urged them to maintain 
excellence, to strengthen the competitiveness 
of the ports. With the construction of two new 
ports with 18-meter draft in Yenne-Ndayane and 
Bargny-Sendou that will accompany and complete 
the development of the inland ports of Ziguinchor, 
Kaolack and Ndakhonga, as well as the fishing port 
from Saint-Louis, Senegalese shipping traffic will 
increase. In view of these changes, the Minister 
of Fisheries and the Maritime Economy invited 
industry professionals to anticipate the needs in 
terms of human resources.



REUNION COMITE DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION DE GESTION 
DES PORTS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE  (AGPAOC)

D
akar a abrité, en marge de la cérémo-
nie d’ouverture du 24ème Congrès de 
l’Association internationale des pilotes 
maritimes (Impa), la réunion du Comité 

Directeur de l’Association de Gestion des Ports 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC). 
Il y a un an déjà, la capitale sénégalaise avait ac-
cueilli la réunion du 38ème Conseil annuel de ladite 
association concomitamment avec la 11ème confé-
rence de l’Association panafricaine de coopération 
portuaire (APCP). Les travaux qui portent sur les 
comptes de l’AGPAOC, sur l’état  d’implémenta-
tion des résolutions et des projets ainsi que sur 
les recommandations faites par les Comités Tech-
niques, ont été ouverts par le Ministre de la Pêche 
et de l’Economie Maritime, M Oumar GUEYE.

L’AGPAOC se pose comme un creuset de réflexion, 
d’échanges d’expériences et de complémentarité 
pour bonifier l’offre logistique sous régionale et 
régionale. Cela, dans un contexte où la part de 
l’Afrique dans le commerce mondial est margi-
nal. « L’AGPAOC est la preuve que l’avenir de nos 
pays passe par l’intégration de nos économies 
portuaires. Et ceci afin de mieux peser sur le com-
merce mondial où la part de l’Afrique ne dépasse 
pas les 3% », a indiqué le Directeur général du Port 
de Dakar, Aboubacar Sedikh Bèye. Selon lui, 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 logis-
tiques de classe mondiale et disputer des parts 
de marchés aux places portuaires d’autres régions 
du monde ». M. Bèye est persuadé que l’AGPAOC 
« peut » et « doit » jouer ce rôle pour position-
ner les plateformes portuaires respectives de ses 
Etats membres comme des hubs performants à 
l’échelle internationale. Jorge Mauricio, président 
de l’APAOC, est sur la même longueur d’onde que 
le Dg du Port de Dakar. Se félicitant des succès 
qui ont jalonné l’histoire de leur association (amé-

lioration de la gestion des ports, formation des 
cadres…), le Cap-Verdien estime que celle-ci doit 
encore relever de nombreux défis afin de rendre 
plus compétitifs les ports des pays membres. « La 
recherche de nouveaux marchés dans le secteur 
portuaire africain nous impose de relever le ni-
veau de compétitivité de nos ports en proposant 
d’autres offres de services dans le domaine par 
exemple du tourisme de croisière », va-t-il suggéré. 
En écho, le Ministre Omar Guèye invite l’Agpaoc à 
bonifier ses règles de fonctionnement et de ges-
tion en s’adaptant aux profondes mutations in-
tervenues dans le secteur maritime mondial. Car, 
pour le ministre de la Pêche et de l’Economie ma-
ritime, « ces transformations demandent une prise 
en charge de notre part, individuellement et col-
lectivement ». Aux yeux du ministre Oumar Guèye, 
la meilleure manière de faire face aux défis qui 
interpellent le développement de ports africains, 
c’est l’intégration, la solidarité, l’échange d’ex-
périences, l’appui des gouvernements membres. 
« C’est cela qui permettront à nos ports d’atteindre 
leurs objectifs de performance et de compétitivité », 
va-t-il soutenu.

L’Association de Gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) a tenu, sa 
réunion ordinaire du Comité Directeur en marge du Congrès de l’Association internationale 
des pilotes maritimes (Impa). Un exercice qui a permis de discuter de l’avenir de l’association 
et de se pencher sur des dossiers concernant des sujets de l’heure.
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LES PORTS AFRICAINS VEULENT BONIFIER LEUR OFFRE LOGISTIQUE



23Bulletin d’informations du PAD • N° 23 - Novembre - Décembre 2018

INTERNATIONAL COOPERATION

MEETING OF THE STEERING COMMITTEE OF THE PORTS 
MANAGEMENT ASSOCIATION OF WEST AND CENTRAL AFRICA 
(PMAWCA)
As a side event of the opening ceremony of the 24th Congress of the International 
Association of Maritime Pilots (IMPA), Dakar hosted the meeting of the Steering 
Committee of the Ports Management Association of West and Central Afrcica (PMAWCA).

T
he meeting was opened by the Minister of 
Fisheries and Maritime Economy,Oumar 
GUEYE.  Discussions related to PMAWCA 
accounts, progress in implementing 

resolutions and projects; and follow-up of 
the recommendations made by the Technical 
Committees, 

«The PMAWCA is proof that the future of our 
countries depends on the integration of our port 
economies, and this integration is needed in order 
to better weigh on world trade where the share 
of Africa does not exceed 3%,”said Aboubacar 
Sedikh Bèye,the Director General of the Port of 
Dakar0  According to him, if the volume of intra-
African trade does not increase, «it will be difficult 
to position our ports as world-class logistics hubs, 
and to compete for market share in ports in other 
regions of the world». Mr. Bèye is convinced that 
the PMAWCA «can» and «must» play this role in 
positioning the respective port platforms of its 
member states as internationally successful hubs. 

Jorge Mauricio, president of the PMAWCA, was 
on the same wavelength as the DG of the Port 
of Dakar. Welcoming the successes that have 
marked the history of their association (improved 
management of ports, training of managers, etc.), 
Mr. Mauricio thought that PMAWCA still faces 
many challenges in order to make the ports of the 
islands more competitive member countries. «The 
search for new markets in the African port sector 
requires us to raise the level of competitiveness 
of our ports by offering other services such as 
cruise tourism,» Minister Omar Guèye invited 
the PMAWCA to improve its of operatingrules 
and management by adapting to the profound 
changes in the global maritime sector. In his 
opinion, the best way to face the challenges facing 
the development of African ports is integration, 
solidarity, heexchange of experiences, support 
from member governments. This will enable 
our ports to achieve their performance and 
competitiveness goals,» he said.

M. Oumar Guèye, MEM, 
M. Georges Mauricio DG Enaport 

Cap Vert, Michaël Luguje



CONVENTION PORT D’ANVERS-PAD

L
e PAD se veut un Hub régional et le Port 
d’Anvers jouit d’une solide réputation en 
Europe et dans le monde. Maintenant, ils 
veulent relever ainsi de nouveaux défis. La 

signature du protocole s’est déroulée en marge 
d’une visite effectué par le premier ministre 
Belge Charles Michel en présence du Ministre de 
l’Economie Maritime et de la Pêche M. Oumar 
Gueye.

Ce protocole a pour objectif principal la mise en 
œuvre d’une « coopération entre les deux Ports 

qui leur sont mutuellement bénéfique dans le 
domaine du marketing et du développement des 
Affaires ».

Avant la signature de cet important accord le 
Premier Ministre Belge, Charles Michel a visité le 
wharf pétrolier géré par l’entreprise Sea Invest. 
Il s’est réjoui de la mobilisation du secteur privé 
Belge. « Il faut que nous puissions développer 
les flux de trafic entre l’Europe à travers le Port 
d’Anvers et l’Afrique à travers le port de Dakar » a 
ajouté M. Michel 

Le Port Autonome de Dakar et le Port d’Anvers viennent de franchir un nouveau cap dans 
leur partenariat. Leurs Directeurs Généraux, Aboubacar Sedikh Beye et Kristof Waterschoot 
ont, en effet, paraphé un protocole d’accord relatif à la mise en œuvre d’une coopération 
axée sur le marketing et le développement des Affaires.
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COOPERATION INTERNATIONALE

E Momar WADE

UN NOUVEAU PARTENARIAT SCELLÉ
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INTERNATIONAL COOPERATION

E Momar WADE

PORT OF ANTWERP-PAD CONVENTION

The PAD aims to be a regional hub and the Port of Antwerp has a solid reputation in Europe 
and around the world. These two ports want to take on new challenges. The protocol was 
signed during the sidelines the  visit by the Belgian Prime Minister, Charles Michel, in the 
presence of the Minister of the Maritime Economy and Fisheries, Mr. OumarGueye.

The main objective of the protocol is to establish 
a «cooperation between the two ports that is 
mutually beneficial in the areas of marketing and 
business development».

Before signing this important agreement, the 
Belgian Prime Minister; Charles Michel visited the 

oil wharf managed by SeaInvest. He welcomed the 
involvement of the Belgian private sector. «We 
need to be able to develop the traffic between 
Europe through the Port of Antwerp and Africa 
through the port of Dakar,» Michel added.

A NEW SEALED PARTNERSHIP



CAS DES CONCESSIONS AU PAD
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DOSSIER

Au Sénégal, c’est Dubaï Port World en premier 
lieu, puis Bolloré et Necotrans, des opérateurs 
multiports qui ont pu bénéficier de concessions 
pour exploiter respectivement le Terminal à 
Conteneurs, le Terminal Roulier et le Terminal 
Vraquier.

Ainsi le Port Autonome de Dakar (PAD), via son 
Autorité, a compris très tôt que l’avenir  appartient 
aux Concessions d’où son appropriation soutenue 
sur cette lancée. Entres autres cas de concessions, 

Dans le prochain numéro, nous tenterons de faire l’exposé des avantages de ce 
concept qu’est la concession.

nous pouvons retenir les plus saillants ci-après 
avec des terminaux de plus en plus dédiés ou 
spécialisés :

•  Le Terminal à Conteneurs  (TAC) avec DP 
World (DPW) 

•  le Terminal Roulier avec Dakar TERMINAL 
(Bolloré Africa Logistics)

•  Le Terminal Vraquier avec NECOTRANS 
• Le Terminal Pétrolier avec SEA INVEST 
• Le Terminal Grande Côte Opérations (GCO)

La concession est devenue, en Afrique et en Afrique de l’Ouest en particulier, un moyen 
de modernisation de nos ports en les dotant d’infrastructures de nature à les hisser au 
niveau des standards internationaux aux moyens de très lourds investissements.

Sapé FALL

Activités concédées Entreprises
Date d’entrée 

en vigueur
Durée de la 
Concession

•  Gestion, exploitation et maintenance du TERMINAL A 

CONTENEURS (TAC) (LO/LO) du Port de Dakar (PAD)
Dubaï Port World (DPW) 07/10/2007 25 ANS

•  Gestion, exploitation et maintenance du TERMINAL 

ROULIER (RO/RO) du Port Autonome de Dakar (PAD)

BOLLORE VIA

DAKAR TERMINAL
28/11/2014 25 ANS

•  Gestion, exploitation et maintenance du TERMINAL 

VRAQUIER pour l’exploitation de produits pondéreux 

non alimentaire 

NECOTRANS 2016 25 ANS

•  Gestion, exploitation et maintenance du TERMINAL 

PETROLIER 
SEA INVEST 2016 25 ANS

•  Gestion, exploitation et maintenance du TERMINAL 
GCO

GRANDE CÔTE 

OPERATIONS
2007 25 ANS

Ce tableau ci-après illustre bien les activités concédées selon les concessionnaires :
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SPECIAL

Thus the Dakar Port Authority (PAD), via its Authority, understood very early that the future belongs to 
the Concessions:

The Container Terminal (TAC) with DP World (DPW)
•  The Ro-Ro Terminal Roulier with Dakar TERMINAL (Bolloré Africa Logistics)
• The Bulk Terminal with NECOTRANS
• The Oil Terminal with SEA INVEST
•  The Grande Côte Operations Terminal (GCO)

In the next issue, we will try to outline the benefits of concessions.

CONCESSIONS AT PAD

Sapé FALL

Concessions Entreprises Starting Date 
Duration of  
Concession

•  Management, operation and maintenance of the 

CONTAINERS TERMINAL (TAC) (LO / LO) of the Port of 

Dakar (PAD)

Dubaï Port World (DPW) 07/10/2007 25 ANS

•  Management, operation and maintenance of the RO-

RO TERMINAL (RO / RO) of the Port of Dakar (PAD))

BOLLORE VIA

DAKAR TERMINAL
28/11/2014 25 ANS

•  Management, operation and maintenance of BULK 

TERMINAL for the handling of bulky of non-food 

products

NECOTRANS 2016 25 ANS

•  GManagement, operation and maintenance of the OIL 

TERMINAL
SEA INVEST 2016 25 ANS

•  Management, operation and maintenance of the 
GCOTERMINAL

GRANDE CÔTE 

OPERATIONS
2007 25 ANS

The table below shows the activities conceded the concession holders:



LA VEILLE LÉGALE ET RÉGLEMENTAIRE : UN OUTIL DE BONNE 
GOUVERNANCE POUR LE PORT AUTONOME DE DAKAR 
La politique d’amélioration continue des prestations Portuaires implique une adaptation 
à l’ordonnancement juridique international, communautaire et national lié à l’évolution 
du secteur maritime et portuaire.
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QSE

A 
cet effet, le processus « veille légale et 
réglementaire » mis en place dans le cadre 
du système de management intégré (SMI) 
a pour objectif premier d’accompagner 

l’ensemble des structures du PAD à se conformer 
aux exigences légales et réglementaires qui leur 
sont applicables.

Initialement prévu pour accompagner les objectifs 
de certification QSE, la veille est devenue un atout 
majeur dans la réalisation d’une des missions 
principales du Secrétariat Général qui est la 
sécurisation juridique du Port de Dakar dans son 
ensemble.

•  Qu’est-ce qu’une veille légale 
et réglementaire ?

La veille légale et réglementaire consiste en la mise 
en place formalisée et organisée d’un système 
d’information visant la collecte, le traitement et la 
diffusion de l’information juridique.

Au Port autonome de Dakar, la veille, en tant 
que processus transversal, peut être considérée 
comme un processus de management et de 
support. En effet, au plan managérial, elle permet 
d’accompagner le Top Management dans ses 
choix stratégiques grâce à une maitrise des lois 
et règlements en vigueur pouvant impacter les 
activités et la stratégie de l’entreprise.

Parallèlement, elle permet, notamment à travers 
les évaluations des processus opérationnels, de 
détecter les risques ou menaces qui pourraient peser 
sur l’entreprise, jouant ainsi sur la compétitivité 
et l’attractivité du Port. Ces évaluations peuvent, 
soit aboutir à la mise en place d’actions de mise 
en conformité pour la structure concernée, soit 
faire ressortir la nécessité d’actualiser les textes 
portuaires compte tenu de l’évolution du milieu 
maritime et portuaire.

•  Quelles sont les activités principales 
de la veille légale et réglementaire ?

Elle contient à :
•  identifier les textes juridiques applicables  à 

l’exploitation et au fonctionnement du port;
•  mettre à la disposition des structures du PAD les 

textes qui leur sont applicables ; 
•  veiller à la compréhension de l’information 

normative contenue dans les textes ;
•  évaluer la conformité de leurs activités avec les 

textes en vigueur;
•  veiller au respect de l’application en proposant 

en concertation avec les structures concernées 
des actions de mise en conformité ; 

•  assurer la mise à jour et le suivi des textes 
applicables.

• Approche Méthodologique

La démarche utilisée afin de répondre de manière 
efficiente aux objectifs de la veille repose sur 
une étroite collaboration avec les différentes 
structures du PAD.

Cette collaboration est matérialisée comme suit :
•  la désignation de points focaux dans chaque 

structure ;
•  l’évaluation qui se fait sur site avec tous les 

acteurs concernés ;
•  la vulgarisation des textes à travers les séances 

de sensibilisation, la mise en place d’un portail 
juridique accessible dans l’intranet et d’une 
bibliothèque physique au niveau du Service des 
affaires juridiques et du Contentieux.

En définitive, la veille permet au PAD d’atteindre un 
niveau de conformité optimal aux exigences légales 
et réglementaires grâce à une politique de maitrise 
des risques juridiques qui passe par une bonne 
compréhension des textes par tous les acteurs.

Babou Mou Mapeinda GUEYE



LEGAL AND REGULATORY WATCH: A TOOL OF GOOD GOVER-
NANCE FOR THE DAKARPORT AUTHORITY
The «legal and regulatory watch» process implemented within the framework of the 
Integrated Management System (IMS) has the primary objective of supporting all PAD 
structures to comply with applicable legal and regulatory requirements.
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QSE

O
riginally planned to support the 
objectives of QSE certification, the 
watch has become a major asset in 
the achievement of one of the main 

missions of the General Secretariat, namely 
the legal security of the Port of Dakar as a 
whole.

• What is a legal and regulatory watch?

Legal and regulatory watch consists of the for-
malized and organized implementation of an 
information system for the collection, proces-
sing and dissemination of legal information.

At the Dakar Port Authority, the watch, as a 
transversal process, can be considered as a 
process of management and support. Indeed, 
at the managerial level, it helps to support 
the Top Management in its strategic choices 
through a mastery of laws and regulations 
in force that may impact the activities and 
strategy of the company.

At the same time, it makes it possible, 
particularly through operational process 
assessments, to detect risks or threats that 
could weigh on the company, thereby affecting 
the competitiveness and attractiveness of the 
Port.

•  What are the main activities of the 
legal and regulatory watch?

It consists in:
•  identifying the legal texts applicable to 

operations;
•  making available to the PAD structures the 

texts that apply to them;

•  ensuring the understanding of the normative 
information contained in the texts;

•  evaluating the conformity of the activities 
with the texts in force;

•  ensuring compliance by proposing com-
pliance actions in consultation with the co-
gnizant structures;

•  updating and monitoring the applicable 
texts.

• Methodological approach

•  The designation of focal points in each 
structure;

•  On-site evaluation with all relevant stakehol-
ders;

•  The popularization of texts through 
sensitization sessions, the setting up of a 
legal portal accessible on the intranet and 
a physical library at the level of the Legal 
Affairs and Litigation Department.

In the end, the watch allows the PAD to achieve 
an optimal level of compliance with legal and 
regulatory requirements through a policy of 
legal risk management that requires a good 
understanding of the texts by all stakeholders

Babou Mou Mapeinda GUEYE
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Entretien avec Fulgence Codjo DEGUENOVO
Directeur Commercial DUBAI PORT WORLD Dakar 
En marge d’un forum organisé par le Port Autonome de Dakar qui a vu la participation de 
l’ensemble des opérateurs, portuaires, Maliens et  Sénégalais, Tam-tam du Docker, s’est 
entretenu avec Monsieur Fulgence Codjo Deguenonvo Directeur Commercial de DP-World 
Dakar.
A travers cet entretien, M Deguenonvo revient sur les objectifs du port de Ndayane. Les 
tenants et aboutissants face à une actualité qui évoque fortement ce projet de grande 
envergure entre l’Etat, DP-World et le Port Autonome de Dakar.

Entretien…

TRAIT D'UNION

« Le nouveau Port permettra de délocaliser 
l’essentiel des activités du Port actuel vers 
Ndayane.»

Quels sont les L’objectif et les enjeux du nouveau 
Port de Ndayane ?
Parlant du nouveau port de Dakar à Ndayane, il faut dire 
qu’en octobre 2007, le Port Autonome de Dakar repré-
sentant le gouvernement Sénégalais a signé avec DPW 
le contrat de concession du Terminal à Conteneurs. Il 
s’agissait dans les termes de l’accord que le terminal de 
DPW se charge de la réhabilitation et de l’extension du 
Terminal existant en y apportant du sang neuf, de sur-

face exploitable mais aussi en terme d’in-
frastructure pour pouvoir répondre 

aux besoins du trafic qui était en ce 
moment enregistré. Un autre as-

pect des accords était que DPW 
avait la charge de construire le 
Port du Futur qui devrait être en 
fait un autre Terminal à Conte-
neurs dans le prolongement du 
Terminal existant de l’autre côté  
de la zone de Bel-Air. Ce pro-
jet devrait démarrer suivant le 

contrat, lorsque le Terminal 
atteignait 412 000 EVP 

qui représentaient fon-
damentalement 80% 
du taux d’occupation 

qui était calculé 
en ce moment. 

Les calculs qui 
étaient faits 

au moment 
de la signa-

ture du contrat de concession, c’était que la capacité du 
terminal était de 550 000 EVP. Donc à 80% on tourne-
rait autour de 412 000 EVP. Cela était considéré comme 
l’élément déclencheur de la construction d’un nouveau 
Terminal à Conteneurs à quelques encablures du Termi-
nal existant en faisant un remplissage de la mer et en 
occupant l’espace de Hann Bel-Air.

En juin 2008, le volume des camions qui entrait et sor-
tait, avait commencé à augmenter. En janvier, nous 
étions à hauteur de 250 camions par jour et en juin, il 
y avait 350 camions grâce aux dispositions en matière 
d’accessibilité, sécurité, sûreté, de renouvellement, 
d’équipement, de performance que DPW avait mis en 
place dès le départ. En 2014, le volume de 412 000 EVP 
annoncé dans le contrat de concession avait été déjà 
atteint. Il s’agissait pour le gouvernement et DPW de 
décider d’aller vers la matérialisation concrète du pro-
jet du nouveau port. Dans cette même année, les statis-
tiques portuaires ont relevé que le trafic conteneurisé 
avait augmenté de presque 75% entre 2008 et 2014 en 
termes de chargements et de déchargements navire. Le 
nombre de camions a doublé. Entre temps, il y a eu le 
processus de libéralisation du transport des marchan-
dises conteneurisées entre 2009-2010. Cela avait per-
mis de créer un nombre assez important d’emplois dans 
le secteur du transport et de la logistique. Le nombre 
de transporteur était passé de 20 en 2008 à pratique-
ment 85 en 2014. Donc le volume des camions s’est mul-
tiplié au PAD. D’autres types d’activité ont connu une 
croissance assez significative. Je parle essentiellement 
des opérations au niveau du môle 4 avec le vrac céréa-
lier, le fer, l’engrais et autres ; des opérations au niveau 
de TVS, la présence GCO de la zone nord, des hydrocar-
bures qui ont connu une forte hausse du trafic en zone 
sud avec le terminal RO-RO. Une situation qui en 2014, a 
reflété un souci de congestion de l’environnement por-
tuaire qui devenait de plus en plus prononcé. La ques-
tion était  posée de façon suffisamment réaliste par 



31Bulletin d’informations du PAD • N° 23 - Novembre - Décembre 2018

TRAIT D'UNION

l’autorité portuaire, par DPW et par l’Etat Sénégalais. 
C’était de savoir est ce qu’il fallait aller dans une déci-
sion de construire un nouveau Terminal d’une capacité 
de 1.500.000 EVP avec un kilomètre de linéaire de quai 
avec 8 portiques et un nombre assez important d’en-
gins de manutention dans le prolongement du terminal 
actuel sachant que la zone de Hann Bel-air n’est que 
totalement intégrée à l’actuel port et en conséquence 
à la ville Dakar. Lorsque nous prenons la capacité du 
Terminal tel que annoncé 1.250.000 EVP. C’est le triplé 
de la capacité de 550 000 EVP que nous avions pour le 
terminal existant. En 2014, nous étions déjà à 750 ca-
mions donc il fallait ajouter trois fois plus de camions 
dans la zone sans compter l’augmentation des activités 
au niveau des autres terminaux et autres espaces por-
tuaires. En plus, la croissance du trafic de façon linéaire 
sur les différentes années entre 2008 et 2014 dégage 
une augmentation assez importante qui tournait au-
tour de 10% annuelle. Faisant la projection on se rend 
compte qu’entre 2018-2019, on serait dans une situa-
tion saturée. Entre 2014 et 2015, nous avions eu une 
augmentation encore plus drastique des volumes avec 
16% d’augmentation. Tandis qu’entre 2015 et 2016 le 
volume a augmenté de 22%. Ce qui constitue une crois-
sance fortement significative du trafic au niveau de la 
zone nord. Une situation de congestion réelle s’est ins-
tallée. C’est ce qui a vite fait faire décider l’autorité por-
tuaire, DPW et le gouvernement de ne plus considérer 
la construction d’un nouveau terminal à côté d’un ter-
minal existant, mais aussi de réfléchir sur le long terme, 
de voir comment sur les cinquante prochaines années 
et que l’Etat Sénégalais soit en mesure de contenir la 
croissance du volume dans un environnement portuaire 
qui se placera dans aux standards internationaux et de 
modernisations soutenus. C’est dans ce cadre, après 
une série de discussions, de visites et de réunions, l’Etat 
du Sénégal a convenu avec DPW et l’autorité portuaire 
que le nouveau port aurait valablement se situé dans la 
zone de Ndayane.

L’évolution qu’il a eu dans ce projet, c’est qu’au lieu d’un 
terminal à conteneur, il s’agit maintenant d’un nouveau 
port qui va permettre de délocaliser l’essentiel des 
activités du Port actuel vers Ndayane pour garantir 
que la ville de Dakar puisse retrouver sa place des villes 
urbaines de premier choix.  Dans ce nouveau port, 
nous aurons un certain nombre d’activités qui couvre 
essentiellement le RO-RO, tout ce qui est roulier et 
le vrac solide et les activités TVS. DPW aura le charge 
de financer et de construire le nouveau Port dont la 
première phase doit être opérationnelle d’ici 2022. En 
fait, ce projet est scindé à Cinq phases. La première 
est la plus importante, il s’agit de la construction du 
Terminal à Conteneurs. 

En ce qui concerne les autres phases, leur réalisation 
dépendra des besoins de l’autorité portuaire, par 
rapport à l’évolution des trafics Ro-Ro, vracs et autres et 
par rapport à son plan stratégique de développement. 
Nous espérons que toutes ces activités vont être 
délocalisées le plutôt possible pour donner aux clients 
et exploitants un environnement performant et plus 
optimal. Revenant sur le nouveau port, l’emplacement  
est stratégique, parce que étant à cheval entre la ville 
de Dakar, le nouvel Aéroport Blaise DIAGNE (AIBD) et 
la zone industrielle de Diamniadio. Il s’agit de répondre 
à la vision du Chef de l’Etat dans le cadre du PSE 
horizon 2035, où le Président de la République a voulu 
faire de cette zone de Diamniadio, une zone tampon 
pour servir de plateforme pour le trafic sous régional 
principalement en destination du Mali et des autres 
pays de la sous-région. L’emplacement du nouveau 
port, en plus de la zone logistique et de la zone franche 
économique qui vont l’accompagner, va permettre de 
booster totalement la compétitivité du Port de Dakar, 
mais surtout vers le trafic hinterland principalement vers 
le Mali avec un maillage inter modal en termes de route 
et de rail. Cela permettrait aux clients d’hinterland de 
pouvoir jouir de solutions  logistiques de premier choix 
en termes de performance opérationnelle que ce soit 
côté navire, manutentionnaire, en terme de stockage et 
en terme de transfert (camion, Train). L’emplacement 
de ce nouveau port reste fortement stratégique et il est 
important d’y insisté.

Pouvez-vous nous parler de la délocalisation, pensez-
vous que tout le Port de Dakar sera transféré en 
termes d’activité à Ndayane ? 
Lorsqu’on imagine un  peu le concept du projet, on peut 
valablement penser t que le port de Dakar est en train 
de se déplacer. On voit que certain nombre d’activités 
essentielles du port vont se déplacer vers Ndayane et 
en plus l’activité liée aux Vracs liquides va se déplacer 
vers le Port de Bargny.  On peut dire que le Port est en 
train de se déplacer. Il faut comprendre que ces activi-
tés ne se limitent pas seulement au manutentionnaire, 
mais il a d’autres vocations aussi de créer un environne-
ment de transport pour la population. Enfin le fait de 
déplacer les opérations de manutention de l’actuel Port 
vers le nouveau permettra à l’autorité portuaire et au 
gouvernement du Sénégal de réfléchir, comment redy-
namiser et renforcer cet aspect en termes de création 
de lien et de richesse entre les différentes régions du 
Sénégal. Le port aura l’opportunité de créer un maillage 
pour permettre une circulation des biens et des per-
sonnes beaucoup plus optimale au niveau du Sénégal.

Entretien réalisé au Mali par EL H Ibra THIAM



Interview with FulgenceCodjo DEGUENOVO
Commercial Director DUBAI PORT WORLD
Interview…
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BETWEEN BRACKETS

«The new Port will relocate most of the 
activities of the current Port to Ndayanne.»

What are the objectives and challenges of the new 
Port of Ndayane?

Speaking of the new port of Dakar at Ndayane, it must 
be said that in October 2007, the Dakar Port Authority, 
representing the Senegalese government signed the 
concession contract with DPW for the Container 
Terminal. Another aspect of the agreements was that 
DPW was responsible for building the Port of the Future, 
which should in fact be another Container Terminal in the 
extension of the existing Terminal on the other side of the 
Bel-Air area. According to the contract, this project was 
expected to start, when the Terminal reached 412,000 
TEUs, whichrepresented 80% of the occupancy rate that 
was being calculated at the moment. The calculations 
made at the time of the signing of the concession contract 
were that the terminal’s capacity was 550,000 TEUs. So 
80% would turn around 412 000 TEUs. This was seen 
as the trigger for the construction of a new Container 
Terminal, not far from the existing Terminal, filling the 
sea and occupying the HannBel-air space.

In 2014, the volume of 412,000 TEUs announced in the 
concession contract had already been reached. It was for 
the government and DPW to decide to move towards the 
concrete materialization of the project of the new port. 
In the same year, port statistics showed that container 
traffic increased by almost 75% between 2008 and 2014 
in terms of ship loading and unloading. The number of 
trucks had doubled. In the meantime, the transport of 
containerized goods have been liberalized between 2009-
2010. This created a significant number of jobs in the 
transport and logistics sectors. Other types of activity 
had grown quite significantly. I am basically talking about 
the operations at the Pier 4 level with grain bulk, iron, 
fertilizer and others - sufficiently realistic by the port 
authority, DPW and the Senegalese Government. The 
issue, then, was to know what had to go in a decision to 
build a new Terminal with a capacity of 1,500,000 TEUs 
a kilometer of linear platform with 8 gantries and a fairly 
large number of handling equipment in the extension 
of the current terminal knowing that the area of Hann 
Bel-air is only partially integrated to the current port 
and consequently to the city Dakar. When we take the 
terminal capacity as announced; i.e. 1,250,000 TEU, this 
is the triple of the 550,000 TEU capacity we had for the 
existing terminal. In 2014, we already had 750 trucks;so 
we had to add three times more trucks in the area, not 

counting the increase 
in activities at other 
terminals and other 
port areas. In addition, 
the growth of traffic in 
a linear way over the 
different years between 
2008 and 2014 shows a rather significant increase that 
revolved around 10% annually. Making the projection, 
we realize that, between 2018-2019, we would be in a 
saturated situation. Between 2014 and 2015, we had 
an even more dramatic increase in volumes with a 16% 
increase. While between 2015 and 2016 the volume had 
increased by 22%. This constitutes a highly significant 
growth in traffic in the northern zone. A real congestion 
situation had settled. This is what quickly made the port 
authority, DPW and the government decide to no longer 
consider the construction of a new terminal next to an 
existing terminal, but also to think about the long term, 
to see how, over the next fifty years, the Senegalese 
government would be able to contain the volume 
growth in a port environment that will be in line with 
international standards and sustained modernization. It 
is in this context, after a series of discussions, visits and 
meetings, that the Government of Senegal has agreed 
with DPW and the port authority that the new port would 
be validly located in the Ndayane area.

The evolution it has had in this project is that instead of 
a container terminal, it is now a new port that will make 
it possible to relocate most of the activities of the current 
port to Ndayane to ensure that the city of Dakar can 
regain its place among prime urban cities. In this new port, 
we will have a number of activities that essentially covers 
RO-RO, all that is ro-ro and solid bulk and TVS activities. 
DPW will be responsible for financing and building the 
new Port whose first phase is to be operational by 2022. 
In fact, this project is split into five phases. The first phase 
is the most important one; it is the construction of the 
Container Terminal.

Can you tell us about the relocation, do you think 
that all the Port of Dakar will be transferred to 
Ndayane in terms of activities?

When we think a bit about the concept of the project, we 
can validly say that the port of Dakar is moving. We see 
that a number of essential activities of the port will move 
to Ndayane and in addition, the activity related to Liquid 
Bulk will move to the Port of Bargny.

Interview conducted by EL H Ibra THIAM
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ENTRETIEN AVEC MONSIEUR FOUSSEYNOU SOUMANO 
DIRECTEUR GENERAL DES ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL 
(EMASE)

Interview…

TRAIT D'UNION

•  Quel est le rôle que vous jouez dans le processus 
d’acheminement des marchandises maliennes en 
transit au Port de Dakar ?

Je voudrais vous remercier pour cette initiative et 
féliciter le magazine « tam-tam du docker ». Pour 
revenir un peu à votre question, les Entrepôts maliens 
au Sénégal existent depuis 1963 de par la volonté 
d’en faire un outil d’intégration vu la position du 
Mali qui est continentale. Il est important que le Mali 
entreprenne des démarches politiques pour faire en 
sorte que l’approvisionnement puisse être accéléré de 
façon convenable. C’est cette politique qui a conduit 
à la création d’organismes appelés  Entrepôts Maliens 
dans les ports de transit qui existent au niveau de six 
pays. L’objectif final est de se prémunir contre les 
risques de retardement économique au cas où il y aura 
des difficultés d’approvisionnement sur un corridor 
qu’on puisse basculer l’approvisionnement sur un autre 
corridor. Les premiers accords ont été signés depuis 
1963 et revisités en 1990 couronnés par un cahier de 
charges qui nous lie au Port Autonome de Dakar et 
qui détermine les conditions d’utilisation du domaine 
portuaire. Nous avons deux missions essentielles, une 
mission de coordination des activités de transport 
et de transit ce qui s’entend dans la pratique par une 
solution de facilitation pour un suivi des accords que 
nous avons signé en matière d’acheminement, de 
réception, d’entreposage surtout d’évacuation des 
marchandises à destination ou en provenance du mali.
Les Entrepôts Maliens sont un outil important parce 
que les installations mises à notre disposition font 
que nous avons des tarifs préférentiels que le port 

nous a accordés. Des délais de franchise qui sont de 
20 jours mais qui peuvent aller jusqu’à 45 jours. On 
parlait tantôt de suivi des accords, la répartition du 
fret pour les marchandises ou les 2/3 appartiennent 
aux transporteurs maliens et les 1/3 au Sénégal et 
nous veillons à ce que ce quota soit respecté. Nous 
assistons les chargeurs, les transporteurs tout au long 
du corridor. Du chargement à l’intérieur du port jusqu’à 
destination nous sommes une courroie de transmission 
entre tous les acteurs qui interviennent que ce soient 
les administrations au niveau des pays d’accueil, la 
douane, le port, la police c’est-à-dire que nous jouons 
un rôle transversal dans la mesure où il y a beaucoup 
d’aspects qui entrent en ligne de compte et les EMASE  
sont au cœur de ce dispositif.

•  Comment jugez–vous l’évolution de vos activités 
ces dernières années ?

Ces cinq dernières années nous avons constaté 
une évolution du niveau du trafic .Plus le niveau du 
trafic est en pic plus les activités des 
EMASES aussi suivent car nous 
suivons le rythme de l’évolu-
tion des activités portuaires, 
les deux vont ensemble. 
Depuis un certain nombre 
d’années le trafic est en 
hausse. C’est vrai qu’il y a 
des préoccupations mais 
cela n’entame en rien le 
fait qu’aujourd’hui de fa-
çon globale que le trafic 
soit en hausse.

Relais d’information important pour les ac-
teurs de la communauté portuaire, l’équipe 
du « tam-tam du docker » s’est rendu aux 
Entrepôts Maliens au Sénégal (EMASE) qui 
constituent un partenaire important du port 
autonome de Dakar pour les besoins d’une in-
terview avec son Directeur Général Monsieur 
FOUSSEYNOU SOUMANO. Il revient à travers 
cet entretien sur plusieurs sujets d’actualité 
qui concernent le Port de Dakar et les EMASE.

« Il faut exclusivement une zone dédiée au 
trafic Maliens en plus d’une zone de  repli.
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TRAIT D'UNION

•  Quelle est votre appréciation sur la congestion au 
port de Dakar ?

C’est une réalité, et je pense que le corollaire de ça 
c’est tout ce qu’on vient de développer parce que 
il y a 10 ans il n’y avait pas cette vision que le trafic 
allait être multiplié par 10 pratiquement. Quand 
tu prends les statistiques de 2002 où on était à 
500 000 tonnes et qu’aujourd’hui on en est à 
3 500 000 tonnes et cela pose des problèmes 
d’organisation, de congestion. C’est vrai qu’il y 
a beaucoup de facteurs qui interviennent et qui 
sont dus aux procédures mises en place pour la 
marchandise en transit et qui ne facilitent pas  la 
décongestion. Il faut reconnaitre aussi que le port 
autonome de Dakar a pris beaucoup d’initiatives 
afin de trouver une solution à cette question. 
Des réunions ont été tenues avec tous les acteurs 
de la chaine et nous aussi à notre niveau avec 
les partenaires que nous gérons notamment les 
regroupements des transitaires, des chargeurs, des 
transporteurs. Un travail de sensibilisation a été 
fait également dans ce sens pour appuyer le port 
dans cette démarche et proposer des solutions 
en amont. Aujourd’hui je pense qu’il y a beaucoup 
d’efforts qui ont été faits mais beaucoup reste à 
faire aussi.

•  Quelles solutions préconisez–vous face à ces 
blocages qui peuvent entraver vos performances ?

La solution que nous préconisons, c’est de faire 
en sorte qu’il y ai une zone dédiée au trafic 
malien. Aujourd’hui avec les pics que nous avons 
il est pratiquement impossible de continuer les 
activités du Mali au niveau de la zone active du 

port. Là-dessus nous avons proposé à ce qu’il 
y’ait une zone neutre en dehors de Dakar, d’un 
commun accord avec les autorités portuaires et 
douanières. Aujourd’hui il faut reconnaitre qu’avec 
toute la densité que nous avons au niveau du port 
il est quand même souhaitable que les activités 
soient transférées pour décongestionner. Là-
dessus nous sommes en discussion très avancée 
avec les nouvelles autorités portuaires et même 
avec l’ancienne direction les discussions avaient 
beaucoup avancé.

•  Avec l’arrivée d’une nouvelle autorité portuaire 
quelles sont vos attentes ?

Nos attentes restent toujours les mêmes .L’une 
des raisons d’existence des entrepôts maliens 
c’est de faire en sorte que la marchandise puisse 
arriver à moindre coût et de minimiser le maximum 
possible les contraintes liées à leur acheminement. 
Je félicite au passage le nouveau Directeur Général 
qui dès sa prise de fonction a eu avec nous des 
prises de contact et je pense que sa préoccupation 
majeure c’est les questions que nous venons de 
développer. C’est l’action dans la continuité, nous 
sommes là pour entretenir cet outil de coopération. 
Nous comptons beaucoup sur l’actuelle direction 
pour comprendre les enjeux qui se posent au trafic 
malien .Dans ce cadre une rencontre est prévue 
pour voir quels sont les axes sur lesquels on peut 
agir tout de suite et établir un chronogramme de 
mise en œuvre de tout ce qui a été dit parce qu’il 
y a des questions transversales qui ne dépendent 
pas directement du port. Nous comptons sur les 
autorités sénégalaises pour nous accompagner et 
faire de Dakar le hub pour trafic Malien.



INTERVIEW WITH MR. FOUSSEYNOU SOUMANO  DIRECTOR 
GENERAL OF MALI WAREHOUSES IN SENEGAL (EMASE)

Interview…
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BETWEEN BRACKETS

•  What role do you play in the process of transporting 
Malian goods in transit to the Port of Dakar? 

It is important for Mali to take political steps to ensure 
that procurement can be expedited in a timely manner. It 
is this policy that has led to the creation of facilities called 
Malian warehouses in the transit ports that exist at the 
level of six countries. The ultimate goal is to guard against 
the risks of economic delay. We have two main missions: 
a mission to coordinate transport and transit activities, 
which in practice means a facilitation solution to follow 
up on the agreements we have signed with regard 
to forwarding, receiving, warehousing especially for 
evacuation of goods to or from Mali. Malian warehouses 
are an important tool because the facilities available to us 
mean that we have preferential tariffs that the port has 
granted us. Franchise periods that are 20 days but can be 
up to 45 days. With regard tomonitoring the agreements, 
the distribution of freight for goods or 2/3 belong to the 
Malian carriers and 1/3 in Senegal, and we ensure that 
this quota is respected. 

•  How do you judge the evolution of your activities in 
recent years? 

Over the last five years, we have seen a change in the level 
of traffic. The higher the level of traffic, the more EMASES 
activities follow as we keep pace with the evolution of the 
port activities, the two go together. For a number of years 
traffic has been rising. It is true that there are concerns 
but that does not, in any way, affect the fact that today 
globally that traffic is increasing.

•  What is your assessment of congestion at the port 
of Dakar? 

This is a reality, and I think the corollary of that is all that 
we have just developed because 10 years ago there was 
no such vision that the traffic would be multiplied by 
10 practically. When you take the statistics for 2002 at 
500,000 tons and today we are at 3,500,000 tons.  This 
poses problems of organization and congestion. It is true 
that there are many factors that come into play, that are 
due to the procedures put in place for goods in transit, 
and that do not facilitate decongestion. It must also be 
recognized that the Dakar Port Authority has taken many 
initiatives to find a solution to this question. Meetings 
were held with all the actors of the chain, and we also at 
our level with the partners that we manage including the 
groupings of freight forwarders, shippers, carriers.

•  What solutions do you recommend for the blockages 
that can hinder your performance? 

The solution we advocate is to ensure that there is an 
area dedicated to Malian traffic. Today with the peaks, 
we have, it is virtually impossible to continue the activities 
of Mali in the active area port. On this, we proposed that 
there is a neutral zone outside Dakar, in agreement 
with the port and customs authorities. Today we must 
recognize that with all the density that we have at the 
level of the port it is still desirable that the activities 
are transferred to decongest. At present, we are in very 
advanced discussion with the new port authorities and 
even with the old magamanent. The discussions have 
come a long way.

•  With the arrival of a new port authority what are 
your expectations?

Our expectations are always the same. One of the reasons 
for the existence of Malian warehouses is to ensure that 
the goods can arrive at a lower cost and minimize the 
constraints on their transport. I congratulate in passing 
the new Director General who has taken contact with 
us since taking office and I think that his main concern 
is the questions we have just developed. It is the action 
in the continuity; we are here to maintain this tool of 
cooperation. We count a lot on the current direction to 
understand the issues facing the Malian traffic. In this 
framework a meeting is planned to see what are the 
axes on which one can act immediately and establish a 
chronogram of implementation of all what was said 
because there are cross-cutting issues that do not depend 
directly on the port. We are counting on the Senegalese 
authorities to accompany us and make Dakar the hub for 
Malian traffic.



INTERVIEW AVEC M. ALIOUNE BARRY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE « TRANSPORT 
AFRIQUE LOGISTIQUE » ET DE MAMADOU BALAYE BA DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
BALAYE TRANSPORTS.
La rubrique « parole aux usagers » reçoit deux opérateurs de transports expérimentés dans leur 
domaine d’activités. Il s’agit d’Alioune BARRY Directeur Général  et de Mamadou Balaye BA.

Dans cet entretien, ils analysent les maux qui gangrènent le développement du transport au 
port tout en dégageant des pistes de réflexion pour des solutions pérennes et l’annihilation des 
écueils qui obstruent les voies de l’efficience et de la performance économiques.
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PAROLES AUX USAGERS

Selon M. Alioune Barry, le secteur du transport 
au port connait des difficultés avec les lenteurs à 
l’entrée comme à la sortie.

Les routes de la Zone Nord sont impraticables. Si 
des efforts considérables ont été réalisés dans 
le cadre de la modernisation des installations 
portuaires, il reste un long chemin à parcourir. 
L’ensemble de ces facteurs combinés font que 
le secteur du transport de marchandises mérite 
d’être modernisé.

Les difficultés majeurs résident en fait dans la 
congestion qui étouffe actuellement le Port 
et ralentit toutes nos activités dans l’enceinte 
portuaire. Aussi, la difficulté de la gestion des 
conteneurs vide persiste. « Nous n’avons plus 
d’espaces pour les stocker. Le frêt retour n’étant 
pas garanti, on constate partout dans le port et en 
dehors, la présence massive de conteneurs vides» 
explique M. Barry «  tous les espaces de stockage 
sont déjà remplis. Beaucoup de transporteurs 
Sénégalais vivent ce calvaire » ajoute-t-il.

Pour l’enlèvement des conteneurs au sein du Port 
des lenteurs freinent considérablement le rythme 
de travail. Cela fait supporter aux transporteurs 
d’importantes surestaries.

Pour le retour des conteneurs, chaque jour de 
retard est taxe 33.000 FCFA aux transporteurs 
alors que l’information sur la programmation du 
retour des conteneurs arrive tardivement.

Pour les solutions préconisées, il suggère la 
régularité du ramassage des conteneurs afin 
de libérer les camions et les entrepôts. Le port 
doit inciter les compagnies maritimes à faciliter 
le ramassage rapide des conteneurs vides. Les 
infrastructures routières doivent aussi être 

réhabilitées pour une circulation fluide avec une 
connexion directe avec l’autoroute à péage.

A ses yeux, la réhabilitation du rail peut aussi être un 
facteur de dynamisme économique. Ainsi, le train 
pourra prendre en charge une partie importante 
du transport de marchandises. Et le reste géré par 
les camions. Nous suggérons aussi la construction 
d’un nouveau Port surtout avec une économie en 
forte croissance. Le Port Dakar ne dispose plus de 
réserves pour s’agrandir.

Mamadou Balaye BA « le plan de circulation des 
véhicules doit être redéfini pour plus de fluidité 
avec un strict contrôle des camions »

Ce diagnostic sans complaisance est largement 
partagé par Mamadou Balaye Ba, un transporteur 
expérimenté. A son avis, le transport de 
marchandise s’est beaucoup développé. Le 
rythme d’entrée et de sortie a atteint 1500 
véhicules par jour, avec parfois 3 navires accostant 
quotidiennement à nos quais.

« L’arrivée des conteneurs dans notre port a aussi 
augmenté le volume de marchandises importées. 
De plus, l’économie nationale a connu une 
croissance importante avec l’arrivée de nouvelles 
usines qui exploitent beaucoup comme « Dangote », 
« ciments du sahel » et dans le secteur des mines 
avec « Grande Côte Opération» explique-t-il.

Pour ce transporteur expérimenté, le nettoyage 
est un impératif pour l’enlèvement des épaves, 
la destruction des hangars inutiles et enfin éviter 
les stationnements préjudiciables dans l’enceinte 
portuaire. Le plan de circulation des véhicules doit 
être redéfini pour plus de fluidité avec un strict 
contrôle de tous les camions accédant au Port ; ils 
doivent être munis d’un document validé.

Ndiack KANE



INTERVIEW WITH MR. ALIOUNE BARRY, GENERAL MANAGER OF «TRANSPORT 
AFRICA LOGISTICS» AND MAMADOU BALAYE BA GENERAL MANAGER OF 
BALAYE TRANSPORTS.
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A WORD-FROM USERS

According to MrAlioune Barry, the transport sector at the 
port is having trouble with slowness at entry and exit.

The major difficulties are in fact the congestion that 
is currently stifling the Port and slowing down all our 
activities in the port area. Also, the difficulty of empty 
container management persists: «We have no space to 
store them. As return freight is not guaranteed, there is a 
massive presence of empty containers everywhere in the 
port and outside, «explains Barry» all the storage spaces 
are already filled. Many Senegalese carriers are living this 
ordeal”, he added

For the removal of containers within the Port,bottlenecks 
significantly slow down the pace of work. This makes 
carriers bear significant demurrage.

For the return of the containers, each day of delay is taxed 
33.000 FCFA to the carriers whereas the information on the 
programming of the return of the containers arrives late.

Mamadou Balaye BA: «the vehiclestraffic plan 
must be redefined for more fluidity with strict 
control of trucks»

As recommended solutions, he suggests the regularity of 
the collection of containers to free trucks and warehouses. 
Road infrastructures must also be rehabilitated.

In his view, the rehabilitation of the rail can also be a 
factor of economic dynamism. The Dakar Port no longer 
has reserves to expand. This uncompromising diagnosis 
is widely shared by MamadouBalaye Ba, an experienced 
transporter. In his opinion, the transport of goods has 
grown considerably. The pace of entry and exit has 
reached 1500 vehicles per day, with sometimes 3 ships 
docking daily at our docks.

«The arrival of containers in our port has also increased 
the volume of imported goods. In addition, the national 
economy has grown significantly with the arrival of new 
factories that exploit many as «Dangote», «cements of 
the Sahel» and in the mining sector with «Great Coast 
Operation,» he explains.

For this experienced transporter, cleaning is an imperative 
for the removal of wrecks, the destruction of unnecessary 
sheds and finally avoid damaging parking in the port. The 
traffic plan of the vehicles must be redefined for more 
fluidity with a strict control of all the trucks accessing the 
Port; they must have a validated document.

Ndiack KANE



LE PAD COMBAT LES RISQUES CARDIO-VASCULAIRES 
ET GAGNE LE PARI DE LA MOBILISATION
Le compte à rebours dans la lutte contre les AVC au Port Autonome de Dakar a démarré 
le dimanche 08 juillet 2018. Cette activité qui entre dans le calendrier annuel stratégique 
du PAD a connu une mobilisation jamais égalée dans le milieu portuaire. 
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VIE SOCIALE

P
rès de 3000 participants ont répondu à 
l’appel du Port Autonome de Dakar le 
dimanche 08 juillet, dans le cadre de la 
randonnée pédestre initiée par la Direction 

du Capital Humain et de l’Organisation (DCHO), 
en collaboration avec la Ligue de Randonnée 
Pédestre de Dakar.

Cette activité sportive entre dans le cadre de 
la lutte contre les Risques Cardio-Vasculaires, 
diagnostiqués comme un des principaux facteurs 
de maladie au PAD.

Autour du Directeur Général, Aboubacar Sedikh 
BEYE, la famille portuaire dans sa majorité 
accompagnée de membres de familles, d’amis, mais 
également d’autorités et de citoyens amoureux 
du sport, a enregistré une exceptionnelle 
mobilisation.

Le top management s’est vivement félicité de 
cette initiative à grande portée dont l’un des 
objectifs majeurs a été aussi de réunir les acteurs 
portuaires pour raffermir les liens et réduire la 
distance hiérarchique entre collaborateurs.

Tracées sur deux circuits (enfants et adultes), La 
randonnée a enregistré une grande satisfaction de 

tous les acteurs sportifs, en particulier des tout-
petits qui ont chanté l’hymne national aux côtés 
du Directeur Général du PAD.

Une manifestation désormais inscrite dans 
l’agenda annuel du PAD pour renforcer l’esprit 
d’appartenance  des travailleurs à leur milieu et 
surtout de booster la productivité  à travers le 
concept « un esprit saint dans un corps saint ».

Mariama MBAYE



PAD COMBATS CARDIOVASCULAR RISKS AND MEETS THE 
MOBILISATION CHALLENGE
The countdown in the fight against stroke at the Dakar PortAuthoritystarted on Sunday, July 
08, 2018. This activity, which is part of the annual strategic calendar of the PAD, has experienced 
an unprecedented mobilization in the port environment. 
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SOCIAL LIFE

Nearly 3,000 participants responded to the Dakar 
Port Authority’s call on Sunday, July 8th, as part 
of the hike initiated by the Directorate of Human 
Capital and Organization (DCHO), in collaboration 
with the Hike League. Pedestrian Dakar. This 
sporting activity is part of the fight against Cardio-
vascular Risks, diagnosed as one of the main disease 
factors in PAD. Around the General Director, 
Aboubacar Sedikh BEYE, the majority of the port 
family; accompanied by relatives, friends, but also 
authorities and citizens who love sports, showed 
up record numbers. Placed on two circuits (children 
and adults), the hike was a great satisfaction for all 
sports players, especially young children who sang 
the national anthem alongside the Director General 
of PAD. An event now included in the annual agenda 
of the PAD to strengthen the spirit of belonging of 
workers to their environment and especially to boost 
productivity through the concept of «a healthy mind 
in a healthy body».

Mariama MBAYE



LE TRANSIT PORTUAIRE EN DIRECTION DES PAYS AUTRES 
QUE LE MALI 
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PORT EN CHIFFRES

• Le Transit Guinée Bissau (TGB) 
Pendant les 5 dernières années, le Transit Guinée 
Bissau est sorti 1er  des transits autres avec en 
moyenne 18.702 tonnes, soit 30,45%. Selon les 
mêmes sources, la croissance du transit Guinée 
Bissau s’établit à  23,17 % en moyenne durant la 
même période, soit 7.934 tonnes par an en valeur 
absolue. Contrairement au trafic Dakar Bamako, ici 
il n’y a jusqu’à présent pas d’exportations venant de 
ce pays pour être embarquées à partir de notre port 
mais la donne pourrait changer en 2018 puisque les 
conditions seraient réunies pour que les noix de 
cajou qui passaient en transit par le Port de Banjul 
s’exportent désormais à partir du  port de Dakar via 
le port de Ziguinchor. Ce centre de consommation 
majeur est peuplé de 1.759.159 habitants avec une 
croissance naturelle de la population de 1,97% en 
moyenne par an. Le taux de croissance économique 
du pays est de 5,6% en 2017. Dakar Bissau fait 
472 Kms par la route bitumée jusqu’à Bissau; le 
camionneur traverse trois postes frontaliers: entrée 
en Gambie par Keur AïB , sortie de la Gambie par 
Senoba (Sénégal) et entrée en Guinée Bissau par 
MPack. Une bonne nouvelle pour les transporteurs 
: un pont à péage est en train d’être construit à la 
place du Bac de Farafenni pour la traversée du 
Fleuve Gambie sur le trajet.

• Le Transit Gambie (TGA)
Durant l’intervalle 2012-2017, le Transit Gambie 
est sorti 2ème  avec en moyenne 18.537 tonnes, 
soit 30,18% du transit autres. Les mêmes sources 
indiquent  une croissance pour ce trafic de 74,28 % 
en moyenne, soit 14.678 tonnes en valeur absolue 
par an. La Gambie est peuplée de 2.177.441 habitants 
avec un taux de croissance naturelle de la population 
de 3,20%. Quant au taux de croissance économique, 

Selon les données du Port Autonome de Dakar, le transit au profit des autres 
pays de l’hinterland est évalué en moyenne durant les 5 dernières années,  
à 61.427 tonnes, toutes directions et toutes marchandises confondues. 
Le vocable « Transit Autres » représente donc 2,70 % seulement des 
2.273.163 tonnes de tout le transit au port de Dakar. Avant de revenir sur 
les caractéristiques de cette rubrique importante car un transit n’est jamais 
petit, il faut rappeler que c’est le Mali qui a raflé les 96,30 %, soit 2.211.736 
tonnes en moyenne par an au cours de  la même période. Les Transits Autres 
que le Mali au port de Dakar sont réalisés vers 5 pays : la Guinée Bissau 
(TGB), la Gambie (TGA), la Guinée Conakry (TGC), la Mauritanie (TMA), le 
Burkina Faso (TBF) et le Niger (TNI). Pour cette première partie, l’accent 
sera mis sur les transits Guinée Bissau, Gambie et la Mauritanie.

il pourrait être de 4% en 2017. Dakar-Banjul fait 
315 Kms par la route nationale bitumée jusqu’à 
Banjul; le camionneur n’a qu’un poste frontalier à 
Karang Amdallahi où les services de Douane, Police 
et Eaux et Forêts des deux pays sont juxtaposés. En 
revanche ici, avant d’entrer à Banjul, le camionneur 
doit attendre un Bac, celui de Bara à l’embouchure 
du Fleuve Gambie. En outre, le  camionneur peut 
entrer également en Gambie par le poste frontalier 
de Keur Haib au Sénégal et traverser même le Bac de 
Farafenni par la route nationale si ses marchandises 
sont destinées aux localités gambiennes frontalières 
des régions sud du Sénégal comme celles de la  
Casamance naturelle.

• Le Transit Mauritanie (TMA)
Avec en moyenne 14.176 tonnes par an, soit 
23,08% du transit autres, transit Mauritanie occupe 
la 3ème place du transit autre que celui du Mali. Ce 
trafic a cru chaque année dans la même période, 
de 2.220 tonnes en moyenne par an. La Mauritanie 
est peuplée de 3.758.571 habitants avec un taux 
de croissance naturelle de la population de 2,17%. 
Quant au taux de croissance économique, il est 
de 3,8% en 2017. Dakar Nouakchott fait 560 Kms 
par la route nationale bitumée jusqu’à l’arrivée 
dans la capitale mauritanienne; le camionneur a 
deux postes frontaliers à Rosso Sénégal et à Rosso 
Mauritanie, où les services de Douane, Police et 
Eaux et Forêts des deux pays sont séparés par le 
Fleuve Sénégal. Ici également comme à Banjul, 
avant d’entrer à Rosso Mauritanie, le camionneur 
doit attendre un Bac ; mais dans deux ans, cela 
ne sera qu’un vieux souvenir avec l’effectivité 
prochaine du pont  pour faciliter le trajet. 

Yaya Sonko
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• The Guinea Bissau Transit (TGB)
In the last 5 years, the Guinea Bissau Transit has 
emerged as the leading trans-shipment client with 
an average of 18,702 tons, or 30.45%. According 
to the same sources, Guinea Bissau transit growth 
averaged 23.17% over the same period, or 7,934 
tons per year in absolute terms.

This major consumer center is populated by 
1,759,159 inhabitants with a natural population 
growth of 1.97% on average per year. The 
economic growth rate of the country is 5.6% in 
2017. Dakar Bissau makes 472 Km by paved road 
to Bissau; the trucker crosses three border posts: 
entry into the Gambia by KeurHaib, exit of Gambia 
by Senoba (Senegal) and entry in Guinea Bissau by 
MPack. Good news for the carriers: a toll bridge is 
being built instead of the Farafenni ferry for the 
crossing of the Gambia River on the way.

• Transit Gambia (TGA)
During the period 2012-2017, Transit Gambia 
came out 2nd with an average of 18,537 tons, or 
30.18% of the other transit. The same sources 
indicate a growth for this traffic of 74.28% on 
average, or 14,678 tons in absolute value per year. 
Dakar-Banjul is 315 Kms by the paved national 
road to Banjul; the trucker has only one border 
post at KarangAmdallahi where Customs, Police 
and Water and Forestry services of both countries 
are juxtaposed. On the other hand here, before 
entering Banjul, the trucker has to wait for a ferry, 
that of Bara at the mouth of the Gambia River.

• Transit Mauritania (TMA)

With an average of 14,176 tons per year, or 23.08% 
of other transit, transit Mauritanie occupies the 
third place of transit other than that of Mali. This 
traffic has grown every year in the same period, 
an average of 2,220 tons per year. Mauritania 
is populated with 3,758,571 inhabitants with a 
natural growth rate of the population of 2.17%. As 
for the economic growth rate, it is 3.8% in 2017. 
Dakar Nouakchott is 560 Km by paved national 
road until the arrival in the Mauritanian capital; the 
trucker has two border crossings in Rosso Senegal 
and Rosso Mauritania.

Yaya Sonko

	



B R È V E  H I S T O I R E  D E  L ’ É V O L U T I O N  D E S 
P R E M I E R S  «  B A T E A U X  »  D A N S  L ’ A N T I Q U I T É 
( P A R T I C U L I È R E M E N T  E N  G R È C E ) .

-  L’Homo Erectus savait probablement déjà 
naviguer, au moins sur des petites distances 
comme le prouvent les observations de M.J.   
MORWOOD, concernant la présence de 
pierres taillées sur  l’île Florès dans l’archipel 
indonésien.

Ces pierres, trouvées dans un chantier de 
fossiles vieux de 800.000 à 900.000 ans, 
provenaient du continent sud-est asiatique 
situé à une vingtaine de kilomètres du 
continent. Cet Homo Erectus a-t-il navigué sur 
un radeau de sa fabrication ou sur un simple 
tronc d’arbre. Nous ne le savons pas. Mais un 
fait est certain : ces pierres travaillées ne sont 
pas venues toutes seules.

Un peu plus tard, R. WALTER et son équipe 
ont observé sur les bords de la mer Rouge, 
près d’Abdur dans  le golfe de Zula, une 
quantité très importante de coquilles 
d’huîtres fossiles et « de fruits de mer » 
mélangés à de nombreuses haches bifaces 
et lames d’obsidienne ayant servi à ouvrir 
les coquillages. Ces restes dataient de plus 
de 100.000 ans et appartenaient à l’Homo 
Sapiens. Ce dernier vivait-il de manière 
sédentaire en bord de mer ou était-il en cours 
de migration vers l’est en suivant la côte ?

En tous cas, ces chercheurs sont tous 
persuadés que nos ancêtres étaient de 
véritables navigateurs. Sinon, comment 
expliquer leur passage en Australie il y a 
60.000 ans, probablement sur des sortes de 
radeaux de bois.

Encore, plus près de nous, lors de la 
sédentarisation des populations autour de 

la mer Égée, la connaissance de la période 
préhistorique égéenne a permis de mettre 
en évidence la réalité des échanges maritimes 
qui ont eu lieu dès le VIIe millénaire avant 
J.-C. particulièrement de l’obsidienne, puis, 
vers - 5000 ans, des pointes de flèche en jaspe 
ou en silex et des outils de métal (cuivre, or, 
argent) tel que les a signalé C. PERLÈS.

L’île de Malte a été certainement peuplée 
à partir de 4000 à 5000 ans avant J.-C. 
Elle est située à une centaine de kilomètres 
de la Sicile ; ce qui prouve l’existence d’une 
navigation humaine préhistorique à longue 
distance nécessitant de bonnes connaissances 
nautiques. 

Les embarcations primitives se présentaient 
sous forme :

-  De radeaux de bois formés d’un simple 
plancher ou bien d’un plancher également 
de bois mais supporté par des outres 
comme en Mésopotamie (J. ROUGÉ ¬) ou 
des amphores maintenues à l’intérieur d’un 
bâti. 

-  De radeaux de papyrus utilisés principale-
ment en Égypte et dans les régions de lacs 
et de marais encombrés de roseaux (comme 
actuellement encore sur les bords du lac Ti-
ticaca entre Pérou et Bolivie). 

Dans l’œuvre d’HOMÈRE  , ULYSSE construisit 
son radeau à partir d’une vingtaine d’arbres 
« que sa hache équarrit et qu’en maître, il 
plana puis dressa au cordeau » en y adjoignant 
un mât pour sa voile fournie par CALYPSO et 
une barre à gouverner. 
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Signalons également ici les remar-
quables expéditions de l’anthropo-
logue norvégien : Thor HEYERDAHL 
et de son équipe dont : 

L’expédition du Kon Tiki de 1947 
à travers le Pacifique à bord d’un 
grand radeau constitué de neuf 
troncs de balsa et d’une voile carrée. 
Il joignit en 101 jours le port péru-
vien de Callao à un atoll polynésien à 
8000 kilomètres de son point de dé-
part. Il démontrait par-là, la possibili-
té d’une telle navigation à l’époque 
préhispanique sans vraiment re-
mettre en cause pour autant la thèse 
du peuplement de l’Océanie à partir 
de l’Asie du Sud-Est. 

La traversée de l’Atlantique sur le 
radeau Râ 2 en tiges de papyrus liées 
par des cordes sans un seul clou. 
Il atteignit en 1970, après 57 jours 
de navigation et 6270 kilomètres 
parcourus, la Barbade et prouvait 
que les anciens Égyptiens auraient 
pu découvrir l’Amérique 2500 ans 
avant Christophe COLOMB.
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FRAGMENT OF HISTORY
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B R I E F  H I S T O R Y  O F  T H E  E V O L U T I O N 
O F  T H E  F I R S T  B O A T S  I N  A N T I Q U I T Y 
( P A R T I C U L A R L Y  I N  G R E E C E ) . 

-  Homo Erectus probably already knew 
how to navigate, at least over small 
distances as proven by the observations 
of MJ ¬Morwood, concerning the 
presence of stones carved on   Flores 
Island in the Indonesian archipelago. 

These stones, found in a 800,000 to 
900,000 year old fossil shipyard, came 
from the Southeast Asian continent 
at some twenty kilometers from the 
mainland. Did this Homo Erectus sail on a 
raft or on a simple tree trunk. It is hard to 
say.

A little later, R. WALTER and his team 
observed on the shores of the Red Sea, 
near Abdur, in   the Gulf of Zula , a very 
significant amount of fossil oyster shells 
and «seafood», mixed with many biface 
axes and obsidian blades used to open 
the shells. These remains were more than 
100,000 years old and belonged to Homo 
Sapiens. Did the latter live sedentarily by 
the seaside or was he migrating eastward 
along the coast?

In any case, the researchers are all 
convinced that our ancestors were true 
navigators. If not, how to explain their 
passage in Australia 60,000 years ago, 
probably with rafts of wood. 

The knowledge of the prehistoric 
period helped to highlight the reality of 
maritime trade that took place from the 7th 
millennium BC, then, around 5000 years, 
judging by the presence of  arrowheads 
in jasper or flint and metal tools (copper, 
gold, silver) as reported by C. PERLÈS.
 
The island of Malta was certainly populated 
from 4000 to 5000 years BC. It is located 
at some hundred kilometers from Sicily 
; which proves the existence of a long 
distance prehistoric human navigation 
requiring good nautical knowledge.

Primitive embarcations: 

-  Rafts of wood with a simple floor or a 
floor also made of wood.

-  Papyrus rafts used mainly in Egypt (or 
currently on the banks of Lake Titicaca 
between Peru and Bolivia).

Also noteworthy are the remarkable ex-
peditions of the Norwegian anthropolo-
gist Thor HEYERDAHL and his team inclu-
ding:

The 1947 KonTiki expedition across the 
Pacific aboard a large raft of nine balsa 
trunks. He joined in 101 days the Peruvian 



port of Callao to a Polynesian atoll 
(8000 kilometers). He proved the 
possibility of such navigation 
in the pre-Hispanic era without 
really calling into question the 
thesis of the settlement of 
Oceania from Southeast Asia. 

Seyni MBOW
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