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EDITORIAL
Le bon fonctionnement de  l’outil portuaire est adossé 
fondamentalement à deux facteurs clés.

Le premier élément fait appel à l’ensemble des 
équipements et installations portuaires qui doivent 
répondre aux standards internationaux pour satisfaire 
les clients. Le second interpelle directement le capital 
humain comme inscrit dans le pilier 2 du Référentiel de 
la politique économique et sociale du Sénégal, le PSE.

Il me plait ainsi, de m’arrêter sur le capital humain qui 
est au cœur de l’activité portuaire, autant dans 
l’administration que dans la sphère opérationnelle. 
C’est la raison pour laquelle nous avons placé le 
travailleur au centre de notre politique managériale en 
lui permettant de s’adapter sans cesse aux exigences 
des ports modernes par la formation; en  lui assurant  
un accès aux soins et en mettant en place un 
programme d’habitat social. C’est pourquoi, au-delà 
des consensus économiques classiques, la bataille de 
la compétitivité portuaire, se gagnera par un capital 
humain en bonne santé. L’inscription en bonne place 
du volet  « sport-santé », parmi les vingt-cinq 
Quick-Win nous conforte dans cette conviction. La 
pratique sportive, pour une meilleure santé et un 
mieux-être. C’est dans cette dynamique qu’il a été mis 
en place une équipe-projet dénommée « Sport et 
Santé », afin de vulgariser le sport, auprès  des 
travailleurs, à l’heure de la recrudescence des maladies 
cardio-vasculaires. Il s’agit aussi, de se positionner 
comme  entreprise modèle et citoyenne  en mettant 
en avant les vertus  du sport,  et des actions de 
responsabilité sociale d’entreprise notamment le Don 
de sang, les journées de nettoiement, etc.). 
Notre objectif pour un Port de Dakar plus performant 
dans un environnement sous régional de plus en plus 
concurrentiel nous commande, constamment, 
d’améliorer les conditions de travail. Le sport et la 
santé constituent un jalon important.  « Un esprit sain 
dans un corps sain » !

Ensemble pour un port moteur de l’émergence !

La santé par le sport 

Aboubacar Sedikh BEYE
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The proper functioning of the port tool is fundamentally 
backed by two key factors.

The first element involves all the equipment and port facilities 
that must meet international standards to satisfy customers. 
The second is directly related to human capital as part of 
Pillar 2 of the Referential of Economic and Social Policy of 
Senegal, the PSE.

It pleases me so, to stop on the human capital which is at the 
heart of the port activity, as much in the administration as in 
the operational sphere. This is why we put the worker at the 
heart of our managerial policy by allowing him to constantly 
adapt to the requirements of modern ports through training; 
providing access to care and implementing a social housing 
program. This is why, beyond conventional economic 
consensus, the battle for port competitiveness will be won 
by healthy human capital. The inclusion of the sport-health 
component, among the twenty-five Quick-Win, confirms us 
in this conviction. Sports practice, for better health and well-
being. It is in this dynamic that a project-team called "Sport 
and Health" has been set up, in order to popularize the sport 
among the workers, at the time of the recrudescence of 
cardiovascular diseases. It is also about positioning itself as 
a model company and citizen by highlighting the virtues of 
sport, and actions of corporate social responsibility including 
blood donation, cleansing days, etc.).

Our objective for a Port of Dakar, which is more efficient 
in an increasingly competitive sub-regional environment, 
constantly requires us to improve working conditions. Sport 
and health are an important milestone. " A healthy mind in a 
healthy body " !

Together for a motor port of emergence!

Health through sport
EDITOR'S LETTER







Nombreuses sont les fédérations qui 
ont reçu le soutien du Port Autonome 
de Dakar  dans le cadre de l’appui à 

la politique sportive  du Chef de l’Etat, son 
Excellence Macky SALL .Pour cette raison, 
le Directeur Général du Port Autonome de 
Dakar a inscrit parmi les Vingt Cinq Projets 
Quick Win, le Volet Sport/ Santé qui occupe 
une place de Choix dans la vie de l’Entreprise.
Cette volonté est par ailleurs matérialisée par 
des appuis conséquents  aux fédérations de 
Basket Ball et de Hand-ball pour une meilleure 
prise en charge  des exigences  de la haute 
compétition à laquelle, le Sénégal prendra 
part prochainement pour les deux disciplines.
Dans la même dynamique, le Port Autonome 
de Dakar a  célébré Aminata Yacine SAMB la 

double championne d’Afrique (2015 et  2017) 
de Vietvodao.
Elle  a reçu   un chèque de cinq (05) millions 
des mains du Directeur Général, Aboubacar 
Sedikh BEYE en sus d’autres cadeaux sous 
les applaudissements nourris de l’assistance 
de la grande salle située au 1er étage de la 
Gare Maritime Internationale de Dakar. 
 La récipiendaire  a vivement remercié le PAD 
par rapport  à cette marque d’honneur et de 
grande considération.
 Autre championne ayant reçu les honneurs, la 
révélation 2018 du basket sénégalais  Mariama 
Ndour qui a bénéficié également  un chèque 
d’un (01) million en guise de motivation.

Adja Sapé FALL 
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« Appui aux fédérations sportives, le PAD en modèle » 

Many federations have been supported 
by the PAD within the scope of support 
to the sport policy of the Head of 

State, his Excellency Macky Sall. That’s why 
the Director General of PAD has registered 
among the twenty five projects Quick Win, 
the section Sport/Health which has a place of 
choice in the life of the company.
That will was materialized by important 
supports to the federations of basketball and 
handball for a better responsibility of the 
demands in high competitions.

In the same way, the PAD has celebrated 
Aminata Yacine SAMB as the double African 
champion (2O15 and 2O17) in Vietvodao.
She thanked PAD for the honor after receiving 
a cheque of five millions from the hands of the 
Director General, Aboubacar Sedikh BEYE 
at the wide room of the International Naval 
Station of Dakar.
Another champion, Mariama Ndour a 
revelation of the 2O18 season in the Senegalese 
basketball, has received as a motivation a 
cheque of 1 million.

"Support to the sport organizations, PAD (Dakar 
Autonomous Port) as a model’’

Fédération Vietvodao et Mr Aboubacar S BEYE DG du PAD



L’origine de cette rencontre remonte à  la 
participation du PAD au salon international  

des importations de la Chine à Shanghai en 
novembre 2018, puis de la réception par le 
Directeur Général du PAD en décembre 2018, 
de M. Tirera, PDG de la société CRESTONE 
basée à Yiwu et au Sénégal.  
Ainsi, cette visite au PAD a pour but de voir 
les possibilités de nouer un partenariat, qui 
puisse concrétiser des projets, en conformité 
avec les objectifs stratégiques. Ainsi un  focus 
sur les projets du  plan de transformation, 
notamment le port sec de Pout, et la zone 
logistique du port de Dakar à Ndayane, 
susceptibles d’intéresser nos invités a été 
exposé. L’essentiel des questions de la 

délégation chinoise a porté sur ces deux 
projets.

Pour rappel la délégation était aussi 
accompagnée par Monsieur Moustapha  LY, 
Directeur des  Partenariats à la Promotion 
Economique et Culturelle (DPPEC) du 
Ministère des Affaires Etrangères et des 
Sénégalais de l’Extérieur et des responsables 
de la société CRESTONE.

Cette visite au Sénégal de la délégation de 
Yiwu CCCOID s’inscrit en droite ligne d’une 
tournée africaine, au Togo, au Ghana et en 
Côte d’Ivoire.

9ACTUALITES
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Le PAD reçoit une délégation de la ville YIWU en Chine

En présence de Madame Niang Secrétaire Générale assurant 
l’intérim du Directeur Général, le PAD  a reçu en visite de  
travail,  la délégation de Yiwu China Comodities City Overseas 
Investment Development Co. Ltd (Yiwu CCCOID). Cette 
dernière était conduite par son Administrateur pour la région 
Afrique.

Délégation de la ville chinoise Yiwu en présence de Mme NIANG Sécrétaire du PAD du PAD et de M. Moustapha  LY, Directeur des Partenariats
à la Promotion Economique et Culturelle (DPPEC) du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur
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The origin of that meeting was 
the participation of DAP at 
the international exhibition for 

importations from China to Shanghai in 
November 2O18, then the reception of Mr 
Tirera, CEO of CRESTONE company by 
the Director General of DAP in December 
2O18.

The goal of that visit at DAP was to see the 
possibilities to link a partnership so that it 
can make projects come true respecting 
the strategic objectives. A focus on 
the presentation about the project of 

transformation plans mainly the dry port 
of POUT and the logistic area of the port 
from Dakar to Ndayane. The projects 
interested the Chinese delegation.

For recall the delegation was also 
accompanied by Mr Moustapha Ly, 
Director of partnership in economic 
and cultural promotion at the ministry 
of foreign affairs, and the heads of 
CRESTONE company.

Elhadji Ibra Thiam

DAP (Dakar Autonomous Port) welcomes a delegation 
from Yiwu city in China

In the presence of Madam Niang Secretary General 
covering for the Director General, the DAP was visited by  
the delegation of Yiwu China Commodities City Overseas 
Investment Development Co. Ltd (Yiwu  CCCOID) headed by 
its administrator for Africa region.

Delegation of the Chinese city Yiwu in the presence of Mrs NIANG Secretary of the PAD of the PAD and Mr Moustapha LY,
Director of Partnerships for Economic and Cultural Promotion (DPPEC) of the Ministry of Foreign Affairs and Senegalese from the outside
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JOURNÉES PORTUAIRES ET MARITIMES
Aboubacar Sedikh BEYE :
« la réussite de la vision stratégique 
demande l’accompagnement de tous »
Pendant la période du 23 au 27 Janvier 2019, le Port Autonome de Dakar a organisé les 
journées Portuaires et Maritimes. Cette première édition du genre, avec comme thème 
: « Ensemble pour  un port Emergent » a permis de dérouler un ensemble d’activités 
qui a pris en compte plusieurs aspects de la gouvernance portuaire. (Congestion, plan 
stratégique, l’environnement et le développement durable.)

Placées sous le haut patronage du chef de l’État  l’évènement a réuni l’ensemble des 
acteurs portuaires qui se sont penchés sur les défis de l’heure et les perspectives du 
secteur.

Du lancement 
des activités, au  
nettoiement de 

la baie de Hann, sans 
oublier le diner débat, et 
la  randonnée pédestre 
organisée conjointement 
avec la Douane, l’évènement 
a été un moment fort 
de communion avec les 
opérateurs économiques 
portuaires, les institutions 
de la république et les 
partenaires internationaux.
Face au défi de la 
mondialisation de 
l’économie et un  contexte 
maritime concurrentiel, le 
port autonome de Dakar, 
sous la houlette de son 
Directeur Général, a mis en 
place un plan stratégique 
de développement inclusif, 
qui repose sur trois objectifs 
stratégiques déclinés  à 
travers : l’augmentation de 
la satisfaction client à 25%, 
la réalisation d’un chiffre 
d’affaires de 80 milliards 
et une rentabilité à 15% à 
l’horizon 2023.
Il s’agira de faire de Dakar, 
le moteur de l’émergence à 
travers cette vision qui passe 

par quatre axes stratégiques : 
La concrétisation d’un  port 
performant et fluide, la mise 
en place d’une offre innovante 
pour les conteneurs et les 
services, une organisation 
et des ressources 
humaines performantes 
agiles et innovantes et 
le développement de 
partenariats stratégiques 
pour un hub sous régional.

Les journées portuaires et 
maritimes ont constitué  une 
occasion pour le Directeur 
Général de débattre et de 
communiquer sur les grands 
axes de cette vision déclinés 
plus haut. 
A cette occasion solennelle, 
il, a évoqué  les défis de la 
congestion, sans précédant 
et de croissance soutenue du 
trafic (18 Millions) de tonnes 
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en plus de flux de camions   (1 800)  tous sens 
confondus. Il considère que cette situation  
porte un coup conjoncturel  aux efforts de 
compétitivité.  Comme solutions, l’autorité a 
réussi à mettre à la disposition des usagers 
un terrain de 5.5 ha pour le dépôt exclusif des 
conteneurs vides sans oublier de participer  à 
la décongestion des grandes artères du port 
en collaboration avec les forces de sécurité et 
la préfecture de Dakar.
Pour le Directeur Général du PAD, l’atteinte 
des objectifs passe au préalable par la mise 
en place de 25 projets Quin-Win qui émanent 
du PSE. Leur réussite est à portée de mains 
afin de permettre au PAD d’améliorer dans un 
bref délai ses performances opérationnelles.
Monsieur BEYE,  dira que : «  la réussite 
de la vision demande l’accompagnement 
de tous afin de gagner le pari de faire de 
Dakar,  un port moteur de l’émergence. Cette 
initiative passera par la modernisation des 
installations portuaires en plus d’articuler 
le renouvellement des équipements à une 

formation progressive du personnel, pour 
un capital humain qui répond aux exigences 
urgentes des ports de troisième génération,  
voire, de quatrième génération ».
Dans cette veine, Monsieur BEYE, ajoute qu’en 
vue de la modernisation et de l’expansion de 
l’infrastructure maritime portuaire et avec la 
construction du port de Dakar à Ndayane, des 
négociations sont menées avec DP-WORLD, 
et qui sans doute vont aboutir à des résultats  
satisfaisants et l’instauration d’un  partenariat 
Win –win.

En définitive, l’invite est faite à tous afin de 
prendre conscience des enjeux de l’heure 
(élimination de la congestion, revalorisation 
du domaine portuaire la finalisation du port 
de NDAYANE afin de remporter la bataille 
de la compétitivité et de la modernité de la 
plateforme portuaire.

Nafissatou SY DIOP

Allocution de M. BEYE Ouverture Journées Portuaires et Maritimes en présence de M. GUEYE (ANAM)
M. VALDES (Grimaldi) M. M SARR (SATS) et de M. M GUEYE Pdt CAP DAKAR
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From the beginning of activities, to the 
cleaning of the bay of Hann, the dinner-
debate, and the hiking organized at 

the same time with the customs service, the 
event was a great moment of communion 
with port economical operators, institutions 
of the republic and international partners.

The PAD , under the leadership of its Director 
General, has put an strategy of inclusive 
development to face economic globalization 
and the context of coastal competition: By 
2O23, DAP must increasing the customers’ 
satisfaction up to 25%, achieve profits up to 
8O billion and a profitability at 15% .
Here are four strategic points:  the 
achievement of a fluid and competitive port, 
the settling of an innovated offer for the 
containers and the services, an outstanding 
organization, agile and innovative human 
resources, and the development of strategic 
partnerships for a sub-regional hub.
The port opening days were an opportunity 
for the Director General to mention the 
congestion challenges and the growth of 
the traffic (18 million) of tons in addition to 
the flow of trucks (1,8OO) everywhere. That 

Port and Naval Opening Days

From January 23 to 27 2O19, the port of Dakar has organized the port opening days under 
the theme “Together for a developing port”. They allowed taking into consideration many 
aspects of the good port governing. (Congestion, strategic plan, the environment and stable 
development.)

Under the patronage of the Head of State, the event gathered the entire port actors who 
thought about the challenges and the future of the sector.

situation harms the efforts of competivity, 
as a solution the authority gave the users 
5.5hectare for the exclusive store of empty 
containers without forgetting to participate to 
the decongestion of streets next to the port 
with the help of security forces.
According to the general director of PAD, the 
achievement of objectives will be possible 
with the 25 quick-win projects from the PSE 
(Senegalese Plan for Development).
Mr BEYE says :” the success of a vision needs 
the accompany of everybody so as to meet 
the challenge of making the port the motor 
of emerging. That initiative will pass by 
the modernization of port installations, the 
renewal of facilities and a progressive training 
of the staff.
Mr BEYE says some negotiations have been 
lead with DP-WORLD and they will probably 
come to satisfactory results and a win-win 
partnership in the view of the modernization 
and expansion of port infrastructures and the 
building of the port from Dakar to Ndayane.   
Eventually, everyone is invited to be aware of 
the emergency. 

Nafissatou SY DIOP

“the success of  a strategic vision needs the help of all”
Aboubacar Sedikh BEYE

JPM /Cérémonie  de présentation de voeux du personnel
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Salon International de l’Agriculture de Paris (SIA) 2019
« Le PAD toujours au rendez-vous »

Le Sénégal a, une fois encore, répondu présent à ce grand rendez-vous  mondial de 
l’Agriculture et de l’Elevage, en vue de manifester toute sa volonté d’ouverture  au 
marché international.  La participation du Sénégal (du 23 février au 05 mars 2019 à 
Paris) a été parrainée par le secteur privé représenté par l’Union Nationale des Chambres 
de Commerce et d’Industrie du Sénégal (CCIAS) en partenariat avec le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Equipment Rural.

A 
l’instar des autres ports du monde, le 
Port Autonome de Dakar y a participé 
en qualité de Sponsor-Exposant à 

cette 58éme édition. Le SIA  constitue un 
levier solide de promotion de l’outil portuaire, 
de renforcement de l’écoute, de recueil des 
informations pour mieux servir les agriculteurs 
étrangers qui veulent délocaliser leurs 
industries de production et de transformation 
de leurs produits agricoles au Sénégal. 
L’objectif du PAD est aussi d’accompagner 
les opérateurs économiques sénégalais qui 
souhaitent pénétrer le marché Européen. 
Cette participation justifie la volonté manifeste 
de la Direction Générale de consolider la 
politique soutenue de positionnement et de 
développement commercial sur la filière fruits 
et légumes.  
Le port Autonome de Dakar a eu l’honneur de 
recevoir notamment le Ministre de l’agriculture 
du Sénégal, l’Ambassadeur du Sénégal en 
France son Excellence Monsieur Bassirou Sène, 
et le  Directeur du Comexposium (Directeur 
du salon international de l’agriculture de 
Paris). Une visite de courtoisie et d’échanges 
d’informations de la délégation du PAD a 
été effectuée  au stand du Port Autonome 
d’Abidjan (PAA). Rencontre au cours de 
laquelle, les échanges avec le Directeur de 
la  Pêche ont été de haute facture. D’ailleurs 

Abidjan et Dakar étaient les seuls ports 
africains présents au Salon. 
Aujourd’hui, la volonté des autorités 
portuaires est d’augmenter les volumes de 
produits à transporter à partir /ou vers Dakar  
et son hinterland. 
Enfin la  présence du PAD a permis de vulgariser 
le Plan Stratégique de Développement, 
les opportunités tarifaires offertes aux  
horticulteurs et aux maraîchers et notamment 
dévoiler le nouveau port de Ndayane, en plus 
de la redynamisation  des relations avec les 
importateurs et exportateurs de tout bord.
En plus  des contacts  ont été noués avec 
le Comité National Interprofessionnel de la 
Pomme de Terre en France (CNIPT) pour 
discuter sur des possibilités de partenariat 
et de mise en relation entre le PAD et les 
producteurs français de la filière pomme de 
terre.
Le PAD et MDA ont exprimé le souhait  de 
formaliser cette volonté durable entre eux.
Enfin  une  rencontre avec le port de Haropa 
fut tenue   pour faire l’état des lieux de 
la coopération et discuter sur l’état de la 
coopération qui a été acté par un accord 
signé en 2017 et  faire le suivi des axes  de 
cette coopération. 

Malado Yonni SOW
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Senegal has, one more time, been present at that huge world appointme of Agriculture 
and Breeding to show its will of being open to the international market, (from February 
23th to marchO5th 2O19 in Paris). The sponsoring was the private sector represented 
by the National Union of Traders and Industries of Senegal (CCIAS) in partnership 
with the ministry of Agriculture and Rural Equipment.

Like other ports in the world, the port 
of Dakar has participated to that 58th 
edition as a sponsor and exhibitor. The 

IEA is a good way of port tools promotion, of 
reinforcing the listening, of getting information 
so as to serve properly foreign farmers who 
want to move their industries of production 
and transformation of their farm products. 
The aim of DAP is also to accompany the 
Senegalese economic operators who wish to 
get into the European market.
The port of Dakar welcomed the Senegalese 
Minister of agriculture, the Senegalese 
Ambassador in France his Excellency 
Mr Bassirou Sène and the Director of 
Comexposium (Director of international 
exhibition for agriculture of Paris). The port of 
Dakar has visited the port of Abidjan (PAA) 
for information exchanges. Besides, Abidjan 

and Dakar were the only African ports 
present at the exhibition. Today, the will of 
port authorities is to increase the volume of 
products to transport from or towards Dakar.
At last, DAP has permitted to spread the 
strategic plan for development, the pricing 
opportunities, offered to horticulturists and 
farmers; and mainly to reveal the new port of 
Ndayane.
In addition some addresses have been 
shared with the Inter-professional National 
Committee of Potato in France (CNIPT) to 
discuss on a possible partnership.
Finally, a meeting with the port of Haropa was 
held for a balance sheet of the cooperation 
signed in 2O17 and the follow up of that 
cooperation.

Malado Yonni SOW

International Exhibition for Agriculture in Paris (IEA) 2O19
“ PAD  is always present”

Délégation du PAD au SIA2019 (M. SOW Coordonnateur Communication, M. P I SOW Directeur Commercial, 
Mme CISSE DG ENSEMA, Abdou H SY Directeur des partenariats stratégiques ... 
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Dans le cadre de la redynamisation de 
l’axe Dakar-Séoul, le Président de la 
République, son Excellence Monsieur 

Macky SALL, avait instruit le Ministre de la 
pêche et de l’économie maritime de relever 
le niveau de la participation du Sénégal à ce 
salon.   
Conscient de la place importante du secteur 
de la  pêche dans les politiques et stratégies 
de développement économique et social de 
l’Etat, le Directeur Général du PAD a dépêché 
une forte  délégation pour représenter le Port 
à ce grand rend-vous.
Plus de 25 nations, 450 exposants avec  
1075 stands avaient pris part à cette 
rencontre internationale qui a été une 
tribune d’expression et une occasion pour la 
délégation de faire la promotion des produits 
sénégalais et de la destination Sénégal.
Au-delà du Pad, La délégation du Sénégal 
était  composée, de sociétés industrielles 
et artisanales de pêche, et  conduite par 
Monsieur Gaye Abdou Amad SECK, Directeur 

de cabinet du Ministre de la Pêche et de 
l’Economie Maritime. 
Busan a été aussi une vitrine promotionnelle 
de choix pour le PAD à travers la vulgarisation 
de la nouvelle vision ayant conduit à la mise 
en place  de 25 projets quick win dont la 
revalorisation du Port de Pêche de Dakar.
La cérémonie d’ouverture de l’expo Busan 
2018 a été  présidée par le Ministre Coréen de 
la Pêche et des Océans, Monsieur Kim Young 
Choon qui n’a pas manqué, lors de sa visite 
du stand Sénégal, de saluer l’exemplarité des 
rapports entre nos deux pays.
Le stand du Sénégal a suscité beaucoup 
d’intérêt de la part du public qui s’est intéressé 
aux produits  sénégalais et aux opportunités 
d’affaires.
En marge de l’exposition, la délégation 
sénégalaise a visité les installations du groupe 
Dongwon et une société d’emballage.

Massata FALL

BUSAN 2018
« Une vitrine Promotionnelle pour le Port Autonome de Dakar »

Sur invitation de la cité métropolitaine de Busan et du Président de BEXCO, le Port 
Autonome de Dakar, sous la coordination du Ministère de la Pêche et de l’Economie 
Maritime avait participé du 31 octobre au 02 novembre 2018 à la 16 éme édition de 
l’Exposition Internationale des Produits de la Pêche à Busan en République de Corée 
du Sud.

Visite Stand SÉNÉGAL BUSAN
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In the aim of re-dynamizing the traffic 
between Dakar and Seoul, the President, 
his Excellency Mr Macky SALL had 

ordered the Minister in charge of fishing and 
coastal economy to level up the Senegalese 
participation at that exhibition.  
Aware of the importance of fishing in the 
policies and developing, economic and social 
strategies of the State, the Director General 
of DAP has sent an important delegation 
to the rendez -vous to present the port of 
Dakar but also to advocate the Senegalese 
products. There were more than 25nations, 
45O exhibitors with 1,O75 stands.
There were other artisanal and industrial 
fishing companies apart from DAP lead by Mr 

Gaye Abdou Amad SECK, Director General of 
the ministry office in charge of  Fishing and 
Naval Economy. 

The opening ceremony was headed by the 
Korean Minister of Fishing and Oceans who, 
visiting the Senegalese stand, didn’t fail to 
appreciate the two countries as an example.
The Senegalese stand was so interesting at 
the sight of the public which was interested 
our local products and business opportunities. 
The Senegalese delegation had the occasion 
to visit the Dongwon group installations and 
a company in packing.

Massata FALL

By invitation of the metropolitan city of Busan and of the president of BEXCO, Dakar 
Autonomous Port has participated, between  October 31st and november O2nd  2O18, 
to the  16th  edition  of the International Exhibition of Fishing Products at Busan in 
Republic of South Korea.

BUSAN 2O18
“A window of promotion for the port of Dakar”,
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La Chine est devenue un partenaire 
commercial incontournable, dans tous 
les secteurs et en particulier les échanges 

internationaux.
Ainsi, ce salon des importations chinoises est 
une opportunité  pour les pays exportateurs, 
en particulier le Sénégal dont le déséquilibre 
de la balance commerciale se répercute 
quelque peu sur le déficit de fret retour, noté 
au Port de Dakar. Il y’a un besoin de dynamiser 
les embarquements au Port de Dakar, gage 
d’attractivité et de compétitivité.
 Au demeurant la société Teranga Trading bien 
établie à Shanghai, a facilité des rencontres 
d’affaires B TO B et surtout aller visiter le 
grand port à conteneurs de Shanghai. 
Ce dernier draine l’essentiel des flux de 
marchandises à Shanghai qui compte quatre 
autres ports. En effet, le Port de Yangshan 
reçoit 100% des lignes Asie-Europe et Asie 
Amérique sur Shanghai et 90% des lignes 
Chine Afrique du Sud.
La participation du PAD au salon a permis de 
faire connaitre le Port de Dakar, son potentiel, 

ses facilités, mieux connaitre le marché chinois 
(spécificités, volumes, acteurs clés, etc.) de 
nouer des contacts voire des partenariats 
avec des importateurs chinois, de décliner 
des actions afin de favoriser les exportations 
au Port de Dakar.
Plusieurs opportunités de partenariats 
et d’affaires s’offrent au PAD au sortir de 
cette mission  dans un contexte de volonté 
commune des deux Etats de renforcer  leur 
coopération.
A l’instar d’autres autorités portuaires 
de presque tous les continents (Europe, 
Amérique, Asie, Afrique) le PAD a bien fait de 
prendre part à cette première édition du CIIE. 
Aussi, le salon fut l’occasion de rencontrer 
d’autres professionnels notamment du 
secteur portuaire et maritime, ce qui peut 
contribuer à évaluer nos forces et faiblesses. 
Par ailleurs, la mission ouvre des perspectives 
certaines de partenariats sino-sénégalais. 

El HADJI CHEIKH BECAYE BA

FOIRE DE SHANGAÏ 2018
« La Chine, un partenaire Incontournable »
Du 5 au 10 novembre 2018, au National Expo Exhibition & Convention Center à Shanghai, en 
Chine le Port Autonome de Dakar, représenté par une délégation, a participé au 1er Salon 
International des Importations  Chine (CIIE) à Shanghai. La mission s’est faite en collaboration 
avec le  Ministère du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la  Promotion 
des Produits Locaux et des PME à travers  l’ASEPEX (coordonnateur) , du Ministère des affaires 
étrangères, la Sonacos et d’autre acteurs économiques réunis sous le pavillon du Sénégal. 

Délégation du SÉNÉGAL A SHANGAI
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That Chinese importations exhibition is 
an opportunity the exporting countries, 
especially Senegal, whose commercial 

scale is not balanced has consequences seen 
at port of Dakar. There is a need of dynamiting 
the boarding at the port of Dakar, guarantee 
of attractivity and competivity.

Well established in shanghai, Teranga Trading 
Company has helped business meetings B To 
B and also a visit to the port for containers 
of Shanghai. The latter takes the essential 
of goods flows in Shanghai where there are 
four other ports. In fact, the port of Yangshan 
receives 1OO% of the lines Asia-Europe and 
Asia-America over Shanghai and 9O% of the 

lines China-South Africa.

The participation of the port of Dakar 
has permitted itself to be known, to have 
new contacts, partnerships with Chinese 
importations and favor exportations at the 
port of Dakar. As the other port authorities of 
almost all continents (Europe, America, Asia, 
Africa), the port of Dakar has participated to 
the first edition of CIIE allowing to evaluate 
our forces and weakness.

EL HADJI CHEIKH BECAYE BA

SHANGHAI FARE 2O18
“China partnership, a major influence”

In November O5TH -1OTH 2O18, at the National Expo Exhibition & Convention 
Center in Shanghai in China, DAP has participated to the First China International 
Importations Exhibitions (CIIE) in Shanghai. The mission was in collaboration 
with the ministry of commerce, informal sector, of consuming, of the promotion 
of local products and small business via l’ASEPEX (coordinator), the ministry 
of foreign affairs, Sonacos (a local company of transformation)and other 
economical actors were in the Senegalese stand.
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Les  deux responsables ont abordé plusieurs 
sujets parmi lesquels « le fonctionnement à 
feu continu, l’érection de ports secs, la gestion 
des Terminaux concédés, le corridor Dakar-
Bamako, la gestion des flux de camions, le 
Guichet Unique portuaire, les aires de visite, 
l’optimisation des zones de stockage et le 
port de Ndakhonga »
Les deux entités ont décidé de mutualiser 
leurs efforts pour faire de la place portuaire 
un moteur de l’émergence compte tenu de 

leurs postures respectives dans l’économie 
du pays, à savoir : que le Port concentre 95% 
des échanges du pays alors que la Douane, 
quant à elle, y collecte 95% des recettes. Faire 
du port un outil de compétitivité permettra 
à coup sûr dans la synergie de contribuer à 
la décongestion et l’amélioration de la fluidité 
et l’efficacité des opérations, tout en pouvant 
ravir des parts de marché sur l’hinterland, 
notamment sur le Mali.  

 Adja Sapé FALL

Many subjects were discussed on by the 
two heads like the building of the dried 
ports, the management of terminals, 

the corridor Dakar-Bamako, dealing with the 
flows of trucks and so on
The  two parties have decided  to exchange 
their efforts to make the port a motor of 
emerging. The port concentrates 95% of the 

country’s exchanges whereas the customs 
collects 95% of the takings. Making the port 
a mean of competivity will allow of course 
participating to the decongestion and the 
improvement of fluidity and efficiency of 
operations.

Adja Sapé FALL

Cadre de concertation permanent PAD / DOUANE 
 « Un espace de dialogue » 

Le Directeur Général  du Port Autonome de Dakar, Monsieur Aboubacar Sedikh BEYE a  
reçu le jeudi 04 octobre 2018 Le Directeur Général des Douanes Monsieur Oumar DIALLO à 
l’occasion du lancement du « Cadre de concertation permanent » entre le Port de Dakar et la 
Douane ».

The Director General of Dakar Autonomous Port, Mr Aboubacar Sedikh BEYE has received 
on Thursday October O4th  2O18 the Director General of customs Mr Oumar DIALLO on the 
occasion of the beginning of the “permanent conversation surrounding” between the port of 
Dakar and the customs service.

Permanent surrounding of discussion DAP/CUSTOMS SERVICE:
“A space of dialogue”

M. BEYE remettant un cadeau a M. DIALLO DG Douane



21COOPERATION INTERNATIONALE

Bulletin d'informations du PAD • N°24 - Avril - Mai 2019

Inscrit comme axe essentiel du Plan 
Stratégique (2019-2023), le développement  
des partenariats constitue un élément 

substantiel pour faire de Dakar un Hub sous 
régional de premier plan. 
C’est dans cette dynamique que le Directeur 
Général du Port autonome de Dakar Monsieur 
Aboubacar Sedikh BEYE a envoyé   une forte 
délégation sous la conduite du Coordonnateur 
de la Cellule des Partenariats Stratégiques et 
de la Coopération Internationale, Monsieur 
Abdoul Hamid SY,  afin d’effectuer une visite 
de travail à Banjul pendant la période du 10 
au 15 mars 2019 auprès de son homologue du 
port de Banjul Monsieur Ousman JOBARTEH 
et plusieurs autres personnalités. 
Le reste de la délégation du PAD était composé 
de  Messieurs Djibril Oumar LY (Directeur du 
Capital Humain et de l’Organisation), Seydou 
TOURE (Coordonnateur Cellules Etudes et 

Conseils), Pèdre SO (Chef Division Gestion 
des  carrières et SG de l’UCSTPAD) et Madame 
Adja Sapé FALL (AMS/CPSCI).

L’objectif principal d’une telle visite était de 
redynamiser la coopération entre les deux 
ports vieille de plus de 42 ans, qui jusque-
là n’a fait l’objet d’aucune adaptation au 
contexte de l’évolution du monde portuaire. 
L’occasion a permis aux deux délégations 
d’entamer le travail de  finalisation du document 
portant accord de coopération entre les 
deux Ports. A cet effet  des amendements 
ont été apportés aussi bien  sur le fond  que  
sur la forme : il a été retenu, à la place de 
Mémorandum Of  Understanding (MOU), 
un Protocole d’Accord qui a un caractère 
plus officiel. Sur le fond, des propositions 
pertinentes ont été faites aux fins d’intégrer, 
dans le présent accord, d’autres axes comme 

Dakar et Banjul se connectent

M.  Jobarté DG PORT DE BANJUL remettant un cadeau à M. SY Directeur des partenariats stratégiques ...  
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la culture de la solidarité interportuaire pour 
supporter des candidatures à l’AGPAOC ou à 
l’IAPH par exemple et le partage de la prise en 
charge des frais dans le cadre des échanges 
interculturels.  Il a été également proposé de 
profiter, annuellement, des tribunes sportives 
et culturelles pour tenir un forum sur un 
sujet touchant le transport maritime et le 
développement économique. 
  
La délégation du PAD a rendu visite aussi au  
Ministre Gambien des Transports, des Travaux 
Publics et des Infrastructures, Monsieur 
Baye Lamine DIOP avec des échanges,  très 
fructueux.  Ce fut le moment pour  le Ministre 
de lister  les axes de coopération entre les 
deux pays  notamment : 
• les infrastructures avec le Pont de 
Farafegne qui impactera  positivement 
les échanges commerciaux et facilitera la 
circulation des personnes et des biens entre 
les deux pays.
• Les échanges d’expériences dans le 
domaine aéroportuaire allant dans le sens de 
la complémentarité en termes d’avantages 
afin que les dessertes aéroportuaires entre les 
deux pays soient considérés comme des vols 
domestiques.
• Dans le domaine portuaire : où les défis 
à relever pour GPA à savoir Domestiquer 
les taxes qui sont exorbitantes et s’atteler 

à des travaux d’extension pour préparer les 
concessions, à l’image de ce que le PAD 
a réalisé avec  Bolloré ou DPW,  malgré la 
petitesse du périmètre de GPA.  Et pour cela, 
il compte sur la coopération que les deux 
institutions portuaires vont développer dans 
le cadre de leur partenariat.

Enfin, une visite de courtoisie a été rendue à 
l’Ambassadeur du Sénégal en Gambie, Son 
Excellence, le Professeur Saliou NDIAYE qui  a 
fait un round-up des axes majeurs des relations 
bilatérales entre le Sénégal et la Gambie. 
Il insistera en particulier sur  l’opportunité 
de saisir la tribune que, constitue le Conseil 
Présidentiel  bilatéral qui se tient tous les six 
mois pour rendre compte fidèlement, des 
tenants et des aboutissants de la dite mission 
surtout en termes de perspectives (Signature 
d’un Accord de partenariat et d’un Plan 
d’actions aux fins de revitaliser les relations 
portuaires) et la mise en place imminente 
d’un Comité Permanent de Suivi dont la 
composition sera paritaire afin d’éviter, des 
écarts notoires entre la planification et les 
réalisations effectives, dans le cadre du 
partenariat qui se veut win-win .
Pour son Excellence, il y a nécessité de 
promouvoir le transport fluvial via une 
volonté commune des deux (02) Directeurs 
Généraux, en mettant des tarifs préférentiels 

Délégation Officielle du PAD à BANJUL
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pour le tronçon kafountine Séléti, Targer, 
Toudjereng, Brikama et Vélingara,  tenant 
compte  des perspectives offertes par le Port 
de NDakhonga et de Foundiougne pour le 
frêt. 
Egalement la Revue des textes pour des soucis 
d’harmonisation via la CEDEAO (ECOWAS) 
doit être planifiée, via les Chambres de 
Commerce avec la Transgambienne, le TRIE 
(Transport Routier Inter-Etats) au même titre 
que la revue du système de plombage et la 
mise en place d’un observatoire des pratiques 
anormales est cruciale.  Aussi, il faut une 
harmonisation de nos positions au niveau des 
rencontres internationales sous la coupole de 
l’OMI, de  l’IAPH ou régionales via l’AGPAOC 
entre autres. Pour les autres aspects évoqués, 
il s’agit de: 

• La  surveillance, d’accord-parties, des côtes 
maritimes et  des eaux territoriales par les 
gardes côtes des deux pays, par voie maritime 
et la patrouille par voie aérienne serait 
aussi d’un apport significatif dans le cadre 
de la coopération entre les deux Etats. Ces 
prérogatives ne relevant du PAD, la délégation 
s’est engagée de rendre fidèlement compte 
à l’autorité afin que les services compétents 
au niveau du Département de la Pêche et 

de l’Economie Maritime en soient informés 
(HASSMAR, ANAM et DSP) 
• Initier dans la même dynamique toutes 
sortes de coopération technique dans les 
domaines  des sports et de la jeunesse (la 
lutte traditionnelle, le football, le basket etc.) 
à travers des tournois qui serviront d’alibi 
pour la tenue concomitante de fora sur des 
thématiques interpellant les deux ports. La 
délégation l’a rassuré que ces préoccupations 
sont déjà prises en compte dans le cadre de 
l’Accord de Partenariat.

A la fin du séjour, la signature du protocole 
d’accord biennale (2019-2020) et celle d’un 
plan d’actions annuel, en version française et 
anglaise, furent actées dans la plus grande 
solennité, par M. JOBARTEH, Directeur 
Général de GPA et par Monsieur Abdoul Hamid 
SY, délégataire de signature de Monsieur 
Aboubacar Sedikh BEYE Directeur Général 
du PAD, en présence des deux délégations et 
les deux Directeurs de Ressources humaines  
de la GPA et du PAD, à titre de témoins 
signataires également, tout en exprimant 
leur optimisme et leur volonté commune de 
travailler au renforcement des relations de 
partenariat entre les deux ports. 
                                                                                                             Adja.S.FALL

Délégation Officielle du PAD à BANJUL



24 INTERNATIONAL COOPERATION

Bulletin d'informations du PAD • N°24 - Avril - Mai 2019

Dakar and Banjul get connected

Registered as the essential traffic of the strategic plan (2O19-2O23), the development of 
partnerships is important to make Dakar a top sub-regional hub.

That’s why the Director General of the port of Dakar, Mr Aboubacar Sedikh BEYE has 
sent an important delegation headed by the coordinator of the strategic partnerships cell 
and the international cooperation, Mr Abdoul Hamid SY for a visiting work in Banjul from 
1Othto15th2O19of march, to his peer from the port of Banjul Mr Ousman JOBARTEH and  
many other personalities.

The left of the delegation from the DAP was composed of Mr Djibril Oumar LY (Director 
Human Capital and Organization), Mr Seydou TOURE (Coordinator of the advises and studies 
Cell),  Pedre SO (Chief Division of careers management and SG of UCSTPAD)and madam Adja 
Sapé FALL (AMS/CPSCI).
The main objective of such a visit was to redynamise the cooperation among the two ports 
aged of more than 42 years, which is not updated so far.
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It was an occasion for the two delegations 
to start a work to end the document on the 
cooperation between the two ports.  For 

that some amendments have been brought 
both in term of form and heart: at the place  
called Memorandum Of Understanding 
(MOU), an official  protocol of agreement 
was signed so as to integrate other directions 
like the promotion of inter-port solidarity 
to support candidacies at (AGPAOC)or 
(IAPH),sharing of fees charges in the frame 
of intercultural exchanges and. Last proposal, 
not the least, was to profit from sport and 
cultural grandstands so as to hold a forum on 
a subject related to naval transportation and 
the economic development.
The delegation of port of Dakar has also paid a 
visit to the Gambian Minister of Transportation, 
civil engineering and Infrastructures, Mr 
Baye Lamine DIOP who listed the domains 
of cooperation between the two countries, 
mainly:
• Infrastructures with the bridge of 
Farafegne which will impact positively the 
commercial exchanges and will make easy 
the traffic of people and goods among the 
two countries.
• Exchanges of experiences in the airport 
field in term of complementarity advantages 
so that the airport service between the two 
countries could be regarded as domestic 
flights.
• In the port field, here the challenges 
are many for GPA. They are domestication 
of the expensive taxes, expansion of works 
to prepare dealer ship like what the DAP 
achieved with Bollore or DPW in spite of the 
small size of the perimeter of GPA, then only 
the two ports’ cooperation can achieve it . 
Finally, we paid a courtesy visit to the 
Ambassador of Senegal in Gambia, his 
Excellency, the Professor Saliou NDIAYE who 
did a round-up of major domains of bilateral 
relationship between Senegal and Gambia 
insisting particularly in the use of seizing the 
tribune composed of the bilateral Presidential 
Council that meets every six months. He also 
said an imminent permanent committee of 
follow up was about to be set up to avoid 
the margin between the project and the 
achievements.

According to his Excellency, there is a need 
to promote the fluvial transportation via a 
common will of the two Directors General 
proposing a preferred price for the transom 
Kafountine Séléti, Targer, Toudjereng, 
Brikama and Velingara  taking into account 
the perspectives offered by the port of 
Ndakhonga and foundiougne for the fret.
 Also, the review of the rules for harmony via 
ECOWAS must be planned via commerce 
chambers with the trans Gambian, the RTIS 
(Road Transportation Inter-States). There 
also a need of harmony of our situations at 
international meetings under the cupola of 
OMI, IAPH or regional via AGPAOC. Other 
aspects evoked are:

• The supervision, with parties-
agreement, of the coast and territorial seas by 
the coast guards of the two countries, by naval 
way and a patrol by air would be significant 
in the cooperation of the two states. The 
delegation has engaged to report faithfully to 
the authority so that the competent services 
at the department of fishing and naval 
economy be informed (HASSMAR, ANAM, 
and DSP)
• Initiate all sorts of technical cooperation 
in the field of sports and the youth (traditional 
wrestling, football, basketball, and so on) in 
competitions as an excuse to have topics 
related to the two ports.

At the end of the stay, the biennial agreement  
protocol (2O19-2O2O) and that of annual  
plan of actions, in English and French version 
were signed by Mr JOBARTEH, Director 
General of GPA and by Mr Abdoul Hamid 
SY , delegatee of the Mr Aboubacar Sedikh 
BEYE Director General of DAP witnessed 
by the two delegations and the two Human 
Resources Manager of GPA and DAP(PAD= 
port autonome de Dakar), expressing their 
optimism and will to work together to 
reinforce the partnership relations for the two 
ports.

Adja Sapè FALL
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Yiwu, célèbre pour son marché de gros, 
est une ville de la province du Zhejiang 
en Chine. Elle est considérée depuis 

2005 comme le plus gros marché de petites 
marchandises au monde. C’est une destination 
touristique régionale.
La ville possède le slogan suivant : « Un 
océan de marchandises, un paradis pour les 
consommateurs ». Située au milieu de nulle 
part, à 160 km des côtes, la ville attire les 
commerçants du monde entier pour leurs 
achats en gros.                        
« Yiwu international trade city « (marché 
de Futian) est le principal et le plus grand. 
Il couvre actuellement une superficie de 4 
millions de mètres carrés, avec plus de 30 

000 boutiques et 62 000 fournisseurs à 
l'intérieur. Ils présentent 400 000 types de 
produits presque tous les jours de 9 heures 
à 17 heures (sauf les vacances de la Fête du 
Printemps chinoise).
Les transactions conclues dans les boutiques 
influent sur le prix de vente des objets 
aux quatre coins du monde. Les produits 
proviennent de 40 industries et de 2 000 
catégories différentes. 65% de ces produits 
sont exportés vers plus de 215 pays et régions. 
Il s'est développé un centre d'information, 
d'innovation, la diffusion et la distribution de 
biens de consommation.

El Hadji Ibra THIAM

Yiwu, a regional touristic destination and 
famous for its market, is a province of 
Zhejiang in China and is regarded since 

2OO5 as the greatest market of small goods 
in the world.
It’s known for its slogan: “ An ocean of goods, 
a paradise for consumers”

Located in the middle of nowhere, 160 km 
from the coast, the city attracts traders 
from around the world for their wholesale 
purchases.
"Yiwu international trade city" (Futian 
market) is the largest and largest. It currently 
covers an area of 4 million square meters, 
with more than 30,000 shops and 62,000 

suppliers inside. They present 400,000 types 
of products almost every day from 9 am to 
5 pm (except for the Chinese Spring Festival 
holidays).

The transactions concluded in the shops 
influence the selling price of the objects in 
the four corners of the world. The products 
come from 40 industries and 2,000 
different categories. 65% of these products 
are exported to more than 215 countries 
and regions. It has developed a center of 
information, innovation, distribution and 
distribution of consumer goods.

El Hadji Ibra THIAM

YIWU, La Cité du Commerce International

Yiwu, the City of International trading

26 FOCUS
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A 
l’occasion des Journées Maritimes et 
Portuaires, le Port autonome de Dakar 
(PAD) a initié, durant trois jours, une 

activité de nettoiement de la baie de Hann 
qui a rassemblant plus de 500 personnes.
Au cours de cet évènement, les habitants 
de Hann se sont mobilisés pour rendre sa 
propreté à une partie de la baie de Hann. 
Ce rivage de Dakar est passé en quelques 
années, du titre envié, d’une des plus belles 
baies du monde, à celui, nettement moins 
glamour, d’une des plus polluées.
En effet, chaque année, la baie de Hann fait 
partie des plages interdites de baignades 
par la Direction de la Protection Civile. Les 
pêcheurs prennent souvent dans leurs filets 
des déchets plastiques et des algues vertes 
ou rouges. De plus, la pollution de la baie 
est devenue une bombe écologique, une 
menace pour la santé publique et une cause 
de paupérisation des riverains.
Toutes ces raisons ont poussé le Directeur 
général du PAD à initier, une opération 
de nettoiement de grande envergure, en 
collaboration avec l’Association pour le 
développement durable de Hann.
Ainsi, cinq camions bennes, deux pelles 
mécaniques, des brouettes, des râteaux, des 
gants et autres matériels de nettoiement 
ont été mis à la disposition des populations, 

fortement mobilisées, ce qui a permis de 
nettoyer 300 mètres de plage durant ces 72 
heures. 
Les déchets collectés sont principalement 
des ordures, rejetées par la mer ou provenant 
de la ville, constitués par  des algues, restes de 
poissons pourris, des bouteilles en plastiques, 
etc.
Au terme de ces 72 heures de nettoiement 
et de ramassage, une cérémonie de clôture, 
moment de convivialité, a permis de 
remercier l’ensemble des populations ayant 
participé à ces journées. Il s’agissait aussi, 
pour les différents acteurs présents, de 
prendre la parole pour sensibiliser le public 
à la protection de l’environnement et sur la 
nécessité de préserver la baie.
Le Directeur général du Port a ainsi réaffirmé 
son engagement et son désir de toujours 
donner plus et mieux aux populations de 
Hann. Il s’agit pour cela de faire de la propreté 
de Hann l’affaire de tous. 
Par la même occasion le Directeur Gènèral  
a remis aux associations le petit matériel 
mobilisé durant ces 3 jours « pour mieux 
assurer un suivi des actions de nettoiement 
de cette zone pilote et s’il est réussi, cela nous 
permettra de l’étendre » à d’autres sites.
                                                                                                                

Alioune Badara SALL 

Actions de nettoiement de la Baie de Hann

Les volontaires a pied d'oeuvre 
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On the occasion of the Maritime and Port 
Days, the Autonomous Port of Dakar 
(PAD) initiated, during three days, an 

activity of cleaning of the bay of Hann which 
brought together more than 500 people.
During this event, the inhabitants of Hann 
mobilized to make its cleanliness to a part of 
the bay of Hann. This shoreline of Dakar has 
passed in a few years, from the coveted title, 
one of the most beautiful bays in the world, 
to that, much less glamorous, one of the most 
polluted.

The waste collected is mainly garbage, 
rejected by the sea or from the city, consisting 
of algae, remains of rotten fish, plastic bottles, 
etc.
At the end of these 72 hours of cleaning 
and pickup, a closing ceremony, a moment 
of conviviality, thanked all the people who 

participated in these days. It was also, for 
the various actors present, to take the floor 
to raise public awareness of the protection 
of the environment and the need to preserve 
the bay.
The Director General of the Port has thus 
reaffirmed his commitment and his desire 
to always give more and better people of 
Hann. This is to make Hann's cleanliness the 
business of everyone.
At the same time, the Director-General 
gave the associations the small equipment 
mobilized during these 3 days "to better 
monitor the clean-up actions of this pilot area 
and if it is successful, it will allow us to extend 
it". other sites.

Alioune Badara SALL

Clean up actions of Hann Bay

Les volontaires à pied d'oeuvre avec les responsables du PAD 
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Pouvez-vous revenir sur votre parcours ? 

Je suis en chine depuis une quinzaine 
d’années. Et  aujourd’hui dans le domaine 
des affaires, mon groupe Crestone y  est 

bien installé. C’est l’occasion  de  rendre grâce 
à Dieu de voir le Groupe que j’ai créé, d’être 
parmi les meilleures entreprises étrangères 
de la ville YIWU où  je suis résident. 
Par ailleurs, je suis le premier étranger ayant  

intégré le département de la justice chinoise 
en 2013 en tant que  médiateur où  j’ai 
aussi reçu toutes sortes de distinctions de 
l‘administration chinoise, pour ma contribution 
au développement de la ville de Yiwu. 
Mon histoire avec la chine dépasse de loin 
ce que vous pouvez imaginer. Je dis même 
très souvent que c‘est mon deuxième pays,  
juste pour vous dire que c’est un pays que je 
connais parfaitement. 

MONSIEUR SOURAKHATA TIRERA
PDG GROUPE CRESTONE

« En 2018 il  y a eu 480.000 conteneurs en provenance de la YIWU à destination de  toute 
l’Afrique et 13000 conteneurs sur le Sénégal dont  plus de 6500 conteneurs expédiés par les 
soins du Groupe Crestone »

Dans le cadre de la rubrique Trait d’Union, « tam-tam du docker » reçoit  Monsieur Sourakhata 
Tirera PDG du groupe Crestone installé à Yiwu en chine. Cet opérateur économique sénégalais 
installé au pays de Mao Tsé-Toung, depuis plus de 15 ans,  fait la fierté de ses compatriotes 
à travers un engagement sans faille pour tirer le maximum de profit dans les relations sino-
sénégalaises. Conseiller spécial du Président de la République en charge de la promotion de 
l’investissement, médiateur du bureau de commerce de la ville de YIWU entre les fournisseurs 
Chinois et les commerçants Africains, représentant du Conseil Chinois pour la promotion de 
l’investissement au Sénégal, Monsieur Tirera est au cœur des relations entre la ville de Yiwu et 
le senegal. Raison pour laquelle, il a été considère comme un  exemple de réussite du secteur 
privé Africain en Chine à l’occasion du FOCAC à Hangzhou le 11 septembre 2018. 

A travers cet entretien, il revient sur les contours de cette coopération, les avantages du 
Sénégal et les perspectives. Entretien….
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Monsieur Sourakhata TIRERA recevant une distinction
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Vous représentez un point focal 
incontestable entre le Sénégal et la chine, et 
plus particulièrement la ville de Yiwu, quelle 
appréciation faites-vous sur les relations 
entre la province de Yiwu et le Sénégal ? 

Les relations entre le Sénégal et la chine sont 
à saluer à tous les niveaux de coopération.
Aujourd’hui la chine est le deuxième 
partenaire économique du Sénégal après la 
France, et en 2016 le Sénégal était le premier 
pays exportateur  d’arachide en chine 
Toutes ses réalisations sont à mettre à 
l’actif du  président Macky Sall  de par son 
leadership non sans oublier les  nombreuses 
réalisations d‘infrastructures routières-sous la 
coopération Sino-Sénégalaise 
Mais je suis très convaincu que connaissant 
la Chine et leur capacité, nous pouvons faire 
beaucoup mieux.

Quel est le volume des transactions entre le 
Sénégal et Yiwu et globalement en Afrique 
? Au demeurant vous faites transiter un 
volume important à Dakar, quelle est votre 
sentiment sur le niveau de satisfaction client 
?
 Je suis témoin des profondes mutations 
de la transformation économique de la ville 
de YIWU, je me rappelle très bien quand j’y 
suis arrivé pour la première fois en 2003.  A 
l’époque, il était possible de faire le tour du 
marché commercial international en une 
journée. Aujourd’hui, pour faire le tour du 
marché commercial international de YIWU, 
il te faut une année et demi en raison de 3 
minutes par magasin.  Il y a 1600 conteneurs 
qui sortent de la ville par jour à destination du 
monde entier, l‘évolution et le développement 
de cette ville est inimaginable, en 2018 il  y a 
eu 480.000 conteneurs sur toute l’Afrique et 
13000 conteneurs sur le Sénégal dont  plus 
de (6500 conteneurs/AN) expédiés par les 
soins du Groupe Crestone que je dirige. 
 
Qu’Est qu’on peut attendre de cette grande 
ville  chinoise en termes de retombées 
socio- économiques à travers la coopération 
bilatérale ?

Vous savez la Chine aujourd’hui est dans  
l’initiative One Belt, One Road. Le Sénégal 

étant le premier pays signataire de l’Afrique 
de l’ouest. Nous  devrions vraiment tout 
faire faire pour bénéficier de ces nombreux 
avantages. Pour cela il faut d’abord le 
parrainage, l’accompagnement du secteur 
privé national par notre gouvernement, 
et aussi une très bonne communication 
pour mieux mettre en valeur la destination 
du Sénégal. Le second aspect, c’est que  
nous devons retenir que l’organisation de 
cette rencontre sera une occasion pour 
le gouvernent chinois d’encourager son 
secteur privé à mieux renforcer les échanges 
économiques sino-africains. Nous devons 
tenir compte du fait que nous avons 54 pays 
africains à l’assaut de la chine. Donc, il faut 
plus  d’efficacité, de pragmatisme, de rapidité 
et aussi de la souplesse. Ces éléments doivent 
être notre credo, parce que cela fait partie 
de leur culture des affaires surtout pour la 
promotion de l’investissement étranger. 

À mon avis, l’Afrique en général  le Sénégal 
en particulier, et  à travers le leadership de  
son Excellence le Président Macky Sall  peut 
beaucoup mieux faire avec la chine. 

Nous avons des atouts non négligeables  
comme   la stabilité, la bonne gouvernance 
et les reformes  mises en place par le 
gouvernement  pour la promotion de 
l’investissement étranger.

La ville de Yiwu dispose du plus grand port 
sec de l’Asie, comment le port de Dakar 
peut-il profiter de cette expertise si on sait 
qu’en marge de la foire de Shanghai, des 
responsables du port de Dakar ont eu à 
rencontrer les autorités portuaires de la ville 
? 

A l’occasion de la foire internationale de 
Shanghai en novembre 2018, après avoir reçu 
une délégation des autorités de la ville de 
Yiwu au pavillon Sénégal, le patron de ville 
a invité la délégation officielle sénégalaise 
dont des responsables du port autonome de 
Dakar. Ils ont été conviés  autour d’un diner 
par la plus haute autorité de la ville de Yiwu 
en l’occurrence Monsieur  LIN YI Secrétaire 
Général du parti communiste chinois, qui 
nous a fait part de son intention de faire du 
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Sénégal un hub commercial de l’Afrique de 
l’ouest avec le concept (BUY IN CHINA SELL 
TO SENEGAL AND BUY IN SENEGAL SELL 
TO CHINA)

Nous avons eu à visiter le port sec de Yiwu 
qui est aujourd’hui le plus grand port sec de 
l’Asie et son Directeur Général  a manifesté 
son intérêt de travailler avec le port autonome 
de Dakar comme partenaire en Afrique de 
l’ouest. Un port qui fait un  volume de plus 
de 600000 conteneurs par année. Yiwu 
est aujourd’hui l’une des villes au monde 
qui fait le transport de marchandises par 
voie ferroviaire sur le port de Ningbo et de 
Shanghai,  à destination de la Russie, l’Iran 
l’Espagne, l’Angleterre, l’Italie, la France et 
plusieurs autres pays européens. Voilà une 
belle expérience que mérite le Sénégal vers 
les pays de la sous-région et l’Afrique dans sa 
globalité. 

Quelles sont aujourd’hui les perspectives de 
cette coopération ? 

Avec la désignation du Sénégal comme étant 
le pays  organisateur du FOCAC en 2021 
nous pouvons avoir une lecture très claire du 
leadership et de la vision de son excellence le 
président Macky Sall en Afrique. Je suis très 
optimiste et je crois aussi que, c’est le moment  

d’exploiter ces opportunités, connaissant la 
culture chinoise je me dis même qu’en 3 ans 
nous devons être capables de relever le défis 
et de faire plus que les années passées.

Votre dernier mot 

Il n’existe pas un pays au monde où les 
sénégalais ne peuvent pas réussir, nous devons 
juste mettre toujours en avant les intérêts du 
développement de notre pays avant toute 
chose. Au Sénégal comme partout en Afrique 
il existe des africains qui travaillent avec des 
chinois comme l’inverse aussi. J’ai plus de 40 
chinois qui travaillent pour mon entreprise en 
chine dont certains à des postes de hautes 
responsabilités, et je ne rate jamais une 
aucune occasion de les promouvoir et de les 
récompenser positivement.

Apres 15 ans de vie en chine, j’ai eu la chance 
d’être reçu le 23 décembre 2017 par son 
excellence le Président XI JINPING au palais 
présidentiel. Au sortir de cette rencontre, 
je me souviens d’un ami chinois qui  voulait 
mettre aux enchères ma veste  sur laquelle  
le président Xi a posé sa main. C’est juste 
pour vous montrer à quel point l’autorité est 
respectée en Chine.

Entretien rèalisè par Elhadji I. Thiam

Monsieur Sourakhata TIRERA recevant une distinction
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Can you come back on your journey?

I have been in China for about fifteen years. 
And today in business, my Crestone group 
is well established. This is an opportunity to 
thank God for seeing the Group I created, 
to be among the best foreign companies in 
YIWU city where I live.

In addition, I am the first foreigner to join 

the Chinese Justice Department in 2013 as 
a mediator, where I also received all sorts of 
awards from the Chinese Administration, for 
my contribution to the development of Yiwu 
City.

My history with China far exceeds what you 
can imagine. I even say very often that it is 
my second country, just to tell you that it is a 
country that I know perfectly.

SOURAKHATA TIRERA :"In 2018 there were 480,000 containers from the YIWU to all Africa 
and 13,000 containers from Senegal, including more than 6,500 containers shipped by 
Crestone Group"

Under the heading of Treaty of Union, "tam-tam docker" receives Mr. Sourakhata Tirera CEO 
of Crestone Group based in Yiwu in China. This Senegalese economic operator settled in 
the country of Mao Tse-Tung, for more than 15 years, is the pride of his compatriots through 
an unfailing commitment to make the most of the benefits in the Sino-Senegalese relations. 
Special Advisor to the President of the Republic in charge of investment promotion, mediator 
of the YIWU city trade office between Chinese suppliers and African traders, representative 
of the Chinese Council for the Promotion of Investment in Senegal, Mr. Tirera is at the heart 
of relations between the city of Yiwu and Senegal. For this reason, it was considered as an 
example of the success of the African private sector in China during FOCAC in Hangzhou on 
September 11, 2018.

Through this interview, he returns to the contours of this cooperation, the advantages of 
Senegal and the prospects. Interview….

MR SOURAKHATA TIRERA
CEO CRESTONE GROUP
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You represent an indisputable focal point 
between Senegal and China, especially the 
city of Yiwu, what is your assessment of 
the relationship  between Yiwu town and 
Senegal?

Relations between Senegal and China are to 
be welcomed at all levels of cooperation.
Today China is the second economic partner 
of Senegal after France, and in 2016 Senegal 
was the first country exporting peanuts in 
China.

All his achievements are to the credit of 
President Macky Sall for his leadership not 
forgetting the many achievements of road 
infrastructure-under the cooperation Sino-
Senegalese.

But I am very convinced that knowing China 
and their ability, we can do a lot better.

What is the volume of transactions between 
Senegal and Yiwu and globally in Africa? In 
fact, you are passing a large volume in Dakar, 
how do you feel about the level of customer 
satisfaction?

 I witness the profound changes in the 
economic transformation of the city of 
YIWU, I remember very well when I arrived 
there for the first time in 2003. At the time, 
it was possible to go around the international 
commercial market in one day. Today, to go 
around YIWU's international trade market, 
you need a year and a half because of 3 
minutes per store. There are 1600 containers 
coming out of the city every day to the whole 
world, the evolution and the development of 
this city is unimaginable, in 2018 there were 
480.000 containers on all Africa and 13000 
containers on the Sénégal dont more of 
(8000 containers / AN) shipped by the care 
of the Crestone Group that I manage.

What can we expect from this big Chinese 
city in terms of socio-economic benefits 
through bilateral cooperation?

You know China today is in the One Belt 
initiative, One Road. Senegal being the first 
signatory country of West Africa. We should 
really do everything

to benefit from these many benefits. For 
this we need first of all the sponsorship, 
the support of the national private sector 
by our government, and also a very good 
communication to better highlight the 
destination of Senegal. The second aspect is 
that we must remember that the organization 
of this meeting will be an opportunity for 
the Chinese government to encourage its 
private sector to better strengthen Sino-
African economic exchanges. We must take 
into account the fact that we have 54 African 
countries to attack China. So you need more 
efficiency, pragmatism, speed and flexibility. 
These elements must be our credo, because 
it is part of their business culture especially 
for the promotion of foreign investment.

In my opinion, Africa in general Senegal in 
particular, and through the leadership of 
His Excellency President Macky Sall can do 
much better with China.

 We have significant assets such as stability, 
good governance and the reforms put in 
place by the government for the promotion 
of foreign investment.

The city of Yiwu has the largest dry port in 
Asia, how can the port of Dakar benefit from 
this expertise if we know that on the sidelines 
of the Shanghai fair, officials of the port of 
Dakar have had to meet the port authorities 
of the city

On the occasion of the Shanghai International 
Trade Fair in November 2018, after receiving 
a delegation from the Yiwu city authorities 
at the Senegal Pavilion, the city boss invited 
the official Senegalese delegation, including 
officials from the Dakar Autonomous Port. 
They were invited around a dinner by the 
highest authority of the city of Yiwu in this 
case Mr LIN YI Secretary General of the 
Chinese Communist Party, who informed us 
of his intention to make Senegal a commercial 
hub of the city. West Africa with the concept 
(BUY IN CHINA SELL TO SENEGAL AND BUY 
IN SENEGAL SELL TO CHINA)

We had to visit the dry port of Yiwu which 
is today the largest dry port in Asia and 
its General Manager has shown interest in 
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working with the Dakar Autonomous Port as 
a partner in West Africa. A port that makes 
a volume of more than 600,000 containers 
a year. Yiwu is today one of the cities in the 
world that carries goods by rail on the port of 
Ningbo and Shanghai, bound for Russia, Iran 
Spain, England, Italy , France and several other 
European countries. This is a great experience 
that Senegal deserves for the countries of the 
sub-region and Africa as a whole.

What are the prospects for this cooperation 
today?

With the designation of Senegal as the 
organizing country of FOCAC in 2021 we can 
have a very clear reading of the leadership 
and vision of his Excellency President Macky 
Sall in Africa. I am very optimistic and I also 
believe that it is the moment to exploit these 
opportunities, knowing the Chinese culture I 
even say that in 3 years we must be able to 
take up the challenge and to do more than 
the past years .

Elhadji ibra thiam
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Votre structure constitue un maillon essentiel 
dans la chaine logistique principalement la 
réparation navale. Aujourd’hui, comment 
se porte le secteur dans l’espace portuaire 
et au-delà et comment déclinez-vous vos 
activités ?

Les conditions difficiles de la conjoncture 
mondiale et en particulier la baisse 
croissante du prix du pétrole, pendant 

les années 2015 et 2016 s’est répercuté 
négativement dans le marché internationale 
de la réparation navale, surtout dans les 
secteurs de la marine marchande et de «l’off-
shore ». 

Après la crise économique survenue à partir 
de l’année 2010, les armateurs trouvent des 
difficultés pour l’obtention des financements 
nécessaires au développement de leur activité. 
Cette situation, pour les années précédentes, 
a eu une conséquence directe au niveau des 
réparations, avec une réduction du nombre et 

de la valeur des interventions réalisées. 
En 2017 cette tendance a eu une inversion. La 
relance économique vérifiée dans l’économie 
mondiale a eu leur reflet dans le secteur de la 
navigation maritime.

DAKARNAVE maintient ses interventions sur 
les marchés régional et international, et en 
2017 la société a eu une occupation régulière 
des moyens d’échouage remplaçant ainsi 
la saisonnalité enregistrée dans les années 
précédentes. Cette saisonnalité a été marquée 
de son empreinte durant des années, avec 
des périodes caractérisées par une très faible 
charge de travail, alternant avec des périodes 
de surcharge de travail pendant d’autres 
années.

Résultant des actions commerciales qui ont été 
développées au cours des dernières années, 
du niveau de satisfaction des clients, et avec 
l’appui de l’actionnaire de référence Lisnave 
Internacional,  la Société, dans l’exercice 2017, 

M. OUSMANE WANE
DIRECTEUR CONSEILLER A DAKAR NAVE

« Notre objectif est la régularité des commandes des clients »
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a obtenu sa meilleure performance.
L’activité actuelle est le résultat de la 
distribution suivante:

• Les flottes de pêche internationales, qui 
constituent chaque année une base d’activités 
récurrentes et stables et les remorqueurs, 
ont représenté en 2017 environ  42 % de la 
facturation totale. Jusqu’en 2014 ce secteur 
représentait  en moyenne  25% du Chiffre 
d’affaires.  A partir de 2015, l’augmentation 
de ce secteur avait une valeur  proche des 
chiffres habituels de la marine marchande, 
et on peut considérer : L’augmentation du 
nombre des navires échoués,  L’augmentation 
du nombre de grosses réparations des 
navires des armateurs chinois (remplacement 
d’acier), les grosses réparations de la flotte de 
pêche de haute mer, et les nouveaux clients, 
notamment  chinois, opérant  au niveau de la 
côte de Guinée Conakry et  Mauritanie. 

• Les flottes de la marine marchande 
représentent le principal poids dans le Chiffre 
d’Affaires et ont atteint en 2017 des valeurs 
qui représentent environ 52%. La régularité  
des échouages des navires de la Marine 
Marchande pendant toute l’année, a permis 
l’obtention d’une bonne performance.

• La partie du Chiffre d’Affaires relative aux 
commandes de la Marine Militaire Nationale 
Sénégalaise a représenté  2%,  contre les 5% 
en  2016.

Une dernière catégorie de clients est 
représentée par les sociétés du secteur 
pétrolifère dans les activités de « off-shore 
»,  laquelle a représenté 2% du montant total 
des ventes en 2017, contre le 1%  en  2016. 
Notre objectif  principal, l’augmentation 
de la régularité des commandes de nos 
clients dans ce segment de marché. L’arrivée 
régulière de nouveaux clients « off-shore », 
(prévue avec le développement de l’activité 
pétrolière et gazière dans la côte maritime du 
Sénégal), permettra d’augmenter les niveaux 
de l’activité. 

Pouvez-vous revenir sur l’historique de vos 
relations avec le Port Autonome de Dakar et 
la nature de votre collaboration ?

La restructuration de la réparation navale telle 
qu’approuvée par les autorités sénégalaises, 
mettait l’accent sur le respect des obligations 
de bon voisinage avec les opérateurs, et à 
l’application des exigences prévues au statut 
administratif du domaine portuaire. Entre 
autres conditions, le concessionnaire, dans 
le cas DAKARNAVE, devait être responsable 
de la sécurité de l’ensemble des installations 
concédées en particulier en ce  qui concerne la 
circulation à l’intérieur du domaine et du plan 
d’eau conformément aux règles prescrites 
par les usages du Port. 

Dans ce domaine, notre collaboration avec 
le Port Autonome de Dakar, a connu une 
évolution positive depuis l’avènement de 
DAKARNAVE en Novembre 1999.

En effet le PAD a accompagné progressivement 
DAKARNAVE dans le développement 
significatif de ses activités durant toutes ces 
années notamment avec l’accroissement de 
la réception dans le chantier naval des navires 
de la marine marchande, avec le concours 
soutenu des services du Pilotage, de la 
Sécurité et de la Vigie du Port entre autres.

De la même manière, DAKARNAVE accorde 
toujours une priorité à la maintenance 
technique périodique des unités navales du 
Port en mettant à disposition ses moyens de 
mise au sec pour des travaux de carénage.
DAKARNAVE souhaite maintenir et surtout 
renforcer ses relations avec le Port au-
delà des services portuaires habituels. Le 
renforcement de cette collaboration pourrait 
s’inscrire et se matérialiser dans le cadre 
de l’établissement d’une Convention de 
partenariat entre DAKARNAVE et le Port.

Pour concrétiser la vision : « Un Port, moteur 
de l’émergence », l’autorité portuaire a mis 
en place une plan stratégique à l’horizon 
2023 dont la satisfaction client constitue une 
priorité – Quelle action comptez-vous jouer 
pour participer à la matérialisation de cet 
axe stratégique ?

DAKARNAVE continue l’implémentation d’une 
politique  de développement du potentiel 
du chantier,  concentrée sur deux facteurs 
principaux: ses actifs et sa productivité.
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Pour DAKARNAVE, la définition des objectifs 
passe principalement par ses clients. Leurs 
besoins sont des informations clés pour 
la création des conditions de réponse au 
marché. Avec l’analyse de ces informations, 
Dakarnave identifiera les moyens nécessaires 
pour garantir la  compétitivité de la société.

Le développement prévu pour le secteur 
de l’ « off-shore », après la découverte du 
pétrole et du gaz dans la côte maritime du 
Sénégal, fait créer, avec toute la légitimité, les 
expectatives de croissance de la demande de 
ce type d’unités.

Maintenir et renforcer les facteurs les plus 
importants qui constituent les grandes lignes 
stratégiques, est la meilleure réponse aux 
nouveaux défis :`

- La performance du service de réparation, 
avec un minimum de délai et une meilleure 
qualité,
- Le coût,
- Le réseau commercial,
- La capacité professionnelle et l’expertise 
des travailleurs.

Par rapport aux actifs propres et ceux 
attribués en concession, les installations, les 
infrastructures et équipements, comme les 
quais, les moyens d’élévation et tout le parc 
industriel,  seront  l’objet d’un grand effort 
financier de la part de la compagnie.

Jusqu’ici DAKARNAVE a investi  dans leur mise 
en œuvre et le maintien de leur certification.

Concernant la productivité, les investissements 
de DAKARNAVE ont été axés sur l’efficacité  
de l’utilisation de ses actifs. Au-delà  des 
actions de formation professionnelle qui 
sont réalisées annuellement, DAKARNAVE a 
fait également des efforts dans l’application  
de méthodes organisationnelles dont 
notamment la certification ISO 9001-2008 
de son système de management de la qualité 
est un exemple. Cette certification s'est 
concrétisée en 2013 et après des audits de 
suivi réalisés, le renouvellement a été obtenu 
en 2017.

Pour répondre aux exigences du standard 

international en matière de sécurité dans 
le travail, en Juin 2017 le Système de 
management de la Sécurité et Santé au Travail 
de DAKARNAVE a été audité par Bureau 
Veritas et jugé conforme au standard de la 
norme OHSAS 18001:2007.

Dakarnave obtient ainsi la certification 
OHSAS 18001. Cette certification constitue 
donc un atout supplémentaire pour renforcer 
la confiance de la Clientèle commerciale de 
Dakarnave pour faire effectuer des travaux en 
toute sécurité dans la gestion des risques.

Pour les infrastructures, notamment le dock 
flottant, ces efforts se sont concrétisés avec 
le renouvellement en 2015, du  certificat de 
DNV-GL, lequel est valable jusqu’en 2019. 

Un plan d’actions pour le renouvellement du 
certificat en 2019, est déjà mis en marche.

Nous considérons que la performance 
résultant des conditions décrites ci-dessus, 
seront une des conditions importantes pour 
présenter par le Port Autonome de Dakar, 
entre les avantages de son service d’appui 
à tous les types de flottes qui arrivent au 
Sénégal, par rapport à la concurrence.  

Quelles sont les perspectives à court, moyen 
et long terme de votre structure en terme 
projets innovants pour mieux consolider la 
satisfaction client dans un secteur à forte 
concurrence ?

Depuis la fin de la réhabilitation réalisée par 
l’État du Sénégal dans les infrastructures du 
chantier en 2003, Dakarnave a pris en charge 
tous les investissements nécessaires pour 
obtenir le niveau de performance actuelle. 
Ces investissements ont été appliqués dans 
le patrimoine de l’État, principalement, mais 
aussi dans les moyens de travail appartenant 
à DAKARNAVE.

Compte tenu de la politique adoptée, nous 
considérons qu’il y a eu une évolution, qui, 
à court ou moyen terme, peut conduire vers 
une modernisation des méthodes de travail, 
afin d’accroitre la qualité et la productivité et 
d’attendre les niveaux fixés comme objectifs. 
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L’obtention des moyens nécessaires 
pour faire face aux défis du marché de la 
réparation navale est le but de ces objectifs, 
en combinant rationalité économique et 
innovation technologique.

Relativement au programme 
d’investissements qu’on doit prévoir pour la 
nouvelle conjoncture,  ils se sont établis de 
façon suivante :

- l’acquisition des équipements de production, 
notamment des compresseurs et des groupes 
électrogènes. 
- Les moyens d’élévation, notamment les 
grues automobiles, renouvellement des grues 
sur rails, fourchettes et nacelles, doivent être 
mises à jour. 
- Modernisation des moyens de pompage des 
docks.

Pour la croissance de la demande prévue 
pour le secteur de l’off-shore, pour les années 
prochaines, nous considérons avoir la capacité 
de réponse propre, sans faire des grands 
investissements au niveau des infrastructures. 
Avec une planification des échouages des 
unités de ce secteur, nous pouvons satisfaire 
la demande. Si le niveau de cette demande 
dépasse les prévisions, nous avons des 
possibilités pour analyser avec les autorités,  
les investissements nécessaires pour des 
infrastructures de moyens d’échouage avec 
par exemple l’aménagement d’une nouvelle 
zone d’extension du chantier de réparation 
navale de DAKARNAVE dans le cadre du 
redéploiement en cours des infrastructures 
du PAD.
Le 31 décembre 2017, l’effectif global de 
DAKARNAVE était de 292 travailleurs, 179 
agents effectifs, 106 agents contractuels et 7 
agents expatriés. Il y avait  16 agents étaient 
encore en stage à la fin  de 2017.

DAKARNAVE poursuivra son objectif  qui 
vise à obtenir une optimisation  de ses 
procédures, et, en conséquence, d'augmenter 
sa productivité globale et sécuriser son 
activité. 

Du point de vue commercial, outre  la 
politique de fidélisation des clients déjà 
existants dans son portefeuille, DAKARNAVE 

consolidera  sa position, acquise  pendant 
ces dernières années,  dans le secteur “off-
shore” de l’activité pétrolifère; l’objectif étant  
d’augmenter  ainsi  le nombre de clients 
fidélisés en égard à la qualité des prestations 
rendues sur ces unités.

L’entreprise, dans la réalisation  de l’objectif 
global   relatif  à sa Mission, intègre, également, 
une politique de Protection, Qualité et 
Sécurité, afin: d’une part,  de respecter la 
législation en vigueur et, d’autre part, de 
garantir à ses clients et à ses collaborateurs 
un environnement favorable, sécurisé. 
Elle gagnera à  consolider son image de 
référence internationale dans le domaine de 
la Réparation Navale, sur la côte ouest de 
l’Afrique, le respect des normes étant une 
règle d’or dans le secteur.
Sur le plan de la Formation, nous  continuerons 
à donner la priorité au développement des 
Compétences des Travailleurs, tout en tenant 
le pari de la formation interne, de manière 
à sensibiliser les Travailleurs sur les aspects 
stratégiques, avec une attention particulière 
sur les bonnes pratiques de Qualité, 
Environnement, Sécurité et aussi Protection. 
C'est évidemment avec des collaborateurs 
valorisés, formés et conscients de leur rôle 
dans notre organisation, que nous avancerons  
toujours avec une longueur d'avance sur la 
concurrence.

Pour cette réussite DAKARNAVE a 
toujours compté sur l’aide inestimable et 
indispensable de son actionnaire majoritaire 
LISNAVE INTERNACIONAL, aussi bien dans 
la fourniture du «Know-How» indispensable, 
que dans l’aide commerciale matérialisée par 
la marque «LISNAVE».

Il faut remarquer que les techniciens déplacés 
par LISNAVE, pour des travaux ponctuels, 
constituent un avantage inestimable, 
puisque l’urgence des travaux et l’exigence 
des clients, ne sont pas compatibles avec le 
temps nécessaire pour des appels d’offres au 
marché.

Entretien réalisé par 
Elhadji Ibra Thiam et Sokhna Maty Diakhaté 
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DAKARNAVE maintains its interventions 
on the regional and international 
markets, and in 2017 the company has 

had a regular occupation of the grounding 
means replacing the seasonality recorded 
in previous years. This seasonality has been 
marked by its footprint for years, with periods 
characterized by a very low workload, 
alternating with periods of overwork for other 
years. Resulting from the commercial actions 
that have been developed in recent years, 
the level of customer satisfaction, and with 
the support of the major shareholder Lisnave 
Internacional, the Company, in the 2017 
financial year, achieved its best performance. 
The current activity is the result of the 
following distribution:

Your structure is an essential link in the 
logistics chain, mainly ship repair. Today, 
how is the sector doing in the port area and 
beyond and how are your activities going?

The difficult conditions of the world economy 

and in particular the falling oil price in 2015 
and 2016 have had a negative impact on the 
international ship repair market, especially in 
the merchant shipping and shipping sectors. 
'off-shore'.

After the economic crisis that began in 2010, 
shipowners are finding it difficult to obtain 
the financing  they  need to develop their 
business. This situation, for the previous years, 
had a direct consequence in terms of repairs, 
with a reduction in the number and value of 
the interventions carried out.

In 2017 this trend had a reversal. The economic 
recovery verified in the global economy has 
had its  reflection in the sector of maritime 
navigation.

International fishing fleets, which constitute a 
stable and recurring base of annual activities 
and tugs, accounted for around 42% of 
total billing in 2017. Until 2014 this sector 
represented on average 25% of the turnover. 

OUSMANE WANE
DIRECTOR ADVISER IN DAKAR NAVE
"Our goal is the regularity of customer orders"
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From 2015, the increase of this sector had 
a value close to the usual figures of the 
merchant navy, and one can consider: The 
increase of the number of the stranded ships, 
The increase of the number of large repairs 
of the ships of the Chinese shipowners (steel 
replacement), major repairs of the deep sea 
fishing fleet, and new customers, especially 
Chinese, operating at the coast of Guinea 
Conakry and Mauritania.

 Fleets of the merchant navy represent the 
main weight in the turnover and reached 
in 2017 values that represent about 52%. 
The regularity of the standings of Merchant 
Navy vessels throughout the year, allowed 
obtaining a good performance.

 The portion of the turnover relating to 
orders from the Senegalese National Navy 
represented 2%, compared to 5% in 2016.

A final category of customers is represented 
by oil companies in off-shore activities, 
which accounted for 2% of total sales in 
2017, compared with 1% in 2016. Our main 
objective is the increase the regularity of our 
customers' orders in this market segment. The 
regular arrival of new "off-shore" customers, 
(foreseen with the development of the oil 
and gas activity in Senegal's sea coast), will 
increase the levels of activity.

Can you come back to the history of your 
relations with the Autonomous Port of Dakar 
and the nature of your collaboration?

The restructuring of ship repair, as approved 
by the Senegalese authorities, emphasized 
the respect of good-neighborly obligations 
with the operators, and the application of the 
requirements laid down in the administrative 
status of the port area. Among other 
conditions, the concessionaire, in the case 
of DAKARNAVE, should be responsible for 
the safety of all the facilities conceded in 
particular with regard to the circulation within 
the domain and the water body in accordance 
with the rules prescribed by the uses of the 
Port.

In this area, our collaboration with the 

Autonomous Port of Dakar has experienced 
a positive evolution since the advent of 
DAKARNAVE in November 1999.

Indeed the PAD gradually accompanied 
DAKARNAVE in the significant development 
of its activities during all these years especially 
with the increase of the reception in the 
shipyard of the ships of the merchant navy, 
with the sustained support of the services of 
the Pilotage, the Safety and the Vigie du Port 
among others.

In the same way, DAKARNAVE always gives 
priority to the periodic technical maintenance 
of the Port's naval units by providing its dry-
up means for fairing work.

DAKARNAVE wishes to maintain and 
especially strengthen its relations with the 
Port beyond the usual port services. The 
reinforcement of this collaboration could be 
registered and materialized in the framework 
of the establishment of a partnership 
agreement between DAKARNAVE and the 
Port.

To realize the vision: "A Port, engine of 
emergence", the port authority has put 
in place a strategic plan by 2023 whose 
customer satisfaction is a priority - What 
action do you plan to play to participate in 
the materialization of this strategic axis?

DAKARNAVE continues the implementation 
of a policy of development of the potential of 
the building site, concentrated on two main 
factors: its assets and its productivity.

For DAKARNAVE, the definition of the 
objectives mainly passes by its customers. 
Their needs are key information for creating 
market response conditions. With the 
analysis of this information, Dakarnave will 
identify the necessary means to ensure the 
competitiveness of the company.

The development planned for the off-shore 
sector, after the discovery of oil and gas in 
Senegal's sea coast, has created, with all the 
legitimacy, the growth expectations of the 
demand for this type of units.
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Maintaining and reinforcing the most 
important factors that constitute the main 
strategic lines, is the best response to new 
challenges:

- The performance of the repair service, with 
a minimum of delay and a better quality,
-The cost,
- The commercial network,
- The professional  capacity and expertise of 
the workers.

In relation to the own assets and those 
allocated in concession, the installations, 
infrastructures and equipment, like the 
platforms, the means of elevation and all the 
industrial park, will be the object of a great 
financial effort on the part of the company. .
So far DAKARNAVE has invested in their 
implementation and maintenance of their 
certification.

Regarding productivity, DAKARNAVE's 
investments focused on the efficiency of the 
use of its assets. In addition to the vocational 
training actions that are carried out annually, 
DAKARNAVE has also made efforts in the 
application of organizational  methods  
including the ISO 9001-2008 certification of 
its quality management system is an example. 
This certification materialized in 2013 and after 
follow-up audits, the renewal was obtained in 
2017.

To meet the requirements of the international 
standard for safety in the workplace, in June 
2017 DAKARNAVE's Occupational Safety and 
Health Management System was audited by 
Bureau Veritas and found to comply with the 
standard of the OHSAS 18001: 2007 standard.
Dakarnave obtains the OHSAS 18001 
certification. This certification is therefore an 
additional asset to strengthen the confidence 
of Dakarnave's commercial customers in order 
to carry out work safely in risk management.

For infrastructures, particularly the floating 
dock, these efforts were realized with the 
renewal in 2015 of the DNV-GL certificate, 
which is valid until 2019.

An action plan for the renewal of the certificate 

in 2019 is already in operation.

We consider that the performance resulting 
from the conditions described above, will be 
one of the important conditions to present 
by the Autonomous Port of Dakar, between 
the advantages of its service of support to 
all the types of fleets which arrive in Senegal, 
compared to competition.

What are the short, medium and long term 
prospects of your structure in terms of 
innovative projects to better consolidate 
customer satisfaction in a highly competitive 
sector?

Since the end of Senegal's rehabilitation of the 
site's infrastructure in 2003, Dakarnave has 
taken care of all the necessary investments 
to obtain the current level of performance. 
These investments have been applied in the 
state property, mainly, but also in the means 
of work belonging to DAKARNAVE.

Given the policy adopted, we consider that 
there has been an evolution which, in the short 
or medium term, can lead to a modernization 
of the working methods, in order to increase 
the quality and the productivity and to wait 
for the levels set as objectives.

 Obtaining the necessary means to face the 
challenges of the ship repair market is the 
goal of these objectives, combining economic 
rationality and technological innovation.

With regard to the investment program that 
must be provided for the new economy, they 
have established themselves as follows:

- The acquisition of production equipment, 
including compressors and generators.
- Means of elevation, including cranes, renewal 
of cranes on rails, forks and pods, must be 
updated.
- Modernization of the pumping facilities of 
the docks.

For the growth of demand forecast for the 
off-shore sector, for the next years, we 
consider that we have the ability to respond 
to our own needs without making major 
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infrastructure investments. With a planning 
of the strandings of the units of this sector, 
we can satisfy the demand. If the level of this 
demand exceeds the forecast, we have the 
possibility to analyze with the authorities, the 
necessary investments for infrastructure of 
stranding with for example the development 
of a new extension area of the ship repair 
yard DAKARNAVE as part of the ongoing 
redeployment of the CSA infrastructure.

As of December 31, 2017, DAKARNAVE's total 
workforce was 292 workers, 179 staff members, 
106 contract agents and 7 expatriate agents. 
There were 16 agents still in training at the 
end of 2017.

DAKARNAVE will pursue its goal of optimizing 
its procedures and, consequently, increase its 
overall productivity and secure its business.

From a business point of view, in addition 
to the existing customer loyalty policy in its 
portfolio, DAKARNAVE will consolidate its 
position acquired in recent years in the "off-
shore" sector of the oil business; the objective 
is to increase the number of loyal customers 
in terms of the quality of services rendered 
on these units.

The company, in the accomplishment of the 
global objective related to its Mission, also 
integrates a policy of Protection, Quality 
and Security, in order: on the one hand, to 

respect the legislation in force and, on the 
other hand, to guarantee to its customers 
and its employees a favorable and secure 
environment. It will gain to consolidate its 
international reference image in the field of 
Naval Repair, on the west coast of Africa, the 
respect of the standards being a rule of gold 
in the sector.

In terms of training, we will continue to give 
priority to the development of workers' skills, 
while taking the bet of internal training, so 
as to sensitize the workers on the strategic 
aspects, with a particular attention on the 
good practices of the workers. Quality, 
Environment, Security and also Protection. It 
is obviously with valued employees, trained 
and aware of their role in our organization that 
we will always be ahead of the competition.

For this success DAKARNAVE has always 
counted on the invaluable and indispensable 
help of its majority shareholder LISNAVE 
INTERNACIONAL, both in the supply of 
the indispensable "Know-How", and in the 
commercial support materialized by the 
brand "LISNAVE".

It should be noted that the technicians 
displaced by LISNAVE, for one-off work, 
constitute an invaluable advantage, since the 
urgency of the work and the requirement of 
the customers, and are not compatible with 
the time necessary for tenders to the market.
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Le Port Autonome de Dakar et la Douane Sénégalaise ont clôturé en apothéose la 
1ére édition des journées Portes ouvertes, par une grande randonnée pédestre qui a 
réuni les Directeurs Généraux des deux  institutions de la plateforme Portuaire. 

Randonnée pédestre
« le Port Autonome de Dakar et la Douane Sénégalaise 
en communion »

La manifestation sportive rentre dans 
le cadre du renforcement de la culture 
d’entreprise  et des liens entre le PAD et 

ses partenaires et particulièrement la Douane.
En effet, une forte mobilisation était au 
rendez-vous durant cette journée de marche, 
en présence des deux Directeurs Généraux  
M. Aboubacar Sedikh BEYE et M. Oumar 
DIALLO Directeur de la Douane Sénégalaise. 
Une foule composée d’hommes, de femmes 
et d’enfants vêtus de tee-shirts blanc et 
de casquettes, venant de différents clubs 
de randonnée ont répondu présent  à cet 
évènement.
Les deux responsables ont montré à travers 
ce rassemblement leur détermination de 
travailler ensemble pour un port moteur 
de l’émergence. Selon M. Oumar DIALLO, 
Directeur Général des Douanes, il faut une 
combinaison de leurs actions respectives. 
«  Cette randonnée pédestre que nous 

avons faite ensemble montre le chemin à 
suivre mains dans les mains pour réaliser 
nos objectifs». Le Directeur Général du 
PAD a rebondi dans le même sens que son 
homologue. « Nous nous sommes unis pour la 
performance de l’économie sénégalaise. Les 
Douaniers sont les soldats de l’économie. Le 
port veut atteindre un chiffre d’affaire de 80 
milliard. « Il y a donc une synergie d’actions. 
Alors on doit mettre ensemble un guichet 
unique pour déverrouiller tout le potentiel du 
port de Dakar. Nous voulons devenir le Port de 
la CEDEAO  et l’administration des Douanes a 
un rôle important à jouer dans cette nouvelle 
structuration du Port » explique-t-il.
En outre toutes les deux structures ont 
trouvé leur compte dans cette collaboration 
et promettent de perpétuer cet élan de 
solidarité pour la bonne marche du Port de 
Dakar. 

Aida Bocar DIA

Communion entre randonneurs portuaires et douaniers 
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Second edition of hiking
"the Autonomous Port of Dakar and the Senegalese 
Customs in communion"

The Autonomous Port of Dakar and 
the Senegalese Customs closed the 
first edition of the Portes Ouvertes 

with a grand hike that brought together the 
Directors General of the two institutions of 
the Port Platform.
The sports event is part of the strengthening 
of the corporate culture and the links between 
the PAD and its partners and particularly 
Customs.
Indeed, a strong mobilization was at the 
rendezvous during this day of walking, in the 
presence of Directors General, Mr. Aboubacar 
Sedikh BEYE and Mr. Oumar DIALLO Director 
of the Senegalese Customs. A crowd of men, 
women and children dressed in white T-shirts 
and caps from different hiking clubs attended 
the event.
The two leaders showed through this 
gathering their determination to work 
together for a motor port of emergence. 
According to Mr. Oumar Diallo, Director 

General of Customs, it takes a combination 
of their respective actions. "This hike we did 
together shows the path to follow hands-on 
to achieve our goals." The General Manager of 
the PAD has rebounded in the same direction 
as his counterpart. "We have united for the 
performance of the Senegalese economy. 
Customs are the soldiers of the economy. The 
port wants to reach a turnover of 80 billion. 
"So there is a synergy of actions. So we must 
put together a one-stop shop to unlock the 
full potential of the port of Dakar. We want 
to become the Port of ECOWAS and the 
customs administration has an important role 
to play in this new structuring of the Port, "he 
explains.
In addition, both organizations have found 
their way into this collaboration and promise 
to perpetuate this momentum of solidarity 
for the smooth running of the Port of Dakar.
 

Aida Bocar DIA
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A partir des statistiques portuaires émises 
entre 2010  et 2015, nous allons montrer 
dans cet article comment le port de Dakar 
a connecté notre pays aux cinq continents 
à savoir  l’Afrique avec 54 pays reconnus 
par l’Organisation des Nations Unies (ONU), 
l’Amérique 35, l’Asie 47, l’Europe 45 et 
l’Océanie 14. 

Afin de mesurer cette connectivité, nous nous 
servirons de l’Indice de Connectivité Maritime 
Base 100 (ICM 100) qui est pour chaque 
exercice, le produit de deux rapports :
i. le rapport entre le nombre de pays connectés 
dans chaque continent et le nombre total de 
pays existant dans ce continent ;
ii. le rapport entre le tonnage global 
réalisé dans chaque continent et le tonnage 
global réalisé pour tous les continents.

Cela étant, voici ce que nous révèlent nos 
travaux :

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

◆ Indice de Connectivité Maritime base 100 
Comme nous l’avons défini ci-dessus, l’indice 
de connectivité nous montre comment le 
port de Dakar connecte notre pays à chaque 
continent de façon spatiale, mais également 
en tenant compte du tonnage réalisé sur 
chaque continent. 
D’après les compilations, le port de Dakar 

a connecté en moyenne annuelle sur le 
continent africain 36 pays   sur les 54 listés 
; ce qui a donné une valeur moyenne de 
l’ICM 100 de 1.729, représentant 17,29 % de 
la valeur maximale de 10.000 que l’indice de 
connectivité maritime peut prendre pour un 
continent. 

Dans cette période, l’indice de connectivité 
Port de Dakar/Continent Africain a évolué 
négativement (-36 points), ce qui équivaut à        
-1,71% en valeur relative. Nous sommes à peu 
près certains que si nous vérifions pour les 
autres ports de la côte-ouest africaine, l’indice 
de connectivité dépasserait difficilement les 
50 % de la valeur maximale des 10.000. 
L’une des  raisons à cela est que l’Afrique est 
très peu industrialisée et que les échanges 
inter-pays ne se sont réalisés  que  sur 
des matières premières à de très faibles 
proportions.

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

◆ Indice de Connectivité Maritime base 100 
Le port de Dakar a connecté en moyenne par 
an sur le continent américain 23 pays sur les 
35 listés, donnant ainsi à l’ICM 100 une valeur 
moyenne de 623, soit 6,23 % seulement de 
la valeur maximale de l’indice de connectivité 
maritime base 100. 
Durant  la période, l’indice de connectivité 
Port de Dakar/Continent Américain a 
évolué positivement (+3 points) soit 1,35% 
en valeur relative. Par rapport à  l’indice 

La Connectivité Du PAD 
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de connectivité Port de Dakar/Continent 
Africain, ce dernier est supérieur en valeur car 
même si la connexion spatiale de l’Afrique est 
égale à celle de l’Amérique dans la période, 
la connexion-produits de notre continent 
l’emporte largement sur celle du pays de 
l’Oncle Sam. 

Il faut signaler en outre que malgré notre 
bonne position géographique vis-à-vis de 
l’Amérique industrialisée et développée, Dakar 
n’arrive pas encore à faire de ce continent un 
partenaire commercial réellement privilégié 
en imprimant dans le trafic des tonnages 
conséquents.

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

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

Port de Dakar /Continent Européen 
◆ Trafic 
Dans la période étudiée, le Port de Dakar 
a réalisé avec le Continent Européen un 
tonnage moyen par an de 4.766.489 tonnes. 
Ce trafic a évolué positivement pour atteindre 
une croissance moyenne en valeur absolue de 
306.688 tonnes par an et de 6, 75 % en valeur 
relative. 

Dans nos échanges avec le vieux continent, 
trois pays se sont distingués : la France avec 
un poids moyen dans les échanges de 19,05 
% en nous cédant beaucoup de blé et des 
hydrocarbures raffinés, l’Espagne avec 18,44%  
nous achète de la ferraille en nous vendant 
des hydrocarbures raffinés, la Hollande qui, 
avec ses 16,84%, nous vend principalement 
des hydrocarbures raffinés en nous achetant 
de l’attapulgite.

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

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

◆ Indice de Connectivité Maritime base 100 
Le Port de Dakar a connecté en moyenne 
par an dans l’Océanie 3 pays sur les 14 listés, 
donnant ainsi à l’ICM 100 une valeur moyenne 
une valeur symbolique de 3, soit 3x10-4 % de 
la valeur maximale de référence. 

L’indice de connectivité Port de Dakar / 
Océanie a évolué positivement pour +22,29% 

en valeur relative. Avec la valeur infime de sa 
connectivité, l’Océanie demeure ainsi le moins 
connecté au port de Dakar et probablement 
aux différents ports de l’Afrique de l’Ouest. 
Plusieurs paramètres doivent entrer en jeu 
pour arriver à ce résultat : l’éloignement et 
ses implications sur les coûts de transport et 
de transactions malgré la réduction des coûts 
de communication avec internet, sur les prix 
des produits à l’arrivée à chaque bout de la 
chaîne logistique. 

Notre ambition de faire du Port de Dakar la 
plateforme logistique de référence en Afrique 
n’est pas de nous arrêter en Océanie mais 
d’aller jusqu’à nous connecter au-delà, voire 
même à l’Antarctique.
              

YAYA SONKO

Indice de connectivité maritime (base 100)
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From the port statistics given out between 
2O1O and 2O15, we ‘ll show how the 
port of Dakar has linked our country to 

the five continents. Africa has 54 countries 
recognized by the United Nations. America 
(35), Asia(47), Europe(45) and Oceania (14). 

We ‘ll use the Index of Naval Connectivity for 
measuring, basis 1OO (INC 1OO).

i. The ratio between the global tonnage 
achieved in every continent and the global 
tonnage achieved for all continents.

ii. The ratio between the number of connected 
countries in every continent and the total 
number of countries in that continent;

Here is the result of our works:

Port of Dakar/ African Continent
◆ Traffic
Dakar port has filed for the last five years an 
annual average tonnage of 3,216,6OO tons for 
all products, destinations and coming-from.
That traffic has grown to reach in absolute 
value of 219, O84 tons per year and of 7.39% 
in relative value.
Very important to mention three countries in 
our African exchanges:
-Nigeria: an average weights of 27.6O%, 
hence an important volume of untreated oil 
and refined oil products.
-South Africa: supplier with16.56% of coal 
woods and spares.
-Ivory Coast: with 11.64% by its fruit and 
vegetables.
• Index of Naval Connectivity basis 1OO
The connectivity index shows us how the 
port of Dakar connects our country to every 
continent taking into consideration the 
tonnage of every continent.
The port of Dakar has annually linked in 
average in Africa 36 countries out of 54 listed, 
which gave an average value of INC1OO of 
1,729 equivalent of 17.29% of  the maximum 
value of 1O,OOO that the index of coastal 

connectivity can take for a continent.
In that period, the index of connectivity 
of Dakar port for the African continent has 
decreased (-36points), which is relatively 
-1.71% .We can say that if we check the 
other ports in the West African coast, the 
connectivity average will hardly go beyond 
5O% of the maximum value of 1O,OOO.
One of the reasons is that Africa is a little 
bit industrialized and exchanges between 
countries are only focused on raw materials 
in weak proportions.

Port of Dakar/ American Continent
• Traffic
In a considerable period, the port of Dakar 
has achieved with American continent an 
annual average tonnage of 1,261,9OO tons. 
That traffic has reached growth in absolute 
value of 1O2, 167 tons per year and of 11.O2% 
relatively.
In American continent we distinguish three 
countries:
- Brazil: in exchanges, an average weight of 
4O.56% where we take many phosphates
- Argentina: with19.97% and it sells us wheat 
buying our fertilizers
- USA: the united states are our customers for 
the phosphates.

• Index of  NavalConnectivity basis 1OO
The port of Dakar has linked in average per 
year in American continent 23 countries out of 
35, and then it gives to theINC1OO an average 
value of 623, or 6.23% for the maximum value 
of the index of naval connectivity basis 1OO.
During that period, the index of naval 
connectivity for Dakar port/American 
continent has a positive evolution (+3 points) 
or1.35% in relative value. In comparing the 
index of naval connectivity/African continent, 
the latter is higher in term of value for even if 
the spatial connection of Africa is the same as 
America in the same period, the connection 
of products for our continent is largely upper 
than the USA.
Moreover, despite our geographical situation 

THE CONNECTIVITY OF PAD 
(DAKAR AUTONOMOUS PORT)
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opposite the industrialized and developed 
USA, Dakar still fails to have really this 
continent as a trading partner with important 
tonnages.
Port of Dakar/ Asian Continent
• Traffic
The port of Dakar has achieved with the 
Asian continent an average tonnage per year 
of 3,169,319 tons. 
That traffic has reached an average in absolute 
value of 352,344 tons per year and of 12.O9% 
in relative value. In our exchanges with Asia, 
we distinguish three countries:
-India: an average weight of 43.3O% where 
we almost send all the phosphoric acid of 
Senegalese chemical industries.
-China: with 19.97% import some iron, cotton 
and gives rice and other manufactured 
products.
-Thailand: with its 2O.43% mainly sells us rice.

• Index of  NavalConnectivity basis 1OO
In Asian continent, the port of Dakar has 
connected yearly in average 33 countries out 
of 47, giving then the INC 1OO an average 
value of 1,799, or 17.99% of the maximal 
value (1O, OOO) of the index. The index of 
connectivity Dakar port/Asian continent has 
changed positively (+71 points) for 4.2O% 
in relative value. Comparing the index of 
connectivity Dakar port/African continent, 
the latter is inferior in term of value because 
the products –connection is the same for the 
two continents with a triple superiority of the 
spatial connection.

Port of Dakar/ European Continent
• Traffic 
In a studied period, the port of Dakar has 
achieved with the European continent an 
average tonnage of 4,766,489 tons per year.
That traffic has progressed with an average 
growth in absolute value of 3O6, 688tons per 
year and of 6.75% in relative value.
In our exchanges with the Europe, three 
countries can be distinguished: 
-France: an average weight in the exchanges 
of 19.O5% by giving to us lots of wheat and 
refined hydrocarbon.
-Holland: with its 16.84% sells us mainly 
refined hydrocarbon.

• Index of  NavalConnectivity basis 1OO
In the European, the port of Dakar has 
connected in average per year 39 countries 
out of 45, giving then the INC 1OO an 
average value of 3,335, or 33.35% of the index 
maximum value.
In a period, the index of connectivity Dakar 
port/European continent has changed 
negatively (-4 points). Comparing the 
index of connectivity Dakar port/African 
continent, the inferiority in value is obvious 
because in the period Europe wins Africa 
in term of space connectivity and products 
connectivity as well. Dakar keeps it secular 
commercial links symbolized by the number 
of countries connected in the old continent 
(39)the highest tonnage (5,766,489 tons) 
and the highest value of the index of naval 
connectivity, country X products.

Port of Dakar/ Oceanic Continent 
• Traffic 
The port of Dakar has achieved with Oceania 
an average tonnage of 18,388 tons per year. 
That traffic has progressed to reach an 
average variation in absolute value of 5,626 
tons per year and of 43.47% in relative value. 
In our exchanges with this continent, three 
countries are distinguished:
-Australia, with an average weight in 
exchanges of 58.31% and sells us wheat.
-New Zealand, with 41.64% buys from us 
exotic products.
-Micronesia, with its o.o5% buys from us 
symbolic tonnages of fruit and vegetables.

• Index of  Naval Connectivity basis 1OO
The port of Dakar has connected yearly in 
average in Oceania 3 countries out of 14, 
giving then to the INC 1OO an average value 
of 3, or 3x1O-4% of the maximum value of 
reference.

The index of connectivity Dakar port/Oceania 
has progressed in +22.29% in relative value. 
With the little value of its connectivity, 
Oceania remains the least connected to the 
port of Dakar and maybe the West Africa 
ports as well.  The reasons of this result must 
be the distance and its implications on the 
transportation and transaction prices despite 
the reducing of the communication costs 
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on internet, implications on the prices of the 
products at arrivals of every end of logistical 
line. Our ambition of making the port of Dakar 
the reference logistical platform in Africa is 

not to limit ourselves in Oceania but  to go 
beyond, why not Antarctica .

YAYA SONKO

Africa     America     Asia      Europe   Oceania

Index of naval connectivity (basis 100)
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À 
une altitude de 126 m le Phare des 
Mamelles se dresse sur l’une des 
collines dont il porte le nom. L’édifice  

du phare est de 21m sur une colline de 120m. 
Il a été construit en 1864 par les Français, un 
an  avant la création du port de Dakar. Il a été 
modifié en 1911 et 1924. 
Avril 1864, il y’a 155 ans, jour pour jour une 
lumière (un éclat tous les 5s)  scintille dans le 
ciel de Dakar. Cette lumière, c’est celle du phare 
des Mamelles. Véritable point stratégique, 
faisant face à l’atlantique, le phare a pour rôle 
essentiel  de guider les bateaux en pleine nuit.
Edifice entièrement peint en blanc, le phare 
comprend une tour cylindrique accolée à 
l’avant de la maison du gardien qui assure une 
permanence nocturne de 23h à 07h, dans la 
salle de veille à l’étage. 
D’abord alimenté  au pétrole, en 1864 puis par 
une ampoule incandescente de 3000w en 
1911  puis électrifié en 1926.Le phare servait de 
repère aux avions de l’époque dont celui de 
Jean Mermoz et d’Antoine de Saint-Exupéry 
avec le courrier air postal, ils venaient de 
Toulouse  pour  rallier Dakar et Saint Louis.
En 1966  à l’occasion du festival international 
des arts négre, la reine Elizabeth2  d’Angleterre 
y avait séjourné, ravi par cette superbe vue sur 
Dakar, la souveraine avait décidé d‘y passer 
la nuit sous une superbe tante spécialement 
aménagé pour l’occasion.
Aujourd’hui équipée d’une lampe allogène de 
1000 watts d’une durée de vie de 3000 heures 

et fonctionnant sur du courant alternatif à 
220 volts, le phare produit un puissant éclat 
blanc toutes les cinq secondes. Entièrement 
automatisé avec des capteurs d’obscurité 
et des capteurs de clarté et photovoltaïque 
il s’allume dès qu’il fait nuit mais s’éteint 
également dès qu’il fait jour.
Une grande lentille de Fresnel joue le rôle 
d’amplificateur et lui confère une portée de 
53km. Il est considéré comme le plus puissant 
d’Afrique avec celui du Cap de Bonne-
Espérance (Afrique du Sud).
Ce phare est un édifice de sécurité maritime 
mais également un patrimoine culturel et 
historique.
Il est géré par la Subdivision des Phares et 
Balises qui est une structure rattachée au Port 
Autonome de Dakar par convention signée 
par l’Etat du Sénégal.
Pour mieux rentabiliser le domaine il a 
été aménagé en 2016 un espace dédié à 
l’organisation des activités événementielles. 
Le phare suscite l’attrait et la curiosité de 
visiteurs de divers horizons. Sur le plan 
international, les Phares et Balises travaillent 
avec l’AISM, au sein de son comité technique 
« Patrimoine des Phares » dans le cadre du 
respect des normes et recommandations 
internationales concernant la sécurité et le 
respect de l’environnement sous ce registre.  
L’objectif aujourd’hui est d’inscrire le phare 
sur le circuit touristique du Sénégal.
                                                                                      

Le Phare des Mamelles
Avril 1864 , avril 2019 le phare féte ses 155 ans
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The Mamelles lighthouse 
April 1864, April 2019 the lighthouse celebrates its 155 years

At an altitude of 126 m the Lighthouse 
Mamelles stands on one of the hills 
which it bears the name. The lighthouse 

building is 21m on a 120m hill. It was built in 
1864 by the French, a year before the creation 
of the port of Dakar. It was modified in 1911 
and 1924.  155 years ago, day to day a light (a 
shine every 5s) sparkles in the sky of Dakar. 
This light is that of the lighthouse Mamelles. 
Real strategic point, facing the Atlantic, the 
lighthouse has the essential role of guiding 
boats in the middle of the night. Built entirely 
in white, the lighthouse has a cylindrical tower 
contiguous to the front of the house of the 
guard who provides night permanence from 
23h to 07h, in the upstairs hall. First fueled 
with oil, in 1864 then by an incandescent bulb 
of 3000w in 1911 and electrified in 1926.The 
lighthouse served as a landmark for aircraft 
of the time including that of Jean Mermoz 
and Antoine de Saint-Exupéry with the mail 
postal air, they came from Toulouse to Dakar 
and Saint Louis.

In 1966 on the occasion of the International 
Festival of Negative Arts, Queen Elizabeth2 
of England had stayed; delighted by this 
beautiful view of Dakar, the sovereign had 
decided to spend the night under a beautiful 
aunt specially arranged for the opportunity. 
Today, equipped with a 1000-watt all-

purpose lamp with a lifespan of 3000 hours 
and running on 220 volts AC, the lighthouse 
produces a powerful white glow every five 
seconds. Fully automated with dark sensors 
and clarity and photovoltaic sensors it turns 
on as soon as it is dark but also turns off as 
soon as it is light. A large Fresnel lens plays the 
role of amplifier and gives it a range of 53km. 
It is considered the most powerful in Africa 
with the Cape of Good Hope (South Africa). 
This lighthouse is a maritime security building 
but also a cultural and historical heritage. It is 
managed by the Subdivision of Lighthouses 
and Beacons which is a structure attached to 
the Autonomous Port of Dakar by convention 
signed by the State of Senegal. In order to make 
the estate more profitable, in 2016 a space 
was created dedicated to the organization 
of event activities. The lighthouse arouses 
the attraction and curiosity of visitors from 
diverse backgrounds. Internationally, Phares 
et Balises work with IALA, within its technical 
committee "Heritage of Lighthouses" in the 
framework of the respect of the international 
norms and recommendations concerning the 
safety and the respect of the environment 
under this register. The goal today is to 
register the lighthouse on the tourist circuit 
of Senegal.                                                                                   

Ndiogou Ndiaye
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