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POLITIQUE QSE

Devant les changements économiques et géopolitiques mondiaux, et face aux exigences du transport maritime, la Direction
Générale du Port Autonome de Dakar (PAD) a résolument misé sur le développement, la diversification et la modernisation
de ses services avec l’ambition de devenir le Port de l’Excellence de la Côte Ouest Africaine à l’horizon 2023.

Pour concrétiser notre vision orientée vers le triptyque «Performance, Efficience, Sécurité», le Port Autonome de Dakar
a décidé de mettre en place un Système de ManagementIntégré Qualité-Sécurité-Environnement, selon les
référentiels ISO 9001v2008, ISO 14001v2004 et OHSAS 18001v2007.

Nous nous engageons ainsi, fermement à satisfaire les exigences de nos clients et des parties intéressées, à adopter
les meilleures pratiques en matière de protection de l’environnement, de santé et de sécurité au travail et à nous
conformer aux exigences légales et réglementaires applicables.

Ce Système de Management constitue un outil majeur pour l’atteinte des objectifs stratégiques relatifs à la gestion
optimale du domaine portuaire, la réduction du temps de passage des navires et des marchandises, à l’accroissement
du trafic et à la sécurité des activités portuaires.

« Certifié pour mériter votre confiance »

SANTE SECURITE ENVIRONNEMENTQUALITE
Satisfaire nos clients et partenaires

Maintenir et garantir l’efficacité et l’efficience
des ressources de production et optimiser
nos performances

Renforcer les capacités de l’ensemble du
personnel en assurant le développement de
leurs compétences

Etendre le périmètre de certification QSE à
l’ensemble des activités du PAD

Assurer une veille légale et réglementaire
afin de se conformer aux exigences
nationales et internationales relatives à la
préservation du bien-être de nos employés
et de nos partenaires

Réduire les risques d’accident à travers une
sensibilisation permanente axée sur la
prévention

Préserver la santé, la sécurité et l’intégrité
des personnes et des biens

Assurer une veille légale et réglementaire
pour se conformer aux exigences nationales
et internationales liées à la préservation de
l’environnement

Assurer la prévention des risques de pollution

Suivre les Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) du
domaine portuaire

Assurer une gestion optimale des déchets

Maîtriser et optimiser notre consommation
énergétique

Assurer un suivi rigoureux de la salubrité du
plan d’eau et des installations portuaires

Je m’engage personnellement à mettre à disposition tous les moyens nécessaires pour la mise en oeuvre de cette démarche
d’amélioration continue, en collaboration avec le Coordonnateur de la Cellule Qualité, Hygiène & Environnement qui devra me
rendre compte régulièrement de l’efficacité du Système.

Je demande à tout le personnel et aux acteurs portuaires de s’engager à mes côtés pour que le Port Autonome de Dakar demeure
une entreprise performante, citoyenne et responsable.

Fait à Dakar le

Le Directeur Général
Dr Cheikh KANTE

Ainsi, pour relever le défi de l’excellence, j’ai fixé les axes suivants :

Cellule Qualité, Hygiène et Environnement 



Bulletin d’informations du PAD • N° 6 Novembre-Décembre 20144

La sécurité intégrée, 

ACTUALITES

notre nouveau credo

Par Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

ProjETS ET ConCESSIonS 
PorTUAIrES : les innovations dévoilées 

Le 13 novembre dernier, en compagnie des concessionnaires ( Dp world, Necotrans et Bolloré 
Africa Logistics) et du directeur Général de l’Apix, le Directeur Général du Port Autonome 

de Dakar, Dr Cheikh Kanté, a effectué une visite guidée des installations portuaires. A cette 
occasion , il a dévoilé son ambitieux programme d’innovations qui fera du Port de Dakar le 

premier hub de la sous-région. Les concessionnaires ont pu également faire le bilan d’étape de 
leurs activités. Compte rendu…

Au cours de la visite,  Dr Cheikh Kanté a constaté de visu l’état 
de dégradation des zones sud et nord. Le constat a débuté 
à la zone sud constituée de trois parties : Le môle Cheikh 
Ahmadou Bamba (ex-môle 1) destiné au trafic convention-
nel, le môle El Hadj Malick SY (ex môle 2) abritant le terminal 
roulier et le môle Hamaciré NDOURE (ex-môle 3) dédié au 
trafic malien. Après cette étape, la délégation, à bord de bus, 
s’est rendue dans la zone intermédiaire abritant le port de 
pêche Limamou LAYE avec son environnement peu reluisant, 
constitué de bateaux désarmés, encombrant ainsi le plan 
d’eau et les quais. La zone nord, l’ultime étape de la visite, 
a été consacrée au trafic céréalier et conventionnel. Le môle 
Thierno Saïd BA ( ex-Môle 8)  abrite le terminal vraquier géré 
par Necotrans où des travaux de remise à niveau sont réali-
sés par Eiffage, présent au Port depuis 1922. En marge de la 
visite, Dr Kanté a dévoilé un ambitieux programme afin de 
permettre  au port de Dakar de devenir le port le plus com-

pétitif de la côte Ouest-africaine. « la mise en oeuvre de nos 
grands projets d’infrastructures constitue l’un des grands 
chantiers du Président Macky Sall dans le cadre du Plan Sé-
négal Emergent . Aujourd’hui, vous avez constaté avec moi,  
que nous avons réalisé des enjambées. Il reste beaucoup 
de choses à faire certes en matière de normalité, de mise à 
niveau des infrastructures, mais de grands pas ont été faits » 
explique Dr Kanté.

Avant la visite, les Directeurs Généraux de Necotrans et Bol-
loré ont communiqué sur leur bilan et se sont satisfaits des 
efforts de l’autorité portuaire pour la modernisation des ins-
tallations. Un déjeuner a mis fin à la rencontre.

La mise en œuvre du Code international pour la sûreté des navires et des 
installations portuaires », (I.S.P.S) dès le 1er juillet 2004 aura été un tournant 
important dans l’adoption de manière significative des mesures de sécurité et 
de sûreté dans l’espace portuaire.

La sécurité et la sureté constituent de nos jours des enjeux fondamentaux 
dans la quête de compétitivité des ports de commerce en raison de la psy-
chose née des attentats du 11  septembre 2001.

La performance de notre port pour le développement du trafic et des inves-
tissements   se gagnera à ce niveau, eu égard aux critères de choix des ports 
d’escale qui ont fortement intègré les notions de sécurité et de sûreté.

Dans le cadre de notre vision  « port horizon 2023 », nous avons intégré la 
dimension  sécuritaire comme axe stratégique  et procédé à cette démarche 
constante de mise à jour du niveau de sûreté de nos installations portuaires et 
au contrôle systématique des navires opérant au port de Dakar.

Cette orientation stratégique n’a pas été nulle, loin s’en faut, comme en té-
moigne la visite effectuée par des représentants de l’état-major américain lors 
de l’ouverture du corridor humanitaire maritime pour appuyer les pays tou-
chés par le virus d’Ébola  plus particulièrement le Libéria.

Nous avons pu noter également le satisfecit des responsables américains du 
Programme international d’appui des ports(I.P.S.P) pour la mise aux normes 
de sûreté des installations portuaires, à l’issue de leur séjour au port de Dakar.

Notre objectif, aujourd’hui, est de concrétiser la mise en œuvre d’un système 
de sécurité  intégré dont la finalité sera l’obtention de la certification ISO 
28000 en 2023, avec comme corollaire, la création récente d’un Centre Opé-
rationnel  Polyvalent, une structure de veille , de prévention et de réaction 
face aux situations de crise en matière de sûreté , de sécurité et de protection 
de l’environnement.

C’est à cela, que nous nous attelons au quotidien pour faire de notre outil la 
plateforme de référence la plus performante de la côte ouest africaine.

Bonne année 2015.

Dr Cheikh Kanté DG du PAD et M. Mountaga SY, DG APIX S.A. lors de la conférence de presse après la visite.

> E. Momar WADE
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noTATIon FInAnCIErE
La seconde notation de WARA confirme la note BBB+

West Africa Rating Agency (WARA),a 
annoncé par communiqué de 
presse la seconde notation du 
Port Autonome de Dakar (PAD). 
Sur l’échelle régionale de WARA, 
la notation de long terme du 
PAD reste « BBB+ », en grade 
d’investissement. Sa notation de 
court terme reste « w-4 ». Cette note 
reflète la maitrise opérationnelle 
des différentes activités du PAD ainsi 
que l’importance stratégique du 
port pour l’économie sénégalaise. La 
perspective attachée à ces notations 
reste stable. 

Simultanément, sur son échelle 
internationale, WARA affirme la 
notation de IB+/Stable/IW-5 du PAD. 

Les notations du PAD restent 
tributaires du maintien de sa position 
concurrentielle dans la sous-région 

Ouest Africaine et de sa capacité 
à réaliser les investissements 
récurrents indispensables à 
l’entretien et à la modernisation de 
ses infrastructures. Ainsi, la stratégie 
de port « propriétaire », mise en 
place par le PAD, où l’exploitation 
de certaines parties du port est 
réalisée par des sociétés privées 
sous forme de concessions, est un 
élément positif et déterminant dans 
la notation du PAD. Cette stratégie 
procure quatre avantages immédiats 
au PAD :

1)  le port bénéficie de l’expertise 
et du savoir-faire de l’opérateur 
privé exploitant ; 

2)  les investissements nécessaires 
pour la concession sont à la 
charge du concessionnaire ; 

3)  le PAD conserve l’entière propriété 
des installations à la fin de la 
concession ; et enfin 

4) le PAD transfère une partie 
du risque commercial au 
concessionnaire. 

«La notation de long terme en devise 
régionale du PAD (BBB+) bénéficie 
de deux crans de support externe 
», précise Fabien PAQUET, l’analyste 
principal en charge, pour WARA, 
de la notation du PAD. «WARA 
estime en effet que l’importance 
stratégique du PAD pour l’Etat du 
Sénégal (actionnaire à 100% du PAD) 
est élevée du fait que le PAD est 
une entreprise publique créée par 
décret et qu’elle contribue à hauteur 
de 30% aux recettes budgétaires de 

l’Etat et à concurrence de 90% de 
ses recettes douanières. » ajoute 
monsieur Paquet. 

Société nationale depuis le 1er 
Juillet 1987 suite au décret n°87-
1552 du 19 Décembre 1987 portant 
approbation des statuts de la 
société nationale du Port Autonome 
de Dakar, le PAD fût implanté en 
tant qu’établissement public avec 
la construction du premier quai de 
pêche en 1962. « Le Port de Dakar 
occupe une position géographique 
à l’intersection des lignes maritimes 
reliant l’Europe à l’Amérique du Sud 
et l’Amérique du Nord à l’Afrique du 
Sud. En outre, le PAD est le premier 
port sub-saharien en eau profonde 
touché par les navires venant du 
nord et le dernier port touché à 
la remontée par les navires en 
provenance du sud. Cette position 
géographique stratégique constitue 
un facteur important de notation ». 

Une amélioration de la notation du 
PAD dépendra: i) d’une meilleure 
maîtrise de certains postes de 
charges, notamment celles de 
personnel, qui fragilisent le taux de 
marge de l’entreprise et retardent 
d’autant l’apurement des dettes 
contractées ; ii) d’une amélioration 
du processus de recouvrement des 
créances et notamment de celle de 
l’Etat sénégalais et de ses entreprises 
publiques qui se monte à FCFA19.0 
milliards et continue d’augmenter 

; et iii) de l’assainissement de la 
relation entre Dubai Port World, le 
PAD et l’Etat sénégalais, puisque les 
incertitudes quant aux négociations 
sur convention régissant cette 
collaboration pèsent sur la 
notation du PAD, dont la position 
concurrentielle pourrait pâtir si les 
investissements structurants sont 
retardés davantage. 

Une détérioration de la notation 
du PAD serait la conséquence : i) 
de la dégradation de la situation 
financière du PAD et d’une forte 
augmentation des charges fixes 
par rapport au niveau de chiffre 
d’affaires ; ii) de la raréfaction 
des liquidités de refinancement 
(bancaire ou sur les marchés) 
auxquelles le PAD a aujourd’hui 
accès ; iii) du retard important 
de certains investissements 
indispensables au maintien de 
la situation concurrentielle du 
PAD dans un environnement très 
compétitif, notamment de la mise 
en chantier du projet du « port du 
futur ». 

A titre de référence, WARA estime 
que la probabilité d’occurrence des 
scénarios favorables est égale à celle 
des scénarios défavorables à moyen 
terme, ce qui signifie en d’autres 
termes que la notation actuelle du 
PAD contient autant de possibilités 
de rehaussement que de risques 
d’abaissement. 

La méthodologie que WARA 
utilise pour la notation du PAD 
est la méthodologie de notation 
des entreprises industrielles et 
commerciales, publiée le 15 juillet 
2012 et révisée en août 2013, 
disponible sur le site Internet de 
WARA (www.rating-africa.org). 

Les sources d’information utilisées 
par WARA pour la conduite 
de la notation du PAD sont 
principalement les informations 
privatives obtenues lors des 
échanges avec le management de 
l’entreprise et de ses partenaires, au 
cours du mois de Septembre 2014. 
Ces informations, couplées à des 
sources publiquement disponibles, 
sont considérées par WARA comme 
pertinentes et suffisantes pour la 
conduite de la notation du PAD. 

Enfin, WARA précise que la notation 
du PAD est sollicitée et participative, 
c’est-à-dire qu’elle fait suite à une 
requête en notation de la part du 
PAD, et que l’équipe dirigeante 
de l’entreprise a pris part active 
aux échanges avec les équipes 
analytiques de WARA. 

La seconde note du PAD de « BBB+ 
» est donc 2 crans au-dessus de la 
note acceptée par le CREPMF pour 
émettre sans garantie. 

Le rapport de notation complet est 
disponible sur demande par mail à 
l’adresse infos@rating-africa.org 
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le Dr Kanté recevant symboliquement la notation des mains des responsables de l’Agence WARA.
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SANTE AUX FRONTIERES MARITIMES

Entretien avec Pr. AwA MARIE COll SECk, 
Ministre de la Santé, de la Prévention 
et de l’Action sociale

Bonjour,  Mme la Ministre. Merci 
d’avoir accepté d’accorder une inter-
view à «Tam-tam du Docker»,  le jour-
nal du Port Autonome de Dakar. Notre 
centre d’intérêt est la menace Ebola 
qui a déjà frappé à nos portes mais 
que vous et votre administration avez 
pu circonscrire avec efficacité et pro-
fessionnalisme. C’est le lieu de vous 
en féliciter. Mais loin de crier victoire, 
dites–nous comment vous évaluez au-
jourd’hui le risque pour notre pays ?

Le risque zéro n’existe pas, nous avons 
gagné une bataille mais pas la guerre. 
Donc nous allons continuer sur la 
même lancée en renforçant notre dis-
positif sanitaire et ne pas se relâcher. 
Notre seul mot d’ordre  reste la  vigi-
lance.

Ebola a suscité beaucoup d’émois et 
de psychose,  que pouvez-vous dire 
aux sénégalais pour les rassurer ?

C’est vrai que le virus Ebola a suscité 
beaucoup d’émois et de psychoses 
mais tout ce que je peux dire aux sé-
négalais, c’est de ne pas céder à la pa-
nique et de se conformer aux mesures 
d’hygiène préconisées par le ministère 
de la santé et de l’action sociale et 
d’avoir confiance en son système de 
santé.

Dès la survenue de la menace, vous 
avez mis en place un  dispositif sani-
taire au niveau des frontières, notam-
ment au niveau de la frontière mari-
time.  En quoi, consiste-t-il ?  Est-il  
fiable à 100% ?

Aucun système n’est fiable à 100%.  
Un dispositif de lutte contre la fièvre 
hémorragique  a été créé au port de 
Dakar  avec une surveillance épidémio-
logique accrue, réunions de coordina-
tion régulières, déploiement d’équipes 
sanitaires, fermeture des frontières 
maritimes; telles sont les dispositions 
qui ont été prises par le ministère de la 

Santé. Pour la sécurité sanitaire mari-
time, nous effectuons  l’arraisonne-
ment des navires venant des pays tou-
chés par l’épidémie, aires d’isolement 
des cas suspects et  messages d’infor-
mations entre autres.

La santé aux frontières maritimes 
préoccupe particulièrement l’auto-
rité portuaire. Avez-vous reçu d’elle 
le soutien requis ? Quel message pou-
vez-vous lancer à la communauté por-
tuaire, notamment à la population des 
dockers et des marins qui est sa frange 
la plus exposée ?

le  Port est un point névralgique, une 
porte d’entrée donc  la prévention doit 
continuer de manière plus accrue ; je 
profite de l’occasion pour remercier 
le Dr cheikh Kanté, Directeur Général 
du Port Autonome de Dakar qui a été 
l’un des premiers managers à nous 
accompagner; et, je demande à la 
communauté portuaire de continuer 
l’excellent travail de prévention qu’elle 
fait en matière de communication et 
de sensibilisation sur l’Ebola en milieu 
portuaire. Elle a  renforcé le partenariat 
entre le Port Autonome de Dakar et le 
Ministère de la Santé et de l’Action So-
ciale en formant les acteurs portuaires 
sur la sensibilisation et la communica-
tion  sur certains aspects techniques du 
virus Ebola.

Le Sénégal a décidé d’ouvrir un cor-
ridor humanitaire au profit des pays 
touchés par l’épidémie. Notre pays a–
t-il pris toutes les dispositions pour cir-
conscrire d’éventuelles importations 
du virus inhérentes à cette activité 
humanitaire ? Ce corridor humanitaire 
touchera t-il la sphère maritime ?

En effet, le Sénégal a mis en place un 
corridor aérien à la base militaire de 
Ouakam, pour y faire passer des équi-
pements, des médicaments, et un ap-
pui en ressources humaines pour sau-

ver des vies. Le Sénégal a pris toutes 
les dispositions nécessaires pour cir-
conscrire d’éventuelles importations 
du virus. Ce corridor est géré par un 
haut gradé de l’armée et l’accès est 
réglementé; seules les personnes ha-
bilitées y sont admises (personnel de 
santé qualifié). L’ouverture éventuelle 
d’un corridor maritime est envisa-
geable compte tenu du fait que cer-
tains équipements et dons ne peuvent 
être transportés que par bateau. 

Mme la Ministre, on vous a surnommé  
«Mme Ebola». Quel a été votre secret 
pour protéger notre pays de ce fléau ?

Le secret, c’est l’organisation et la pré-
voyance,  mais surtout un leadership 
au plus haut niveau. Son Excellence, le 
Président de la République MackySall, 
n’a ménagé aucun effort dès les pre-
mières heures de la lutte contre Ebola. 
Il nous a ouvert des lignes de crédits car 
cela demande beaucoup de moyens et 
il suit l’évolution au jour le jour ainsi 
que le Premier Ministre.  Nous avons 
eu aussi le soutien et les prières aussi 
bien des chefs religieux musulmans et 
chrétiens que des chefs coutumiers.   
Le Sénégal tout entier a fait face à 
cette menace debout comme un seul 
homme.  Actuellement, nous sommes 
en train de mettre en place un centre 
d’urgence de régulation afin de faire 
face à ce genre de menace. Ce centre 
sera composé de dix personnes quali-
fiées disponibles 24h sur 24 prêtes à in-
tervenir à tout moment. Pour la petite 
histoire, le surnom de «Mme Ebola» 
vient d’une petite fille qui voit sa mère 
rentrer du marché et qui se met à s’ac-
tiver dans la maison touchant à tout; 
elle l’interpelle et lui dit à la télé il y a 
madame ébola.»

Entretien réalisé par Abdoul Hamid SY et 

Malado Yonni SOW
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La fièvre hémorragique à virus Ebola en bref
La fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit depuis le début du mois de mars 2014 dans notre sous- région est une 
maladie grave qui se manifeste, après une période d’incubation de 2 à 21 jours, par de la fièvre souvent associée à une 
diarrhée  qui peut  être sanglante (diarrhée rouge), des vomissements, des céphalées, des douleurs  abdominales, des  
nausées, un  hoquet  ou d’autres manifestations hémorragiques (épistaxis, hémorragies, gingivales, hématémèse  etc.) 
Le premier cas a été découvert en 1976. Actuellement, on connait quatre souches du virus qui peuvent provoquer la 
maladie chez l’homme : la souche Zaïre, la souche Soudan, la souche Côte d’Ivoire, et la Souche Gabon.

Sources : Dr El Hadj Amadou DIOP, Médecin-Chef du Port Autonome de Dakar 

«Pour le Port, le dispositif sanitaire contre EBOLA est efficace»

Le professeur Awa Marie Coll SECK est médecin et chercheuse sur le SIDA auquel elle a consacré de nombreuses 
publications. Elle a été responsable de département à l’ONUSIDA à Genève de 1996 à 2001. Entre 2001 et 

2003 et depuis 2012, elle est la ministre de la Santé du Sénégal. Depuis la découverte de l’épidémie de la fièvre 
hémorragique à virus EBOLA, la ministre Eva Marie CollSeck a prouvé à l’envi son pragmatisme et son érudition 

d’épidémiologiste afin de préserver notre pays de cette impitoyable maladie. Elle a su endiguer le fléau avec 
son équipe. Jusqu’ici, seul un cas importé, a été détecté et traité avec succès. Dans ce numéro de « Tam Tam  du 

Docker », la spécialiste du Sida évoque pour nos lecteurs sa politique de prévention, la stratégie d’endiguement du 
fléau et bien d’autres aspects de  la fièvre Ebola. Entretien…



«LA SUrETE ET LA SECUrITE,
PrEoCCUPATIonS DU PAD, 

SONT DE NIVEAu SATISFAISANT»

Entretien : Dr Ousseynou BA, 
Chef du Service de Contrôle Sanitaire 
aux Frontières Maritimes

Quelle est votre appréciation sur les dispositions 
prises par les autorités portuaires sénégalaises afin de  
faire face à la menace de l’épidémie Ebola ?

Nous sommes très heureux de venir au Sénégal pour 
un soutien de l’Etat sénégalais et donner nos impres-
sions, surtout sur les forces sénégalaises quant à cet ef-
fort sous régional et pour votre appui à notre dispositif 
militaire. La  délégation ici présente  est la composante 
militaire du corridor à partir duquel beaucoup d’équi-
pements logistiques vont être acheminés afin d’assister 
nos frères libériens vivant dans les zones infectées.

Quel sentiment vous anime après la visite des instal-
lations portuaires dans ce contexte de sécurité et de 
sûreté accrues ?

Je suis très heureux de constater que la sécurité et la 
sûreté sont en tête des préoccupations du Port et que 

le code ISPS est strictement appliqué. Cela fait plaisir de 
voir combien d’efforts sont portés à cette cause.

Le Président Obama aurait envoyé cette mission pour 
être édifié sur l’efficacité des dispositions prises par le 
Pad pour la lutte contre Ebola ?

C’est très vrai. J’ai eu l’occasion d’écouter ce coup de fil 
en même temps que  le dispositif militaire et tous les 
groupes le composant. Le Président OBAMA est le com-
mandant en chef des armées et il a félicité justement 
les troupes pour leurs efforts sur le terrain. Ca nous a 
beaucoup réconfortés.

Entretien réalisé par A. Hamid SY

1-  Quelle est votre politique de 
prévention sanitaire aux fron-
tières maritimes ?

La politique de prévention sanitaire 
aux frontières maritimes repose sur 
le règlement sanitaire international 
(RSI) de 2005 auquel le Sénégal a 
souscrit.

Le but ultime de ce cadre régle-
mentaire est de prévenir la propa-
gation internationale des maladies, 
à s’en protéger, à la maîtriser et à 
y réagir par une action de santé 
publique proportionnée et limitée 
aux risques qu’elle présente pour la 
santé publique, en évitant de créer 
des entraves inutiles aux trafics et 
commerces internationaux.

Cela inclut aussi bien les risques 
infectieux (d’origine humaine ou 
animale), chimiques que radio nu-
cléaires.  

Sur le plan de la prévention, il s’agit 
de veiller dans l’environnement 
portuaire, au contrôle des vecteurs, 
à la qualité de l’eau et des produits 

alimentaires, à la qualité de l’air,  à 
une gestion adéquate des déchets 
aussi bien solides que liquides.

Sur le plan de la prise en charge, il 
s’agit de garantir une capacité de 
riposte pour une prise en charge ef-
ficace des problèmes de santé aussi 
bien individuels que collectifs.

Le contrôle efficace des risques tant 
du point de vue de la prévention 
que de la prise en charge, requiert 
un partenariat solide avec l’en-
semble des acteurs impliqués dans 
ces domaines aussi bien divers que 
variés. Ce qui implique des méca-
nismes de coordination efficaces.

C’est dans ce contexte que le Sé-
négal a identifié le port de Dakar 
comme point d’entrée maritime 
pour la mise en place des capacités 
requises par le RSI. 

Ainsi au mois d’octobre, une équipe 
composée de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (HQ Geneve, Afro) 
et de  l’Organisation Ouest Africaine 
de la Santé a conduit l’évaluation 
des points d’entrée désignés au ni-

veau des frontières terrestres (Kali-
fourou), aériennes (aéroport de 
Dakar) et maritimes (port de Dakar).

Pour le point d’entrée maritime, les 
activités ont impliqué les services 
du port à travers la direction des 
opérations portuaires, la gendarme-
rie, la police, la douane, l’ANAM, la 
HASSMAR et le service du contrôle 
sanitaire aux frontières maritimes.

L’analyse situationnelle montre 
l’existence d’une expertise avérée 
dans la lutte contre les risques in-
fectieux, tant en ce qui concerne la 
détection que la prise en charge des 
problèmes identifiés. Cependant 
pour ce qui concerne les risques 
chimiques et radionucléaires, il sub-
siste des insuffisances. Celles-ci sont 
liées à l’absence d’expertise dans 
la coordination avec les acteurs 
impliqués dans des domaines aussi 
divers que le contrôle des eaux, de 
l’air, des risques phytosanitaires, 
chimiques, radionucléaires et de la 
gestion des déchets aussi bien so-
lides que liquides. 

Après avoir fermé ses frontières le 21 août 2014, le 
Sénégal a décidé d’ouvrir, depuis le 21 septembre 2014, un 
corridor humanitaire afin de permettre aux organisations 
humanitaires de ‘’porter assistance’’ aux pays de la sous 
région les plus touchés par l’épidémie d’Ebola : la Guinée, 
la Sierra Leone et le Liberia.

Dans ce contexte, plusieurs mesures ont été déjà prises au 
Port de Dakar identifié par le Sénégal comme frontière 
maritime pour la mise en place des capacités requises par 
le Règlement Sanitaire International (RSI) dont l’objectif 
majeur est de prévenir la propagation internationale des 
maladies en évitant de causer des entraves au commerce 
international, entre autres : 

- la création d’un Comité de suivi de la riposte Ebola en 
relation avec le Service du Contrôle Sanitaire aux frontières 
maritimes suite à une réunion tenue le 28 mars 2014 pour 
prévenir l’épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola 
;

- l’élaboration d’une stratégie de réponse globale Ebola 
portée par le Port Autonome de Dakar définissant un 
protocole de gestion des formalités d’arrivée en rade 
extérieure pour les navires en provenance des pays touchés.

En réponse à la note verbale n°319 du 16 septembre 2014 de 
l’Ambassade des Etats Unis d’Amérique à Dakar, le Ministère 
des affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur 
(MAESE) a « confirmé la volonté des Autorités sénégalaises 
de consentir à l’utilisation de ses ports maritimes et 
aéroports dans le cadre du corridor humanitaire mis en 
place dans la lutte contre le virus Ebola ».

Aux termes de la mission de la délégation américaine, le 
lieutenant-colonel Collins, Attaché militaire de l’Ambassade 
des Etats-Unis au Sénégal a accordé un entretien exclusif à 
« Tam-Tam du Docker » dans lequel il donne son avis sur les 
dispositions sécuritaires du Port Autonome  de Dakarqui, à 
ses yeux, répondent aux normes de réception du corridor 
humanitaire maritime. Interview…
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  Corridor humanitaire maritime : deux généraux américains inspectent le PAD 
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COTON MALIEN : 
LA  CMDT OCTROIE CENT MILLE TONNES Au PAD

Le Port Autonome de Dakar a procédé le jeudi 20 novembre 2014 à 
la signature d’une convention avec la CMDT. Fidèle à sa démarche 
d’amélioration constante de la qualité de ses services, le PAD reste 
incontournable pour  les transactions  sous régionales. Avec sa position 
géographique très concurrentielle lui procurant ainsi une facile 
accessibilité, il a pu attirer la CMDT, la plus grande entreprise malienne  
de textile  produisant 95% du coton malien. Aujourd’hui, elle octroie au 
port  cent mille (100 000) tonnes de coton qui vont transiter par Dakar 
pour diverses destinations. Aujourd’hui, le mali produit 400 000 tonnes 
de coton par an et 95% de la production provient de la CMDT qui vient de 
signer une convention avec le Port Autonome de Dakar.

« Je n’ai pas choisi le Sénégal. Choisir 
c’est par rapport à une réalité, vous 
avez  plusieurs  choix. C’est un choix na-
turel parce que le Sénégal est un voisin 
immédiat du Mali et abrite un des ports 
les plus accessibles pour notre pays. 
Donc je n’ai pas choisi, c’est la nature 
qui a choisi le Sénégal. Je vous rappelle 
que le coton est le premier produit 
d’exportation malien et il transite par le 
port »   Ces propos émanent de M. Kalfa 
Sanogo, Président Directeur  Général 
de la CMDT. Selon le PDG de la CMDT, 
ce qu’ils attendent du partenariat c’ est 
de meilleures conditions d’accessibilité 
de leur produit.

« Notre production cotonnière, nous 
la vendons à  98% à l’étranger, donc, 
il ne reste que 2% que nous transfor-
mons au niveau local.  Forcément, nous 
avons recours aux ports. Je remercie les 
autorités  du Port Autonome de Dakar 
d’avoir exprimé leur disponibilité pour 
nous accompagner dans nos activités. 
Parmi les ports, on peut dire que celui 
de Dakar est primordial pour nous. 
Nous avons 17 usines et certaines sont 
très proches du port de Dakar. Nous 
avons des possibilités  énormes  mais 
nous sommes obligés de travailler là 
où nous avons des avantages. Le port 
de Dakar fait partie des endroits qui 
offrent les meilleures conditions  » a 
affirmé M. Sanogo.

Sous  la direction du Dr Cheikh  Kanté 
qui ambitionne de faire du port de Da-
kar le plus compétitif de la côte Ouest-
africaine, cette convention peut et doit 
relever ce nouveau défi.

Le Dr. Cheikh  Kanté, Directeur général 
du Port Autonome de Dakar  estime 
que « c’est une convention très impor-

tante car la CMDT  est la plus grande  
société malienne de coton et a une 
production record cette année. « Mon-
sieur le Président Directeur Général est 
un homme  de  providence, puisque 
le volume de  coton a plus que triplé. 
Donc, il a pris la décision historique de 
nous confier 100 000 tonnes du coton 
malien qui vont passer par Dakar pour 
aller vers d’autres horizons. Et comme, 
il l’a expliqué, Dakar est le premier port 
aujourd’hui  à avoir concrétisé, à travers 
un protocole, un tel  partenariat. Cette 
année, nous sommes à 100 000 tonnes, 
on veut passer à 300 000 tonnes l’an-
née  prochaine. »

Le  Directeur Général du Port, toujours 
soucieux du travail bien fait, souligne 
que toutes les dispositions néces-
saires ont été prises en relation avec 
la douane qui va ouvrir le corridor  sud 
pour faciliter  la logistique.

Avec  cette convention, le PAD va créer 
pour la CMDT les conditions favorables 
pour que son modèle économique  
soit viable sur un marché international 
concurrentiel.  L’optimisation des coûts  
et procédures ainsi que la mise à dispo-
sition  d’une offre logistique  efficiente 
seront les clés de voute de la dynamique 
enclenchée par le Dr cheikh Kanté

Apres le record de la 12 millionième 
tonne franchie en 2013, le cap a été 
maintenu au cours du premier  se-
mestre 2014 ou le trafic tous sens et 
produits confondus au port de Dakar ,a 
connu un tonnage de 6484720 tonnes 
soit une hausse de 11% par rapport à 
la même période  de 2013 .Il faut noter  
que les trafics concurrentiels de transit 
(+6%) et de transbordement (+ 44%) 
s’inscrivent dans cette bonne tendance.

Force est  de constater  que ces ten-
dances sont en parfaite corrélation 
avec les projets mis en œuvre : le dra-
gage dont l’un des objectifs est de dé-
velopper le trafic de transbordement  
avec l’arrivée de  navires de plus grande 
capacité ; le terminal roulier pour le 
développement du trafic de véhicules 
et enfin le terminal vraquier en vue de 
l’accroissement du trafic de vracs indus-
triels. Il s’agit là, d’une démarche dé-
coulant de la vision stratégique « Port  
2023 » et consistant à mettre  en œuvre 
des projets  porteur de croissance dans  
un environnement  concurrentiel où 
la célérité dans l’action est un gage de 
succès.

Son excellence M.Moulaye Ali ASKO-
FARI, ambassadeur du Mali a salué le 
bond qualitatif et quantitatif réalisé par  
Dr. Cheikh Kanté dans la coopération du 
Port avec son pays.

« Aujourd’hui, c’est un pas de plus dans 
la consolidation des rapports multidi-
mensionnels  entre  le Sénégal et le Mali, 
deux frères  inséparables.  C’est pour-
quoi je voudrais rendre un vibrant hom-
mage au Dr. Cheikh Kanté. Il  a  su faire 
un bond qualitatif et quantitatif en ce qui 
concerne la coopération  du Port  avec  
ses clients »  soutient  M.Moulaye Ali.

L’excellence des relations  entre les deux 
pays, n’est plus à démontrer. De 2011 à 
2013, le trafic global sur le Mali a connu 
une croissance de 25% pour atteindre 
un tonnage global de 1 845 000 tonnes. 
En termes de parts de marché, Dakar 
traite  plus de 70% des conteneurs des-
tinés au Mali.

El Hadj Momar WADE

Bulletin d’informations du PAD • N° 6 Novembre-Décembre 2014 13

HINTERLAND

Pour mettre le point d’entrée aux 
normes du RSI, les prochaines 
étapes sont la mise en œuvre d’un 
plan de renforcement. Les axes stra-
tégiques de ce plan sont le renfor-
cement des capacités du service, le 
renforcement de la collaboration 
avec les différents acteurs interve-
nant au niveau du site portuaire et 
une meilleure intégration dans les 
structures de coordination chargées 
de la vie portuaire. 

En effet la mise en œuvre des ca-
pacités requises par le règlement 
sanitaire international s’intègre 
dans d’autres dispositions régle-
mentaires auxquelles le Sénégal a 
souscrit notamment celles de l’Or-
ganisation Maritime Internationale 
et de l’Organisation Internationale 
du Commerce. L’intégration dans 
la mise en œuvre de ces politiques 
permettrait de renforcer  la qualité 
des services offerts par le port de 
Dakar.

2-  Quelles sont les dispositions 
prises par vos services pour 
faire face à l’épidémie Ebola au 
niveau de  nos frontières mari-
times ?

Face à l’épidémie de la fièvre à vi-
rus Ebola, les activités du contrôle 
sanitaire aux frontières maritimes 
entrent dans le cadre global de la ré-
ponse du Sénégal qui met un accent 
particulier dans le renforcement de 
la surveillance aux frontières.

C’est ainsi que sous l’égide des au-
torités portuaires, nous avons mis 
en place un plan de riposte qui im-
plique l’ensemble des acteurs por-
tuaires.

Les axes stratégiques de ce plan 
sont :

•  le renforcement de la surveillance 
épidémique lors de l’arrivée des 
bateaux et lors de la supervision 
des embarquements et des dé-
barquements y compris pour des 
raisons de maladies ;

•  le renforcement des moyens de 
prévention à travers l’informa-

tion sur la maladie et les moyens 
de prévention. Ce renforcement 
concerne l’ensemble des acteurs 
dont la capitainerie, les services 
de sécurité, les  agences consigna-
taires, les utilisateurs et les ser-
vices de santé du site portuaire ;

•  le renforcement des capacités du 
personnel médical et paramédical 
des structures de santé dans la 
détection et la riposte ; 

•  la mise en place de procédures de 
riposte en cas d’alerte définissant 
le rôle de tous les acteurs concer-
nés; 

•  le suivi des activités du plan au 
sein du comité mis en place par 
l’autorité portuaire et des réu-
nions hebdomadaires du comité 
national de gestion des épidémies 
qui regroupe l’ensemble des mi-
nistères concernés.

3-  Quelles sont vos techniques de 
contrôle de l’épidémie dans les 
navires en opération commer-
ciale au port de Dakar ?

La surveillance commence par 
l’analyse de la situation épidémique 
dans la sous-région pour évaluer les 
risques. Le traitement des navires 
repose sur l’exploitation des docu-
ments requis par le règlement sani-
taire international de 2005 avant 
toute arrivée.  Il s’agit entre autres 
de la déclaration maritime de san-
té, de la liste des dix derniers ports 
d’escale et de la liste d’équipage. 
Une fois à bord, nos équipes font 
l’évaluation de la situation sanitaire 
du navire et de ses occupants. Cette 
dernière comporte la recherche de 
toute pathologie infectieuse surve-
nue dans les 30 jours, la prise de la 
température des occupants et leur 
interrogatoire à la recherche de 
signe de maladies.

En cas d’alerte, les actions reposent 
sur les procédures établies par le 
plan de riposte national et le rôle 
des différents acteurs est claire-
ment défini.

4-  Quels sont les rapports existant 
entre les différents services de 
contrôle sanitaire aux frontières 
maritimes des pays de l’uEMOA 
en matière de prévention?

Nous n’avons pas de rapport direct 
avec les autres points d’entrée de 
la sous-région. Ceci fait partie des 
insuffisances relevées lors de l’éva-
luation. En effet parmi les capacités 
requises, la communication avec les 
points d’entrées au niveau inter-
national reste fondamentale.  Elle 
permettrait une meilleure analyse 
des risques, garantissant une prise 
en charge concertée des problèmes 
de santé publique. Cependant les 
réponses apportées par le Sénégal 
sont en synergie avec les recom-
mandations issues des différents 
organes de coordination que sont 
l’Organisation Mondiale de la Santé 
et l’Organisation Ouest-africaine de 
la Santé. 

5-  Quelles sont les dispositions 
communautaires par rapport à 
l’épidémie ?

Dans la réponse du port à l’épidé-
mie, l’implication de toute la com-
munauté portuaire est fondamen-
tale.

La composante information et com-
munication a identifié différentes 
cibles dont les services portuaires 
(les pilotes et maitres de port), les 
services de sécurités, les agences 
consignataires et les dockers.

Les objectifs sont le renforcement 
de leur capacité de prévention et 
leur implication dans la surveillance 
pour une détection précoce des 
alertes en vue d’une prise en charge 
adéquate de tout problème identi-
fié.

Les activités ont couvert des cause-
ries avec les dockers, des affichages, 
une distribution de flyers, un par-
tage d’information par voie élec-
tronique, mais aussi lors de réunion 
avec les différents acteurs du plan 
de riposte.

FOCuS SANTé AuX FRONTIèRES MARITIMES

Echange de parafeurs entre le Dr Kante et M. Kalfa SAnOGO, 
PDG de la  CMDt
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LES PHARES 
                       & BALISES  

Commandant, quelles sont les princi-
pales missions de la Subdivision des 
Phares et Balises ?

Permettez-moi tout d’abord de vous 
remercier d’avoir bien voulu évoquer 
dans votre journal les  Phares et Ba-
lises.

Vous m’offrez ainsi l’opportunité de 
communiquer sur cette Subdivision 
que je dirige grâce à la confiance 
que le Directeur Général, le Docteur 
Cheikh KANTE a placée en ma mo-
deste personne.

Créé en 1960, le Service de Sécurité 
Maritime du Sénégal, qui est un ser-
vice public de l’Etat, a été placé sous 
l’autorité du Directeur Général du 
Port Autonome de Dakar et la  Sub-
division des Phares et Balises en est 
la structure opérationnelle. En fait, Il 
s’agit ainsi de l’ancienne Subdivision 
Centrale des Phares et Balises, basée 

à Dakar qui gérait les infrastructures 
de sécurité maritime sur toute la côte 
occidentale française.

Ce  service public, à sa création, a été 
confié au Port Autonome de Dakar par  
une convention qu’il a signée avec 
l’Etat en 1977.

Notre mission se décline à travers les 
services suivants : la maintenance 
des établissements publics de signa-
lisation maritime (16 Phares et Feux 
Côtiers, 170 Bouées ordinaires et 
amers, 50 Bouées lumineuses), l’hy-
drographie des chenaux de navigation 
(estuaires du Saloum et de la Casa-
mance), dans le port de Dakar et ses 
abords, le contrôle et le suivi des opé-
rations de dragage du Port Autonome 
de Dakar et dans les voies intérieures 
navigables, la collecte et la diffusion 
des renseignements de sécurité mari-
time.

Compte tenu également du fait que 
l’OMI (Organisation Maritime Inter-
nationale) recommande que les Etats 
prennent en charge la responsabilité 
de l‘hydrographie dans les eaux sous 
leur juridiction, il est indispensable 
que le Sénégal soit doté d’un service 
hydrographique  pour répondre effica-
cement aux normes internationales et 
pour la sécurisation de ses eaux navi-
gables.

Pour illustrer mon propos, nous avons 
actuellement deux missions, l’une 
en Casamance et l’autre au Saloum 
concernant le Balisage et l’hydrogra-
phie  dans ces fleuves, en prévision de 
nouveaux navires acquis par le Séné-
gal et qui vont fréquenter ces eaux 
là. Cette évolution heureuse contri-
buera à désenclaver  la région Sud et 
à fluidifier le trafic de passagers et de 
marchandises au niveau national, au  
grand profit  de notre économie.

Quel est le niveau de sécurité de vos 
installations techniques sur la plate-
forme portuaire ?

De nos jours, nous assistons au gigan-
tisme dans le transport maritime, 
dans un contexte de croissance accé-
lérée de la taille des navires.

Il est impératif de trouver le bon 
dimensionnement des ouvrages por-
tuaires pour accueillir les navires en 
toute sécurité. Dans cette impérieuse 
mission, nous n’avons pas droit à 
l’erreur pour les dispositions sécuri-
taires de nos installations. Force est 
de reconnaitre que le milieu maritime 
est  à l’ère des nouvelles technologies  
avec des systèmes de navigation élec-
troniques : la E-NAVIGATION (E-NAV).

Cependant, rien ne pourra rempla-
cer les phares, les feux et bouées qui 
constituent sans nul doute des indica-
teurs fiables pour le navigateur à l’ap-
proche d’un port. La Subdivision des 
Phares et Balises est toujours en veille 
quant à la sécurité de ses installations.

C’est impressionnant si vous prenez 
le cas du Phare des mamelles qui est 
un monument historique : il a été 
construit un an avant même la créa-
tion du port de Dakar en 1864, mais 
il est toujours en état de fonction-
nement, en raison d’un entretien 
périodique du Service Maintenance 
des Aides à la Navigation. Il en est de 
même pour toutes les autres installa-
tions.

Nous pouvons dire qu’avec tous ces 
dispositifs notre maître mot est la sé-
curité avant tout avec le respect des 
consignes signalétiques et des normes 
et standards internationaux.

Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous vous heurtez dans l’exercice de 
votre mission ?

Les principales difficultés sont rela-
tives à la survenue d’événements 
imprévisibles et insurmontables à 
temps réel, des cas de force majeure, 
non planifiés et non budgétisés dans 
nos activités, alors que notre mission 
de service de sécurité maritime nous 
oblige à réagir à temps.

Ce sont les accidents maritimes tels 
que les épaves à baliser, les navires 

qui peuvent heurter les bouées, le fait 
également et très souvent  d’une mé-
téo extrêmement défavorable. 

Nous disposons d’un planning d’entre-
tien et de suivi de nos installations sur 
tout le littoral sénégalais, et il arrive 
très souvent qu’un dysfonctionne-
ment nous soit signalé et auquel nous 
devons faire face dans les meilleurs 
délais.

Je profite de cette occasion pour dire 
que le Directeur Général du PAD ac-
corde une importance particulière à 
notre mission, et nous apporte un sou-
tien constant et indéfectible,  chaque 
fois que nous sommes confrontés à 
des situations d’urgence telles que re-
latées précédemment. Il est vrai que 
notre action s’inscrit dans l’axe stra-
tégique de la sécurité concernant sa 
vision de faire de Dakar «Le Port d’ex-
cellence de la Côte Ouest Africaine à 
l’horizon 2023 »

Au passage, j’ai le plaisir de remercier 
tout le personnel des Phares et Balises 
pour la disponibilité, la réactivité et le 
professionnalisme dont ils font preuve 
à tout moment.

Je formule également les mêmes 
remerciements à l’endroit des par-
tenaires des Phares et Balises pour 
leur collaboration exemplaire et res-
ponsable (HASSMAR, ANAM, Marine 
Nationale, COSAMA).

Quel est l’apport de la Subdivision 
des Phares et Balises dans le disposi-
tif technique portuaire ?

La Subdivision des Phares et Balises 
constitue  le bras armé de la sécurité 
de la navigation dans les eaux sous ju-
ridiction du Port Autonome de Dakar 
et même au-delà. Notre activité est 
prépondérante à l’accueil et à la sortie 
du navire.

Pour étayer cette information, il me 
plait d’expliquer le rôle de nos aides 
à la navigation dans le périmètre por-
tuaire, la bouée 12 et 1 servent d’at-
terrissage aux navires, Tacoma maté-
rialise un navire nommé Tacoma qui 
a échoué à ce niveau, lors de la deu-
xième guerre mondiale, la Résolue qui 
se trouve vers Thiaroye balise le cime-
tière de navires coulés, la bouée de 
Mbao est pour l’approche du Sea-Line 

de la SAR, les quatre(4) bouées cardi-
nales  installées autour du « Sea Soul 
1 » délimitent le danger que constitue 
l’épave pour la navigation, les feux 
Vert et Rouge qui délimitent la passe 
d’entrée du Port, les bouées qui déli-
mitent l’obstruction entre Gorée et 
Dakar, interdite à la navigation à cause 
des dangers sur ce passage et de la 
modicité des fonds, surtout au niveau 
du pont immergé de Terrou Baye So-
gui , enfin, le dispositif des phares et 
feux  de Yoff, Mamelles, Cap Manuel 
et Gorée sécurise les approches, l’at-
terrissage et le départ des navires.

Sans ce dispositif de mise en place et 
d’entretien des aides à la navigation, 
les commandants de navires auraient 
du mal à accéder à leur poste à quai 
affecté  en toute sécurité.

Quelles sont les innovations que vous 
avez  apportées ?

Je n’ai pas réinventé la roue, l’expé-
rience des Phares et Balises et l’exper-
tise de ses hommes dans le domaine 
de la sécurité maritime : balisage, 
hydrographie, lutte anti-pollution, 
sauvetage de vie en mer, transport de 
matériel (support logistique) doivent 
être utilisées par un management effi-
cient de ces ressources humaines, par 
une rationalisation des moyens mis à 
notre disposition, et susciter l’adhé-
sion totale de tout ce personnel à nos 
missions. Je ne veux pas rentrer dans 
ces détails, pour ne pas verser dans 
l’autosatisfaction, mais d’une manière 
générale, avec le soutien indéfectible 
du Directeur Général, qui attache une 
grande importance à la sécurité, la 
réussite se trouve dans le manage-
ment des hommes, leur engagement 
et leur implication. 

Quelles sont les perspectives  à court 
terme ?

Notre modèle de gestion de balisage, 
des aides à la navigation, de l’hydro-
graphie est souvent cité en référence  
au sein de l’AISM (Association Inter-
nationale de Signalisation Maritime), 
surtout en Afrique du fait de sa prise 
en charge par l’Etat et de son opéra-
tionnalité au niveau national. Dans 
beaucoup de pays d’Afrique, ce n’est 
pas le cas, ce qui entraine très souvent 
une rupture de ce service public et un 
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Commandant Amadou ndiaye, 
Chef de la Subdivision des Phares et Balises : 

pour la signalisation maritime nous n’avons pas droit à l’erreur

Cinquantaine bien entamée, M. Amadou Ndiaye est titulaire d’un Diplôme 
de Capitaine au long cours en 1983 et du brevet de Capitaine au  Long cours 
en 1984, après une demi-décennie de navigation sur les océans du monde. 
Recruté par le PAD à la même année comme élève pilote,  il obtient son 
certificat de gestion portuaire en 2000.Pilote de 1985 à 2005, titulaire d’un 
Certificat de Management Opérationnel en 2009 à BEM (Bordeaux Ecole 
Management),  l’actuel Chef de la Subdivision des Phares et Balises a occupé 
plusieurs postes au cours de sa longue  carrière portuaire. M. Ndiaye est 
le président de l’Amicale des Cadres du PAD (ACAPAD). Dans cet entretien 
exclusif accordé à « Tam Tam du Docker », il évoque l’importance cruciale de 
la Subdivision des  Phares et Balises dans la navigation maritime et fluviale 
sur toute l’étendue du territoire national.                                                                                   
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déficit de crédibilité et de fiabilité vis à 
vis des navires, principaux clients d’un 
port, pouvant éviter l’escale pour sau-
vegarder leur investissement.

Toutes les perspectives qui s’offrent à 
nous vont dans le sens de maintenir 
et d’améliorer continuellement notre 
niveau de service, conformément 
aux axes stratégiques de la vision du 
Directeur Général du PAD, à savoir 
dans la performance, la sécurité et 
l’efficience.

Par ailleurs, le Sénégal, en tant que 
membre de l’AISM, œuvre activement 

dans ses différents organes, ce qui 
nous donne une certaine visibilité et 
une reconnaissance, constituant ainsi 
un label dans le respect des normes 
et autres standards internationaux de 
sécurité dans nos eaux navigables.

Notre ambition d’ailleurs  est d’orga-
niser une des réunions de l’AISM à 
Dakar, ce qui constituerait des oppor-
tunités certaines et multiformes pour 
le  Sénégal sur le plan international.

Nous avons également l’ambition de 
réhabiliter le phare des Mamelles, 
qui constitue un patrimoine culturel 

et touristique, qui suscite l’attrait et 
la curiosité de visiteurs de divers hori-
zons. Sur le plan international, nous 
travaillons avec l’AISM, au sein de son 
comité technique « Patrimoine des 
Phares » afin d’effectuer cette réha-
bilitation  dans le respect des normes 
et recommandations internationales 
concernant la sécurité et le respect de 
l’environnement sous ce registre.

 Entretien réalisé par  
E. Momar Wade et Ndiogou Ndiaye

La Subdivision Centrale des Phares et 
Balises au Sénégal, sous la direction du 
Service de Sécurité Maritime Français, 
a été  considérée comme une Subdivi-
sion du littoral français chargée de la 
sécurité maritime le long des côtes et 
accès des pays de l’Afrique Occiden-
tale Française (l’AOF).

Aujourd’hui, elle est un service ratta-
ché à la Société Nationale du Port Au-
tonome de Dakar par la convention N° 
976/PAD/PH.B signée le 30 juin 1977. 
Ainsi le Directeur General du Port Au-
tonome de Dakar est le Chef du Ser-
vice de Sécurité Maritime du Sénégal.

Le service  est chargé de la mainte-
nance des établissements de signa-
lisations maritimes (phares, feux, 
bouées, amers…) et du contrôle des 
ouvrages privés de signalisation mari-
time.  Il  a vu ses missions s’étendre 
à l’hydrographie des chenaux de navi-
gation des différents estuaires et voies 
navigables du Sénégal et à la collecte, 
la gestion et la diffusion des rensei-
gnements de sécurité maritime. La 
subdivision est chargée également de 
la gestion des fonds du plan d’eau du 
PAD et à la demande de ce dernier, 

peut procéder au contrôle et au suivi 
des opérations de dragage de ses che-
naux et bassins.

Afin d’assurer ses différentes mis-
sions, le service dispose de techni-
ciens et d’ouvriers spécialisés dans les 
domaines de l’électromécanique des 
phares, la chaudronnerie, la soudure, 
le sablage,  la peinture, la menuiserie 
et la maçonnerie. 

La Subdivision  des Phares et Balises 
dispose également d’un navire bali-
seur océanique polyvalent de der-
nière génération, le « Samba  Laobé-
Fall », d’une vedette hydrographique 
et d’un zodiac.

Ce navire polyvalent est spécialement 
conçu et équipé pour  la mise en place 
et la maintenance du balisage mari-
time flottant, pour les fonctions d’hy-
drographie portuaire et côtière, de 
nettoiement de plan d’eau portuaire, 
de lutte contre des pollutions mi-
neures d’hydrocarbure, de recherche 
et de sauvetage en mer. Le « Samba 
LaobéFall » dispose également d’un 
local « eau propre » pouvant servir de 
laboratoire pour des missions  océa-
nographiques.

Soucieux de promouvoir une coopéra-
tion régionale renforcée dans le sec-
teur portuaire, un Service Marketing 
et Gestion de la Clientèle a été mis en 
place pour mener des actions de mu-
tualisation de nos moyens techniques 
avec des pays et ports de la sous-ré-
gion, au grand bénéfice de la sécurisa-
tion de nos côtes.

Conformément  aux dispositions d’as-
sistance mutuelle des conventions 
maritimes internationales ratifiées par 
l’ensemble des pays de la sous-région, 
la Subdivision a pris l’option de propo-
ser à ses partenaires les services de ce 
nouveau navire pour  les aider ainsi à se 
conformer aux dispositions de SOLAS 
(Convention Maritime Internationale 
pour le Sauvegarde de la Vie Humaine 
en Mer). C’est ainsi que différentes 
missions technico-commerciales ont 
été effectuées au niveau des ports de 
la sous-région. Aujourd’hui, nos ser-
vices sont de plus en plus  sollicités.

L’espoir est donc permis pour l’atteinte 
de nos objectifs : « faire du Port Auto-
nome de Dakar, le port d’excellence 
sur la Côte Ouest Africaine à l’horizon 
2023 ».

LES AIDES A LA  nAVIGATIon :
L’HISTOIRE Du SERVICE DE SECuRITE
MARITIME Du SENEGAL

DoSSIErDoSSIEr

Ndiogou Ndiaye
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QuELQuES INDICES Du BON FONCTIONNEMENT 
DES ETABLISSEMENTS DE SIGNALISATION
MARITIME Du SENEGAL

BRECHE DE SAINT LOuIS :
« LES PHARES ET BALISES » LIMITENT LES 
DEGATS

La sécurité est un volet  stratégique et 
sensible  qui mérite beaucoup  d’at-
tention et une vigilance de tout ins-
tant, jusque dans les moindres détails. 

Dans le cas particulier de la sécurité 
de la vie humaine en mer, l’assistance 
et l’accompagnement des services en 
charge de ces  questions restent une 
donnée critique et constituent une 
aide à la navigation  précieuse  pour 
l’ensemble des navigateurs. 

La mission essentielle du Service 
de Sécurité Maritime du Sénégal se 
confond aujourd’hui avec la Subdivi-
sion des « Phares et Balises » et est 
confiée au Port Autonome de Dakar; 
elle consiste à réaliser, pour les navi-

gateurs  fréquentant les côtes du Sé-
négal, exactement ce qui leur est indi-
qué dans les documents nautiques en 
vigueur et mis à jour.

Par ailleurs, pour remplir pleinement 
ses missions régaliennes, les agents 
des phares (maitres de phares, techni-
ciens électromécaniciens de phares et 
chef de service des aides à la naviga-
tion) et le personnel navigant embar-
qué à bord du navire baliseur, pour la 
mise en place des balises flottantes, 
doivent être à la hauteur de leurs 
tâches. Ils doivent veiller au bon fonc-
tionnement du matériel  et à son état.

Aussi, une bonne organisation  de tra-
vail doit-elle être mise en place pour 

une meilleure qualité de service.

Parmi les nombreuses tâches qui in-
combent aux responsables chargés de 
l’exploitation des aides à la navigation, 
il en est une qui est particulièrement 
importante: c’est celle des visites 
périodiques des établissements de 
signalisation maritimes (Phares, feux 
et bouées).

A ce titre, cette activité doit être une 
surpriorité pour tous les responsables 
des Phares et Balises.

M. Pathé Yéro THIOYE
Ingénieur Chargé d’études et du suivi des 

projets aux Phares et Balises

Le 3 octobre 2003, une brèche artifi-
cielle a été ouverte dans la langue de 
Barbarie. Cette décision a été prise en 
réponse à une crue du fleuve enta-
mée au début du mois de septembre, 
et qui a entraîné une inondation de la 
cité dès le 8 septembre. Elle est inter-
venue dans un contexte d’exaspéra-
tion de la population, lassée par des 
inondations à répétition de la ville de-
puis le début des années 1990. Ainsi, 
face à la montée du mécontentement 
populaire, et dans la crainte d’une 
aggravation de la crue, les autorités 
locales avaient pris une mesure radi-
cale, permettant de faire baisser rapi-
dement le niveau des eaux du fleuve. 
Cette situation a eu des incidences sur 
la navigation fluviale et maritime. 

« L’ouverture du canal, à l’origine de 
la brèche, a permis de sauver St Louis, 
mais elle a contribué à modifier consi-
dérablement le comportement des 
bancs de sable, entravant la naviga-
tion de la mer au fleuve. La brèche a 
continué à s’élargir, la taille des piro-
gues étant passée entretemps de 14 à 
22 mètres » Ces propos émanent de 
M. Ahmadou Lô, administrateur des 
affaires maritimes, chef du service 
régional de l’ANAM (Agence Nationale 
des affaires Maritimes, la CIRCAM); ce 
qui prouve à satiété l’importance  de 
la brèche dans la navigation. A l’ouver-
ture, le canal de délestage, qui  était 
de 5m, s’est élargie sur plusieurs kilo-
mètres aujourd’hui. Il y a eu sur une 

décennie plus de cent dix accidents 
et de nombreuses pertes en vies hu-
maines dues à des chavirements de pi-
rogues, butant sur les bancs de sable 
non balisés, dont le corollaire reste 
aussi la perte de matériel de pêche 
onéreux, contraignant ainsi l’autorité 
maritime à savoir l’ANAM avec les 
Phares et Balises à réagir prompte-
ment. 

Analyse d’une réaction appropriée… 

Les Phares et Balises, sous la hou-
lette du Directeur Général du PAD, à 
la demande de l’ANAM, ont mis en 
place des mesures techniques per-
mettant provisoirement d’atténuer les 
accidents ; avec les bancs de sables les 
conditions hydrodynamiques du mi-
lieu ont changé. Elles sont devenues 
très denses avec de forts courants, 
vents et houles par moments. 

A la suite d’un conseil ministériel 
en Mars 2013, la mise en place d’un 
balisage provisoire a été décidée, en 
attendant un dragage et une stabi-
lisation d’un chenal de navigation. 
Une campagne bathymétrique préli-
minaire a été mise en branle par les 
«Phares et Balises», de concert avec 
l’ANAM et la DPSP (Direction de la Pro-
tection et de Surveillance des Pêches).
Ces deux structures, avec les autori-
tés locales à savoir la Gouvernance et 
la Préfecture de St Louis, ont permis 
l’implication des acteurs locaux avec 
le Président des jeunes pêcheurs pra-

tiquants, M. Yam DIEYE. 

Suite à cette  campagne, un chenal 
provisoire a été trouvé et ainsi, six 
(6) bouées latérales ont été instal-
lées   au niveau des points critiques et 
dangereux de la brèche, avec comme 
point de mouillage, pour, laBouée 1 
(15°56.309 N, 16°30.704 W) ,  Bouée 2 
(15°56.436 N, 16°30.670 W),    Bouée 
3 (15°56.436 N, 16°30.670 W),  Bouée 
4 (15°56.637 N, 16°30.483 W),Bouée 
5 (15°57.560 N, 16°30.243 W) et la 
Bouée 6 (15°56.266 N, 16°30.930 
W).Ce chenal est emprunté par les pé-
cheurs d’après Yam Dièye depuis son 
balisage au mois de Juillet, sans aucun 
autre incident.

 Le chenal se déplace du nord au sud 
suivant les saisons; il nécessite un 
suivi bathymétrique périodique qui se 
fera au moins une fois par an par les 
Phares et Balises.

Un dragage a été prévu pour amélio-
rer la navigation fluviale. Toutes ces 
mesures ont permis d’apporter des 
améliorations significatives pour sécu-
riser la brèche, mais une intervention 
d’urgence s’avère nécessaire pour 
trouver un chenal de navigation, le 
draguer et le stabiliser.

Aucun accident n’a été noté depuis 
cette intervention du Service des 
Phares et Balises souligne M. Yam 
Diéye.

Ndiogou Ndiaye et E. Momar WADE
Envoyés spéciaux à St Louis

Commandant Amadou ndiaye, posant avec l’équipe du baliseur Samba Laobé Fall
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Je m’appelle Fabrice Ture, j’ai connu 
l’Afrique à l’âge de 4 ans et depuis 20 
ans, je travaille pour Bolloré Africa 
Logistic en Afrique à travers plusieurs 
villes comme Conakry, Bamako, Oua-
gadougou Douala et Abidjan. Depuis 
5 ans, je suis à Bolloré Sénégal, où 
j’ai été directeur d’exploitation avant 
d’être depuis plus d’un an nommé 
Directeur Général de Dakar Terminal.

Dakar Terminal est une société ano-
nyme créée en Février 2013 suite à la 
signature de concession  entre le Port 
Autonome de Dakar et le groupe Bol-
loré  le 28 Novembre 2014. Et cela à la 
suite d’un appel d’offre international 
lancé en 2010 pour la gestion du Ter-
minal Roulier. 

Ses activités ont effectivement  dé-
marré le 31 Mars 2014 et sont exclu-
sivement dédiées aux opérations de 
navires de types RORO (roll on roll 
off) qui opèrent les navires à travers 
les rampes et qui ont dans leur cale 
essentiellement de la marchandise 
roulante (camions, véhicules, engins 
de chantier etc…).Ce type de navire 

ne transporte pas que des véhicules 
il transporte aussi souvent des mar-
chandises conteneurisées et des mar-
chandises conventionnelles .Ce qui 
fait que notre activité sur le terminal 
ne se limite pas seulement à charger,  
décharger et stocker des véhicules, 
c’est aussi être amené à charger et 
décharger des conteneurs et des 
marchandises conventionnelles .C’est 
notre particularité par rapport aux 
autres opérateurs de terminaux qui 
sont spécialisés dans un domaine pré-
cis comme le terminal à conteneurs.

Dakar Terminal compte aujourd’hui  
150 personnes  dont 4 expatriés, 13 
cadres et le reste du personnel est 
opérationnel. Et c’est la volonté du 
Groupe Bolloré d’investir et de s’inves-
tir pour que Dakar terminal devienne 
le fleuron des terminaux rouliers sur 
la côte ouest africaine. C’est vrai que 
depuis un certain moment le groupe 
Bolloré investi dans les ports d’Afrique 
mais spécifiquement dans les termi-
naux à conteneurs, donc les terminaux 
rouliers sont là un  deuxième  véhicule 
pour asseoir sa présence en Afrique.

Depuis 10 mois, nous avons fait 200 
navires, 30 000 TEU , 35 000 véhicules 
manipulés (chargement /décharge-
ment), 80 000 tonnes de marchan-
dises conventionnelles traitées. Tout 
cela augure d’un bon dynamisme du 
pays mais aussi de la sous-région no-
tamment le Mali car une partie impor-
tante du trafic est aussi destinée à nos 
clients maliens à travers le corridor 
Dakar-Bamako.

Toute cette activité est accompa-
gnée d’un certain nombre d’investis-
sements notamment des engins de 
manutention, des machines reachta-
kers pour déplacer les conteneurs, les 
camions de transport, les remorques 
et de nombreuses machines qui vont 
de 04à 40 tonnes pour pouvoir mani-
puler l’ensemble des marchandises, 
notamment le conventionnel. Sans 
parler des investissements qui ont été 
faits sur notre système informatique, 
l’aménagement du siège et les travaux 
de réhabilitation au niveau du termi-
nal,  nous sommes à 6 millions d’euro 
sans compter les grands travaux qui 
interviendront en 2015.

Au départ, le capital appartenait au 
groupe Bolloré, mais à travers la si-
gnature de concession, il a été spécifié 
qu’une part importante sera réservée 
aux intérêts sénégalais. Donc 25% du 
capital du groupe Bolloré est ouvert 
aux sénégalais dont 10% pour le Port 
Autonome de Dakar.  Pour les 15% 
restants les discussions sont en cours 
pour ouvrir ce capital  et doivent être 
finalisées au plus tard le 31 Mars 2015.

Bilan très positif. Bien évidemment, 
des interrogations se sont posées au 
démarrage donc le port devrait com-
muniquer, expliquer, expliciter, pour-
quoi ce choix de la part des autorités 
portuaires,   la vision que nous nous 

M. Fabrice TuRE,  
DG Dakar Terminal

PHARE DE GANDIOL
LA MENACE DE L’EROSION COTIERE

« En sept mois nous avons investi 12,5 
milliards de francs CFA 

Monsieur Fabrice TURE, Directeur général de Dakar-Terminal à 
accordé un entretien exclusif à « Tam-tam du Docker », dans cet 
entretien, il dresse les grandes lignes d’un bilan d’étape et évoque 
quelque perspectives. Interview…

Monsieur Le Directeur 
Général, pouvez vous 
vous présenter en 
quelques mots ?

Pouvez vous nous 
présenter Dakar Terminal 
son rôle et ses activités ?

Quel est le bilan de votre 
partenariat avec le Port 
Autonome de Dakar ?

1

2

3

PAROLE AuX uSAGERSDoSSIEr

En provenance de St Louis, le visiteur, roulant vers le Gandiol, 
aperçoit une longue colonnade  noire et blanche. Plus près, 
il se rend compte que c’est le phare de Gandiol qui se profile 
dans un horizon dégagé. Contrairement à ce que peuvent pen-
ser bon nombre d’observateurs, la Subdivision des Phares et 
Balises ne se confine pas uniquement au Port Autonome Da-
kar. Ses compétences s’étendent sur l’ensemble du territoire 
sénégalais. Le Phare de Gandiol est la seule installation de gui-
dance du Nord du Sénégal en dehors de celui de Guet Ndar. 
S’élevant sur plus de vingt-cinq mètres, c’est un feu blanc qui 
émet 3 occultations en 6s, d’une portée de 14 miles (25,93m) 
et d’une hauteur de 26 m, il signale l’embouchure du fleuve 
Sénégal, servant ainsi d’atterrissage et d’orientation aux pé-
cheurs et navigateurs. Cette tour porte un puissant foyer de 
lumière pour guider les navires la nuit; elle est entretenue par 
les électromécaniciens de phares  du secteur des feux côtiers 
des Phares et Balises.

Cet instrument de navigation rend d’énormes services aux 
navigateurs travaillant au large des côtes Saint-Louisiennes et 
leur permet toujours de se situer géographiquement. 

Le Directeur des  Phares et Balises, M. Amadou Ndiaye, sous 
la houlette du Dr. Cheikh Kanté, Directeur Général du PAD, 
déploie d’importants moyens pour maintenir l’opérationnalité 
de cet instrument de navigation plus que vital. Les fréquents 
déplacements sur le site du phare des équipes de techniciens 
le prouvent à merveille. L’entretien de cet outil requiert une 
vigilance permanente vu les enjeux commerciaux et humains. 

Cependant, la grande menace reste l’érosion côtière. Les eaux 
du fleuve lèchent déjà le mur de l’enceinte dans laquelle le 
phare est érigé. Pas très loin du phare, le village de Doune 
Baba Dièye a été englouti par les impitoyables flots. 

Sous la houlette des autorités étatiques, l’ANAM a mis en 
contribution le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, 
Chef du Service de Sécurité Maritime du Sénégal le Dr Cheikh 
Kanté, afin de  trouver des solutions idoines pour conjurer ce 
danger qui menace la sécurité de la navigation fluviale et mari-
time dans le nord du pays.

E. M. Wade et ND. NDiaye
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souhaitons apporter et  les ambitions 
de Dakar Terminal. De ce fait, dès le 
démarrage nous avons tenu avec le 
port autonome de Dakar des comités 
de transition. Toutes les semaines, 
nous nous réunissons pour voir où en 
étaient les différentes phases de  mise 
en application jusqu’au démarrage ef-
fectif du 31mars 2014 mais également 
après ce démarrage faire le point sur 
l’évolution   de Dakar Terminal par 
rapport à ses engagements. Donc 
c’était des réunions quotidiennes avec 
le Direction Générale du PAD  sous 
forme de questions /réponses parfois 
un peu tendues car le port souhaitait 
que les choses avancent vite mais très 
constructives et là je reconnais que 
le «  leitmotiv a toujours été l’envi 
de bien faire, trouver le consensus et 
faire de sorte que les choses avancent. 
»En cela, je dirai que le bilan est très 
positif, nous avons démarré en temps 
et sommes opérationnels depuis le 
démarrage. Nos équipes ont été for-
mées,  même si  elles sont de grands 
professionnels de la manutention 
issus du métier mais qui travaillaient 
dans des structures différentes donc 
avec des méthodes différentes.  Il fal-
lait alors  mettre de la cohérence.

Par conséquent, je peux dire que le 
bilan à ce stade des activités est  satis-
faisant sachant que notre objectif est 
de réduire les délais de chargement et 
de déchargement et de sécuriser les 
marchandises.

Port horizon 2023 avec le triptyque 
performance-efficience-sécurité nous 
nous inscrivons totalement dans ce 
cadre-là.

Performance : parce que notre objec-
tif principal c’est de traiter les navires 
le plus rapidement possible pour une 
raison simple : l’armateur attend du 
port une célérité de traitement.  Si ce 
n’est pas le cas, le  routing du navire 
en sera perturbé et donc la rentabilité 
de l’escale restera à désirer. Donc pour 
l’armateur les bateaux doivent être 

traités le plus rapidement possible 
avec peu d’attente en rade, un accos-
tage rapide et des traitements opéra-
tionnels  efficients pour que le navire 
puisse continuer sa route. Ce qui per-
mettra à l’armateur de rendre l’escale 
attrayante et de pouvoir faire béné-
ficier aux opérateurs économiques 
chargeurs destinataires de  taux de  
frets plus compétitifs.

Efficience : efficience opérationnelle 
à bord du navire certes, mais sur-
tout efficience terrestre.   Et là, notre 
objectif c’est au travers les matériels 
informatiques mobilisés et également 
les circuits informatiques et les procé-
dures. Le but c’est de permettre aux 
opérateurs économiques de récupé-
rer les marchandises rapidement et en 
toute sécurité sans casse ni vol. Donc 
Sécurisation des  navires et marchan-
dises. Pour ce faire, nous avons clô-
turé l’ensemble du périmètre concédé 
et engagé des structures qui assurent 
la surveillance au niveau du terminal. 
Nous avons aussi augmenté la lumi-
nosité.Tout cela pour faire de sorte 
que notre Installation Portuaire (IP) 
soit totalement en conformité avec 
la réglementation internationale et le 
Code ISPS.A ce titre, nous avons fait 
un plan d’évacuation et un plan de 
sécurité afin de montrer ce que nous 
avons déjà fait ces derniers mois  et ce 
que nous allons développer au démar-
rage des grands  travaux à l’intérieur 
du périmètre concédé. 

Sans oublier  la sécurité des personnes 
pour qu’il y ait moins de personnes 
qui circulent à l’intérieur du Terminal 
afin  de ne pas faire d’accident.

Dakar Terminal à l’exclusivité des opé-
rations sur le mole El Hadj malick SY 
(ex-môle 2) pour une durée de 25 ans. 
Un certain nombre d’engagements 
a été pris par le groupe Bolloré en 
matière d’investissement et d’ouver-
ture du capital. Sur les 100 millions 
d’euros d’investissements prévus,  
nous sommes déjà à 6 millions d’in-
vestissement en matière de matériels 
informatiques tels que le TOS (Termi-

nal Operating Systèm).  Des matériels 
de manutention et d’autres matériels 
viendront en renfort.

Le démarrage en janvier 2015 de 
grands travaux de réhabilitation du 
terre-plein du mole 2 seront bientôt 
engagés et on va aussi vers une réha-
bilitation de tous les réseaux d’eau, 
d’incendie, d’électricité, d’éclairage 
dans une première phase, le bâtiment 
va aussi disparaitre pour une meil-
leure visibilité du mole. 

Dans une  seconde phase, nous allons 
vers l’approfondissement du quai Est 
qui doit passer de 8.5 à 1O.5m comme 
le quai ouest du mole 2,pour avoir la 
capacité de recevoir les gros navires 
RORO.A long terme, il est prévu la 
construction de parking à étages et 
l’augmentation du quai.   Cela dépen-
dra du volume du trafic.

Je le dis et le répète : l’objectif du 
groupe Bolloré est de faire de sorte 
que Dakar terminal soit le fleuron des 
terminaux portuaires sur la côte ouest 
africaine. Faire en sorte que ce que 
nous proposons aux armateurs soit en 
corrélation avec leurs attentes  pour 
augmenter le nombre d’escale et le 
nombre d’armateurs qui viennent tou-
cher Dakar. 

Oui et pour plusieurs raisons. Faire 
de Dakar un hub de transbordement 
pour les compagnies maritimes néces-
site deux choses. La première est qu’il 
faut que les opérations réalisées par 
le manutentionnaire soit en corréla-
tion avec les attentes de l’armateur 
du point de vue rapidité du traitement 
des navires, sécurité du navire et des 
marchandises et optimisation du coût.  
Et c’est fondamental pour nous car 
cela fait partie de notre business plan. 
Il   y a aujourd’hui  Grimaldi qui déjà 
fait de Dakar son Hub et la deuxième 
chose est que d’autres armateurs re-
commencent à fréquenter le port de 
Dakar. Ce qui fait que tous les opéra-
teurs doivent proposer une solution 
de transbordement  aux armateurs. 

Donc nous avons tous intérêt,  que 
ce soit l’autorité portuaire, Dakar ter-
minal et les autres opérateurs,  à tra-
vailler pour que Dakar soit le véritable  
hub de la côte ouest africaine. C’est 
le cas déjà pour certains armateurs et 
nous espérons que ça sera le cas pour 
d’autres armateurs et bientôt.

Votre dernier mot ?
Je vous remercie de donner à Dakar 
Terminal l’opportunité  de partager sa 
vision et ses missions avec l’ensemble 
des acteurs  portuaires en particulier 
et les sénégalais en général  à travers 
le Tam-Tam du Docker, car notre ob-

jectif principal est de contribuer  gran-
dement  à la vision du Directeur Géné-
ral  du Port Autonome de Dakar, celle 
de faire du Port Autonome de Dakar le 
Port de référence en Afrique. 

PAROLE AuX uSAGERSPAROLE AuX uSAGERS

Quel est l’apport de Dakar 
Terminal dans la vision du 
Port Autonome de Dakar 
(Port Horizon 2023) ?

Est-ce que vous 
pensez que avec Dakar 
Terminal le trafic de 
transbordement va aller 
de l’avant ?

Quels sont les termes 
de votre partenariat 
avec le Port Autonome 
de Dakar ?

4
6

5

LES AMBITIONS 
DE DAKAR TERMINAL

A travers sa structure, Dakar terminal, le groupe  Bolloré, a pour ambition majeure de faire du terminal 
portuaire El hadji Malick Sy de Dakar, l’outil opérationnel dédié aux navires Roro le plus performant de 
la Côte ouest-africaine.

La responsabilité de Bolloré Africa Logistics est triple. Il s’agit pour cette multinationale de former des 
agents aux spcificités de ses métiers en évolution constante, de déployer des procédures HSE afin d’as-
surer à ses collaborateurs et clients un environnement de qualité et sécurisé dans lequel ils peuvent 
évoluer en toute sécurité, de mettre en place un processus qualité afin d’assurer à l’ensemble des opé-
rations, un traitement efficace et intelligent, d’accompagner les autorités portuaires dans leur volonté 
de maintenir un haut niveau de sécurité (code Isps) au port de Dakar.

Le 28 novembre 2013, à l’issue d’un appel d’offres initié par le Pad, une convention  de concession du 
terminal El Hadji Malick Sy de Dakar a été signée entre le port et la société Bolloré. Puis, Dakar Termi-
nal SA a été créée. Elle est chargée d’exploiter, d’aménager, de gérer et de maintenir le terminal Roro 
de Dakar et ses équipements le 19 février 2014. Le périmètre concédé dans l’enceinte zone sud du Pad 
est d’une superficie de plus 79000mètres carré. Et le 31 mars 2014, les opérations ont effectivement 
débuté. En sept mois, Dakar terminal Sa a manutentionné près de 18.000 TEUS (pleins import / export 
/ en transbordement) et 26500 véhicules, camions  et engins lourds manipulés. Les moyens matériels 
nécessaires à la bonne exploitation de Dakar Terminal  SA ont été effectivement commandés. La quasi-
totalité est déjà en fonction sur site. Dakar Terminal emploie à ce jour 184 collaborateurs( 83 employés, 
58 agents de maitrise, et 13 cadres). L’entreprise a ainsi engagé son programme d’investissement sur le 
terminal roulier afin de le rendre performant et moderne.

Des investissements et des travaux importants ont été réalisés. Les investissements vont s’élever à plus 
de douze milliards de francs.

Sources : Dakar terminal

 Abdoul Hamid SY, Alpha Oumar 
DIOUF et Fatoumata SIDIBE
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En fin juin 2014, le trafic marchandises du Port   de Dakar a 
atteint les 6.484.000 tonnes,  soit une réalisation de 50,40 
% des prévisions pour l’exercice 2014. Comparativement 
à la même période de l’année 2013, c’est une croissance 
appréciable de 646.000 tonnes en valeur absolue et 11,06 
% en valeur relative.

Dans le même temps, le trafic navires a atteint le chiffre 
de 1.381 escales, faisant ainsi 46,37 % des prévisions pour 
l’exercice 2014 ; cette mince croissance de 0,95%  alors 
que les tonnages augmentent est la conséquence de la 
massification des navires au niveau mondial. 

Selon notre expérience, cette amélioration du trafic 
marchandises  débouchera  sur une progression du trafic 
global  en fin décembre 2014 comparé  à l’année  2013.

Malgré un environnement plutôt difficile dans la sous-
région ouest-africaine, marquée par la fièvre hémorragique 
à virus Ebola, Dakar avec zéro cas il est vrai, n’a jamais joué 
aussi efficacement que cette année son rôle de hub, de 
port d’éclatement comme en témoignent la hausse du 
transit Mali (6,03 %) et du transbordement conteneurs 
(52,44 %) à la fin de ce premier semestre 2014.  

Il faut dire qu’au niveau interne, le port de Dakar est entré 
dans une phase d’intense exploitation des investissements 
« Port Horizon 2010 » comme le Terminal à Conteneurs 
concédé à DPW,  la Plate-forme de Distribution, le Terminal 
Roulier du Môle El Hadj malick SY et la Gare Maritime 
Internationale Hyacinthe THIANDOUM.  

D’autres initiatives de la nouvelle direction comme le 
Terminal Vraquier concédé à NECOTRANS contribuent aussi 
à ce redressement du trafic portuaire. Au niveau national, 
l’initiative PSE (Plan Sénégal Emergent) a l’avantage de 
donner aux opérateurs nationaux et internationaux une 
vision économique et sociale claires pour le Sénégal.

Cette dynamique  d’ensemble favorable booste ainsi le 
trafic navires et les segments du trafic  marchandises par 
filière.

Concernant les navires, cette infime performance de  0,95 
% est surtout liée à l’utilisation par les armateurs de gros 
navires pour réaliser des économies d’échelle dans leurs 
activités. 

Dans l’ordre, pour ce premier semestre 2014, le port a 
reçu : 

• des porte-conteneurs (26,29%),

• des cargos (18,75 %),

• des navires de pêche (14,48%),

• des rouliers (13,83 %), 

• des tankers (10.64 %),

• des divers    (11,73%),

• des minéraliers (2,39 %) et 

• des navires de croisières (1,88 %).

Le tableau ci-dessous compare la part de chaque catégorie 
de navires dans le total au premier semestre 2014 à sa part 
moyenne dans le total durant les 3 derniers semestres. 
Seuls les porte-conteneurs et les cargos qui sont d’ailleurs 
les plus représentatifs, ont eu un pourcentage en 2014 
inférieur à la moyenne des trois derniers semestres. Les 
autres catégories font mieux que leur moyenne.

Le total de 6.484.000   tonnes manipulées au PAD au terme 
du premier semestre 2014 est supérieur à la moyenne des 
3 derniers semestres qui est de 6.315.000 tonnes.

Comme indiqué ci-dessus, cette croissance de 11,06 
% en fin juin 2014 va se poursuivre en fin d’année dans 
les segments majeurs du trafic par filière, même si par 
expérience, le taux de croissance attendu sera certes 
positif, mais inférieur à ces 11,06 %.

Le  trafic Marchandises se décompose  en Marchandises 
Diverses et en Vracs. Durant les 3 derniers semestres, les 
MarchandisesDiverses qui renvoient aux importations 
de riz, de blé, de bois, de véhicules mais également aux 
exportations de sel, d’engrais, de produits halieutiques 
et au trafic de conteneurs,  ont représenté en moyenne 
dans le total trafic 3.766.000 tonnes en valeur absolue, 
et  59,63  en pourcentage. Avec ces chiffres, la rubrique 
« Marchandises Diverses » maintient ainsi chaque année 
sa représentation à un niveau élevé dans le total du trafic 
en réalisant une croissance moyenne durant les 3 derniers 
semestres de 118.000 tonnes en valeur absolue et de 3,29 
% en valeur relative. 

Quant aux Vracs, ils renvoient aux importations de 
clinker, de charbon, de pétrole brut, de pétrole raffiné 
mais également aux exportations d’acide phosphorique, 
d’attapulgite et de phosphates, et ont représenté en 
moyenne 2.549.000 tonnes en valeur absolue et 40,37 % 
du total trafic. La rubrique « Vracs » qui se subdivise en vracs 
solides et en vracs liquides, lesquels se scindent en Vracs 
Divers et Vracs Industriels, symbolise l’industrialisation et 
la capacité d’exportation de notre pays. Cependant, cette 
rubrique n’arrive hélas pas à accroître chaque année sa 
représentativité dans le trafic global (difficultés des ICS et 
de la SAR) et accuse durant les 3 derniers semestres une 
baisse moyenne de 187.000 tonnes en valeur absolue 
et de 4,80 % en valeur relative. Ce constat fait, le Plan 
Sénégal Emergent (PSE) doit susciter en nous, du moins 
dans ses composantes industrielle et agricole, un espoir 
d’enrayer un handicap concurrentiel majeur vis-à-vis 
de nous-mêmes et de nos voisins immédiats,  raison du 
retour à vides des conteneurs.

Yaya SONKO

LE TrAFIC PorTUAIrE 
Au PREMIER SEMESTRE 2014

Désignation

Porte-conteneurs

Cargos

Pêcheurs

rouliers 

Tankers

Autres

Minéraliers

Croisières

Part 2014

26,29 %

18,75 %

14,48 %

13,83 %

10,64 %

11,73 %

2,39 %

1,88 %

Moyenne des 3 an

26,90 %

21,71 %

14,26 %

13,51 %

10,27 %

10,15 %

1,64 %

1,71 %

LE PORT EN CHIFFRESLE PORT EN CHIFFRES
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Importez et Exportez 
en toute sécurité.

(221) 33 889 60 60 
Sénégal: 18-20 Avenue Léopold Sédar Senghor -  BP 50225 Dakar RP 
Fax : (221) 33 842 64 64 - nsiasenegal@groupensia.com
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