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Bonifier notre 
approche sécuritaire 

ActuALitES

Par Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

PROJET FOB

Le Grand Port Maritime de Dunkerque, 
un partenaire stratégique.
Lié par un partenariat de plus de vingt ans au Port Autonome de Dakar, le Grand port maritime de 
Dunkerque a organisé les 16 et 17 Janvier 2015 une grande rencontre à caractère commercial, qui a 
vu la participation des acteurs de la filière horticole et de la communauté portuaire.
Cet événement entrait, dans le cadre du projet FOB-DK, à l’initiative des autorités du port de 
Dunkerque, destiné aux opérateurs portuaires et plus particulièrement aux exportateurs sénégalais 
de fruits et légumes…reportage.

Le Port Autonome de Dakar (PAD)  et le Grand Port Maritime 
de Dunkerque (GPMD) ont établi, il y a plus de 20 ans, une 
charte de partenariat visant à la fois une assistance tech-
nique, des échanges au niveau de la communication et des 
relations publiques et surtout à accroitre les flux de trafic 
entre nos deux pays, ceci tant à l’import qu’à l’export. 

Ainsi, Les 16 et 17 janvier dernier, une rencontre entre les 
autorités des deux ports a été l’occasion de présenter le pro-
jet «  FOB-DK » aux acteurs, surtout les exportateurs sénéga-
lais de fruits et légumes.

L’idée principale est de mutualiser les flux et d’utiliser Dun-
kerque comme « extension » du port de Dakar afin d’optimi-
ser le stockage, la distribution et toutes formes de valeurs 
ajoutées sans que les produits exportés ne perdent de leur  
identité et de leur qualité. Seule la mutualisation permettra 
aux exportateurs de sécuriser leurs filières et d’augmenter 
leur part de marché dans le nord Europe.

Le GPMD est idéalement placé au centre de l’Europe mari-
time et offre d’intéressantes facilités aux fruits et légumes 
sénégalais pour pénétrer les marchés russes, scandinaves, 
baltiques, britanniques et d’Europe de l’Est et du Nord. Il est 

le troisième port de France et est réputé pour les produits 
sous température dirigée.

Selon le Directeur Général du PAD, Dr Cheikh Kanté, ce projet 
a été initié suite au constat que la plupart des produits hor-
ticoles sénégalais, exportés vers l’Europe, perdent leur label 
dès qu’ils franchissent les limites du Port de Dakar.

A son avis, Dunkerque peut jouer le rôle de prolongement du 
Port de Dakar. Tout en magnifiant les relations entre les deux 
institutions, il estime que le projet «FOB-DK » va permettre 
de trouver des débouchés à certains produits sénégalais qui 
pourrissent dans les Niayes ou en Casamance.

Pour booster l’exportation des fruits, légumes et fleurs, le 
Directeur Général du PAD envisage la construction prochaine 
d’un terminal fruitier. Il invite d’ailleurs les producteurs et 
exportateurs sénégalais à prendre part dans la construction 
de cet ouvrage.

FOB-DK est un projet ambitieux qui permettra au PAD d’ac-
croître son trafic tout en réalisant des économies d’échelle. 
La rencontre entre les deux institutions s’est tenue dans le 
cadre du renforcement des relations de coopération.

Le binôme sécurité -sûreté est l’un des trois axes fondamentaux de la vision 
stratégique Dakar, port de l’excellence de la côte ouest africaine à l’horizon 
2023 que j’ai impulsée dès mon arrivée à la tête de cette illustre institution 
qu’est le Port Autonome de Dakar. Ayant vite compris que l’approche sécuri-
taire est un élément de différenciation et de positionnement pour un port et 
fort de notre ancrage dans le respect strict du code ISPS, nous avons entamé 
depuis un processus de mise à niveau de nos installations et de notre disposi-
tif sécuritaire pour être éligible parmi les ports les plus performants du conti-
nent africain dans ce domaine. 

Comme certains ont pu le constater, le port de Dakar connait actuellement 
des mutations profondes en termes de renforcement de la sécurité, de la  
sûreté, de la protection de l’environnement et d’amélioration continue de 
notre qualité de service. Car nous avons décidé de faire de l’optimisation de la 
sécurité et de la sûreté un jalon essentiel de notre politique. Il s’agit de confor-
mer treize installations portuaires aux normes ISPS. Nous comptons pour cela, 
sur le partenariat avec le groupe G3S pour qu’à l’heure du passage de l’organi-
sation Maritime Internationale (OMI) en septembre 2015 pour vérifier notre 
état de conformité, qu’un satisfecit global nous soit décerné en perspective de 
la certification Iso 28000.

Nous y arriverons grâce au système de sécurité intégré que nous sommes en 
phase d’implémenter et qui  est axé sur l’élaboration d’un schéma directeur 
devant prendre en compte non seulement les projets de développement du 
Port Autonome de Dakar mais aussi les programmes et projets de l’Etat du 
Sénégal dans le domaine des infrastructures de transport.

Fort de tout cela, j’exhorte donc les agents de sûreté portuaires à être vigilants 
et à ne pas fléchir dans leur mission de sécurisation de l’espace portuaire en 
synergie avec l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la sûreté portuaires. 

J’invite de même les acteurs de notre place portuaire à la synergie des actions 
pour rendre notre port plus attractif.

Au demeurant, nos procédures de contrôle des accès ont été renforcées.   
Comprenez que c’est à ce prix que nous pouvons acquérir l’attractivité néces-
saire pour capter plus de trafic.

Cela est d’autant plus exigible que nous avons dernièrement reçu la visite des 
gardes-côtes américains venus s’enquérir de notre niveau d’alerte et d’organi-
sation de la  sécurité-sûreté dans le cadre du corridor humanitaire ouvert par 
le Sénégal dans la lutte contre l’épidémie d’ébola. L’appréciation positive qu’ils 
ont donnée nous a permis d’être éligibles pour les navires américains engagés 
dans cette assistance. A notre grand honneur !

Echanges de civilités entre Dr Cheikh KANTE et M. Stéphane RAISON, Président du Directoire du GPMD

> EL HADJI NDIOGOU SY
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FEBAK : CADRE PRIvILéGIé D’éCHANGES 
AvEC LES OPéRATEURS MALIENS

L’ouverture de cette 11ème édition s’est déroulée sous 
la présidence effective du Président de la République 
du Mali, son Excellence Ibrahima Boubacar KEITA qui a 
souhaité la bienvenue à tous les exposants étrangers et 
s’est dit honoré de l’intérêt que ces derniers portent aux 
échanges commerciaux avec le Mali tout en espérant 
que toutes leurs attentes seraient satisfaites.   

Dans un contexte concurrentiel entre les ports ouest 
africains pour un bon positionnement au Mali, le Port 
Autonome de Dakar a pris part à la 11ème édition de la 
FEBAK (Foire d’exposition de BAMAKO) qui a eu lieu au 
parc d’exposition du Mali du 15 au 25 Janvier 2015 aux 
côtés de DP world et des ENSEMA.

Etant une rencontre d’affaires entre les professionnels 
de divers secteurs d’activités venus d’horizons divers, 

la FEBAK offre l’opportunité de découvrir les différents 
potentiels économiques, culturels et touristiques 
des pays participants. Ce cadre privilégié permet aux 
entreprises d’étendre et de renforcer leurs relations 
d’affaires  et l’accès au marché sous régional. 

Les objectifs du PAD étaient essentiellement de faire 
la promotion commerciale du Port, de rehausser notre 
image de marque par la vulgarisation des performances 
et des réalisations portuaires. Par ailleurs, l’évènement a 
offert l’opportunité de rencontrer les chargeurs maliens  
et les acteurs potentiels afin de faire du port de Dakar 
leur lieu de transit. C’était aussi l’occasion de partager la 
nouvelle vision du Port à l’horizon 2023. 

En marge de l’exposition, une journée portuaire s’est 
tenue à l’hôtel AZALAI SALAM le lundi 19 Janvier 

2015 et a vu la participation de plusieurs opérateurs 
maliens conduits par le Président du Conseil Malien des 
Chargeurs, Monsieur Ousmane Babalaye DAOU.

Placée sous le signe du renforcement des échanges 
commerciaux entre le Sénégal et le Mali, deux pays 
frères, cette manifestation a été présidée par le Directeur 
Général du PAD, Dr Cheikh KANTE, accompagné du 
Président de la Communauté des Acteurs Portuaires de 
Dakar (CAP Dakar), Monsieur Mamadou Gueye.

Le Directeur Général du Port, à l’entame de son propos, 
a adressé des mots de remerciements à tous les 
participants, et félicité le Président du Conseil Malien 
des Chargeurs et Monsieur Brehima FOMBA qui ont 
facilité la tenue de cette rencontre. 

Il a renouvelé sa volonté manifeste de développer le 
transit malien qui occupe une place primordiale dans sa 
vision stratégique. 

Selon lui, il n’est pas fortuit que le Port de Dakar occupe 
la première place du transit malien avec 67% de parts de 
marché. C’est l’union de tous les maillons essentiels de la 
chaîne qui a concouru à ce résultat probant. A cet effet, 
des remerciements solennels ont été adressés  à Mme 
Coulibaly, Directrice des EMASE qui a fait preuve de dyna-
misme et de dévouement sans relâche pour l’améliora-
tion des conditions d’acheminement du trafic malien.

Il a par ailleurs dévoilé quelques projets phares 
allant dans le sens de son ambition pour l’hinterland. 
L’ouverture prochaine du corridor Sud donnera un gain 
de 400 km aux transporteurs en plus de la réalisation 
d’un parking des gros porteurs de 6ha. « Le financement 
étant déjà acquis, on attend juste que le site soit attribué 

pour entamer ce projet. Alors la balle est dans le camp 
des autorités maliennes », atteste-il.

Dans ce même sillage, il a annoncé des mesures 
d’accompagnement portant essentiellement sur 
la révision du tarif de location des Conteneurs, 
l’augmentation du délai de franchise des marchandises 
en transit, l’application effective du TRIE (Transport 
routier inter-état) en tenant compte des amendements 
de part et d’autres et l’escorte douanière qui suscite 
autant de contestations chez les opérateurs. 

Ensuite les Présidents de CAP Dakar et du CMC ont 
tour à tour témoigné leur franche collaboration avec 
l’administration portuaire et les chargeurs maliens dans 
la quête permanente de faire du Port de Dakar, le hub de 
la sous-région ouest africaine.  

Dans cette optique, M. FOMBA a présenté les perfor-
mances du Port à travers l’évolution chiffrée du transit 
malien pour illustrer les relations bilatérales entre les 
deux pays.

Le débat étant ouvert, beaucoup de voix se sont levées 
pour féliciter le Dr Cheikh KANTE pour sa volonté et tous 
les jalons qu’il a posés depuis sa nomination à la tête du 
PAD.

Enfin, La journée a été poursuivie dans l’après-midi par 
des séries de visites  de stands effectuées par le Directeur 
Général et son staff.

Cette édition a été marquée par une présence massive 
des ports voisins venus renforcer leur positionnement 
concurrentiel sur le Mali, notamment les Ports 
Autonomes d’Abidjan,  de Lomé , de Cotonou et de 
Conakry.
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Photo de famille avec le Directeur Général du PAD.

Dans le cadre des relations privilégiées qui unissent le PAD et les acteurs économiques maliens, une 
délégation du port de Dakar a pris part à la 11ème édition de la foire d’exposition de Bamako. Cette 
rencontre qui se tient tous les deux ans, est un rendez-vous d’échanges entre les différents acteurs 
du corridor Dakar Bamako et les opérateurs de la sous région ouest Africaine…

> EL HADJI NDIOGOU SY
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FRUIT LOGISTICA 2015  : 
LE PAD ET LE GPMD à L’UNISSON SUR BERLIN

Le Port Autonome de Dakar en partenariat avec le Grand 
Port Maritime de Dunkerque (GPMD) a participé au salon 
FRUIT LOGISTICA qui s’est tenu à Berlin en Allemagne du 
02 au 06 février 2015.

Ce salon réunit l’ensemble des produits et acteurs 
(producteurs, acheteurs et logisticiens) évoluant dans la 
filière horticole. Il constitue l’un des plus grands salons 
dédiés à cette famille de produits  dans le monde.

Cette première participation du PAD, au stand du GPMD 
s’inscrit dans une dynamique de consolidation du 
partenariat qui lie le PAD au GPMD mais aussi dans la 
promotion d’un projet commun aux deux ports,  à savoir, 
le FOB-DK.

Ce projet consiste à mieux vendre la production horticole 
sénégalaise à travers le monde tout en gardant « l’origine 
Sénégal » pour un  gain de valeur ajoutée.

L’objectif de cette mission était, de fusionner les forces 
commerciales des deux ports pour faire la promotion du 
concept FOB-DK mais aussi comme dans toutes les ma-
nifestations commerciales, d’associer l’image de marque 
du PAD à un événement d’envergure internationale aux 
cotés d’un partenaire stratégique  (GPMD). A coté de 
cela, l’occasion était aussi de promouvoir les atouts du 
Port de Dakar, ses nouvelles installations spécialisées et 
informer sur la politique de spécialisation de l’infrastruc-
ture. Dans cette même optique, procéder à une bonne 

information sur le renforcement de la sécurité au niveau 
du périmètre portuaire, asseoir une politique de fidéli-
sation des clients des producteurs horticoles sénégalais 
en recueillant leurs besoins et leur niveau de satisfaction 
pour corriger les écarts décelés en cas de non satisfac-
tion. Aussi, la rencontre a permis une prospection de 
nouveaux  partenaires en faisant connaitre aux pays de 
l’Europe de l’Est, notamment la Russie, le potentiel dont 
dispose le secteur horticole sénégalais. Enfin, les émis-
saires du port de Dakar ont pu informer sur le projet de 
mise en place d’un terminal fruitier pour mieux accom-
pagner le secteur horticole dans le cadre de la vision 
stratégique horizon 2023 : « Port de l’excellence de la 
côte ouest Africaine ».

Ce salon a regroupé plus de 2600 exposants de la filière 
horticole. Etaient présents les acteurs intervenants dans 
les fruits et légumes frais, l’emballage et l’étiquetage, 
la sécurité alimentaire et l’assurance qualité, les 
techniques de cultures et de développement d’espèces, 
les transports et logisticiens.

Sous forme de plateforme d’échanges entre horticul-
teurs, importateurs et exportateurs, FRUIT LOGISTICA 
n’a pas failli à sa tradition d’être l’un des plus grands 
salons du secteur. Des statistiques, il ressort qu’il a réuni 
plus de 100 000 visiteurs et participants qui sont soit 
directement impliqués dans le processus de décision 
d’achat, soit venus chercher de nouveaux fournisseurs 
et contacts commerciaux pour de nouvelles affaires et 

signer des contrats ou pour découvrir les nouveaux pro-
duits et variétés.

Le stand du FOB-DK a reçu environ une centaine de 
visiteurs par jour : exportateurs, importateurs et 
semenciers. La coparticipation avec le GPMD a permis  
de rencontrer beaucoup décideurs.

La délégation du PAD a non seulement visité le salon, mais 
aussi échangé avec les exposants et surtout approché 
certaines cibles. Aussi, dans une logique de prospection 
et d’amélioration de la qualité des services offerts, elle 
a rendu visite aux exposants du Mali afin de raffermir 
les liens et de les inciter à utiliser le corridor Dakar-
Bamako pour leurs exportations de produits fruitiers et à 
terme, faire du Port de Dakar leur port d’exportation. Les 
exposants du Burkina n’ont pas été oubliés dans cette 
démarche ainsi que les acteurs sénégalais présents au 
stand de l’ASEPEX.

Rendez-vous annuel des fruits et légumes, FRUIT 
LOGISTICA est l’un des plus importants salons sur la 
chaine logistique horticole. Il est non seulement un 
cadre permettant  de nouer des relations d’affaires 
et fidéliser ses partenaires mais aussi un cadre de 
prospection et d’échange. Cette rencontre a permis au 
PAD, concomitamment avec le GPMD, d’informer et de 
mieux vendre le projet FOB-DK.

Les délégations du PAD et du GPMD autour de M. Stéphane RAISON, Président du Directoire du GPMD.

Une fois par an, Berlin devient la capitale mondiale du négoce des fruits et légumes. En tant que 
salon leader des fruits et légumes frais, FRUIT LOGISTICA accueille, durant trois jours, les décideurs 
de tous les continents qui en profitent pour intensifier leurs contacts commerciaux et communiquer 
sur leur savoir- faire. Le Port Autonome de Dakar était le seul port de la côte ouest africaine présent 
à cette grande rencontre. Il a partagé le stand du GPMD au niveau de l’espace réservée à la France…
reportage.

> El hadji Cheikh Bécaye BA



COOPERATION PORTUAIRE HAROPA-PAD,
LES AXES D’uN NouVEAu 

PARTENARIAT FECOND

Le havre 1er port français à conteneurs, Rouen 1er 
port céréalier européen et Paris 1er port intérieur 
français.

Présenté comme étant le 5ème ensemble portuaire 
nord-européen, réunissant les ports du Havre, Rouen 
et Paris, Haropa «est connecté à tous les continents 
grâce à une offre maritime internationale de premier 
plan (600 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland 
dont le cœur se situe dans la vallée de la Seine et la 
région parisienne qui forment le plus grand bassin de 
consommation français». Partenaire de près de 10 
ports normands et franciliens, comme le mentionne 
un document, «ce hub à «guichet unique» constitue 
aujourd’hui en France, un système de transport et 
de logistique en mesure de proposer une offre de 
service globale de bout en bout. Haropa génère un 
trafic maritime et fluvial de plus de 120 millions de 
tonnes et ses activités représentent environ 160 000 
emplois.

La politique globale de recherche de qualité passe 
par une offre de services de valeur, un contrôle 
strictement rigoureux, et la dynamisation des 
activités. Ce qui de facto va générer  de l’emploi et 
booster l’économie sénégalaise.

’’Les solutions logistiques offertes par Haropa 
permettent de gagner neuf jours dans le transport 
des marchandises en provenance de Paris pour 
Dakar, des solutions multimodales, des produits 
antivol…la vision Haropa 2030 épouse parfaitement 
la vision port 2023’’, a relevé le Directeur général du 
Port autonome de Dakar (PAD), estimant que c’est 
un élément de compétitivité pour le Plan Sénégal 
émergent (PSE).

Le Directeur Général  du Port Autonome de Dakar, 
Dr Cheikh Kanté, s’est d’ailleurs engagé pour la 
formalisation du partenariat entre le PAD et  le GIE 
portuaire français.

L’autorité portuaire  a mis en exergue quelques axes 
prioritaires de partenariat Haropa. Il a rappelé ses 
préoccupations de connectivité interne et externe, 
son souci d’améliorer et de booster la compétitivité 
du Port Autonome de Dakar pour en faire le port le 
plus compétitif de l’Afrique de l’ouest.

Pour le Directeur Général du Port Autonome, 
beaucoup de produits horticoles  se détériorent par 
manque de débouchés. Pour l’axe de la Casamance,  
l’arrivée de  trois nouveaux bateaux est à saluer.

« Le problème de transport primaire ne se pose 
plus entre la Casamance et Dakar. Maintenant, si 
nous avons la solution logistique entre Dakar et les 
autres ports secondaires qui pourraient jouer le rôle 
de plateforme de redistribution de ces produits, ce 
serait bénéfique pour le Sénégal», a expliqué Dr 
Cheikh Kanté. Le DG du Port Autonome de Dakar 
considère aussi que le roulier pourrait constituer 
un axe de coopération. A son avis, ces axes de 
coopération pourraient mener vers un protocole. 
«J’ai envisagé de venir vous rendre visite pour 
qu’on puisse approfondir ces questions», dit-il à la 
délégation de Haropa. 

Cette volonté du Dr Cheikh Kanté a eu écho favorable 
du coté de la délégation de Haropa. Le Président 
de Haropa et non moins directeur général du 
port de Rouen, Mr Nicolas Occis, a montré toute 
sa disponibilité pour l’approfondissement et le 
renforcement des relations entre ces ports français 
et le port Autonome de Dakar.
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Autour du DG du PAD de gauche à droite, MM. Hervé CORNEDE, Directeur Commercial, Nicolas OCCIS, Président de HAROPA, Philippe DEHAYS, Président de l’UPR
et Yann ALIX, Président Fondation SEFACIL.
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Haropa est une synergie de 3 ports 
complémentaires, un groupement d’intérêt 
économique  regroupant les ports du Havre, 
de Rouen et de Paris. Cette alliance stratégique 
mise à la disposition du Port Autonome de Dakar  
permettra une coopération  qui se veut gagnant-
gagnant.

ActuALitESActuALitES

> Adji Mergane KANOUTE et E. Momar WADE
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portuaires où le code s’applique réellement, car nous de-
vons gérer cette interface navire/terre.

Les menaces terroristes sont devenues mondiales. Com-
ment pensez-vous pouvoir juguler ce fléau ?

Cdt M D : Nous avons mis en place deux comités pour 
la gestion de la sûreté portuaire. Un comité directeur de 
sûreté portuaire (CDSP) présidé par le Directeur Général 
qui doit se réunir au moins une fois par an. Un comité local 
de sûreté portuaire (CLSP) présidé par le commandant du 
port et qui se réunit une fois par mois ou à la demande de 
son Président suite à un événement de sûreté.

Il est à rappeler que les délibérations sortant des deux co-
mités sont tenues au secret.

Les officiers de l’armée américaine et les gardes côtes ont 
visité les Installations Portuaires. Quel a été leur diagnos-
tic ?

Cdt M D : Les gardes côtes américains, lors de leur dernière 
visite d’évaluation des installations portuaires, n’ont pas 
été complaisants. Les aspects de sûreté et les exigences 
du code ont fait l’objet d’une attention particulière. Le dia-
gnostic a été favorable au port au regard des efforts  qui 
ont été consentis pour nous mettre à niveau. Un satisfecit 
pour toute l’équipe qui a travaillé pour arriver à ce stade. 
Notre collaboration avec les gardes côtes américains va se 
poursuivre car ils ont beaucoup contribué par des sémi-
naires de sensibilisation au port et également ont aidé 
l’autorité de sûreté portuaire désignée à savoir, l’Agence 
Nationale des Affaires Maritimes (ANAM), à la rédaction 
du décret récemment signé par son excellence M. Macky 
SALL  Président de la République portant sur la mise en 
œuvre du code ISPS au Sénégal.

Qu’est-ce qui  a incité au changement du plan de circula-
tion  Portuaire ?

Cdt M D : La chaîne de transport logistique étant un élé-
ment de compétitivité et de surcroît de sûreté, il fallait dès 
lors agir vite pour mettre en place un nouveau plan de cir-
culation dans les installations portuaires  afin de favoriser 

la mobilité à l’intérieur de cette zone. C’est une exigence 
de sûreté et aussi de gestion optimale des terre-pleins 
dédiés à la marchandise.

Quelles sont les perspectives à court terme dans le cadre 
de l’amélioration continue de la sécurité et de la sûreté ?

Cdt M D : A court terme, nos perspectives sont dirigées 
vers  la mise en place des équipements et matériels de 
sûreté et sécurité au niveau du Centre Opérationnel Poly-
valent (COP) pour la gestion des crises. Ces équipements 
sont composés de  moyens navals pour la surveillance 
maritime (vedettes et deux embarcations type zodiac vi-
déosurveillance au niveau de la rade) et d’autres pour la 
surveillance terrestre (véhicules de patrouilles, vidéosur-
veillance au niveau des IP et terre-pleins, les pèses-essieux 
pour le contrôle du tonnage global, le respect des dispo-
sitions du règlement 14 de l’UEMOA). Il y aura aussi une 
police de circulation.

Le Directeur Général du Port Docteur Cheikh Kanté vient 
de signer tout dernièrement un contrat avec le groupe 
G3S Securymind pour la certification ISO 28000 à l’hori-
zon 2023. Quels seront les apports de votre département 
par rapport à ce travail ?

Cdt M D : Le Directeur général du Port a récemment signé 
un contrat d’assistance technique et de représentation 
avec le groupe G3S en vue d’aboutir à une certification ISO 
28000 à horizon 2023 conformément à sa vision consistant 
à faire du port de Dakar, le port de l’Excellence de la côte 
ouest africaine.

G3S aura la charge de mettre en place tous les moyens : 
équipements, matériels pour sa matérialisation et égale-
ment sa maintenance et son remplacement.

Cet accompagnement permettra à l’équipe en place de 
renforcer la sûreté portuaire avec l’élaboration de pro-
cédures appropriées pour atteindre l’objectif phare de la 
démarche ISO 28000.

Ces derniers temps, les acteurs portuaires reconnaissent 
de façon unanime l’amélioration des conditions de sécu-
rité et de sûreté sur la plate-forme portuaire de Dakar. 
Quelle a été la stratégie qui a abouti à cette efficience ?

Commandant Mansour Dieng : Pour rappel le Code In-
ternational pour la sûreté des navires et des Installations 
Portuaires (ISPS) a été élaboré à la suite des attentats du 
11 septembre 2001 touchant les deux tours du world 
Trade Center de New York. Aussitôt les gouvernements 
contractants se sont réunis en session extraordinaire pour 
apporter des amendements au chapitre V et au chapitre 
XI devenu XI-1 de la convention SOLAS (save our lives at 
sea ou sauvegarde de la vie humaine en mer). Ce code est 
entré en vigueur le 1er juillet 2004 mais les dispositions 
antérieures prises n’ont pas permis au port de Dakar de se 
conformer au présent code.

A la suite d’une visite d’évaluation de la mise en œuvre du 
code par les gardes côtes américains, des déficiences ont 

été constatées et des recommandations faites à l’autorité 
suprême. A cet égard, notre stratégie était d’établir un 
plan d’actions relatif à ces recommandations qui consistait 
à réduire la taille des installations portuaires que le port a 
en charge avec toutes ses exigences en matière de signalé-
tiques et de procédures d’accès.

C’est aussi le renforcement du  contrôle des accès du pre-
mier rideau géré par la compagnie maritime de la gen-
darmerie par une décision fixant les nouvelles conditions 
d’accès au port.

L’accès au Port est devenu de plus en plus difficile, com-
ment êtes-vous parvenu à sécuriser le périmètre por-
tuaire?

Cdt M D : Effectivement c’est l’efficacité qu’on recherchait 
en fixant les nouvelles  conditions d’accès au port. Ce ren-
forcement permet de mieux filtrer l’entrée dans la zone 
non libre d’accès (ZNLA), avant d’accéder aux installations 
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QUESTIONS A : 
COMMANDANT MANSOUR DIENG 

« Les procédures de sécurité adéquates, permettent d’atteindre nos objectifs »
Dans sa politique de sécurité et de sûreté portuaires, le Port œuvre à concrétiser et à renforcer  le concept ‘Port 
de l’Excellence à l’horizon 2023’. La signature d’un partenariat  avec le groupe G3S Securimind va dans ce  sens et 
laisse apparaitre la volonté des autorités portuaires de gagner ce pari. La sécurité et la sûreté de l’espace portuaire 
constituant un des points essentiels de leur fiche-cadre, de nouveaux dispositifs, ont été apportés  à ceux déjà existants 
en particulier par rapport à la circulation dans le Port et à son accès. Le Commandant du Port,  Mansour Dieng, Directeur 
des Opérations Portuaires, nous explique  les lignes directrices de ce partenariat. > Entretien réalisé par E. Momar WADE et Mariama MBAYE



Bulletin d’informations du PAD • N° 9 Janvier-Février 201514

CAPITAINE (ER) OUSMANE DIALLO, 
CHEF DU CENTRE OPéRATIONNEL 
POLYvALENT

« La stratégie sécuritaire est mise en place depuis 
l’avènement du code international pour la sûreté des 
navires et des installations portuaires(ISPS), adopté le 
12 décembre  2002 à Londres suite aux événements du 
11 septembre 2001.  La convention pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer (SOLAS) adoptée le 1er 

Novembre 1974 et entrée en vigueur le 25 Mai 1980  
semble être la plus importante du milieu maritime. Elle 
a subi des amendements le 12/12/2002 portant sur le 
chapitre XI qui a été subdivisé en deux sous chapitres 
: XI.1 pour  le  renforcement de la sécurité maritime 
et un chapitre XI.2 pour renforcer la sûreté maritime. 
Le chapitre XI.2 comporte des obligations vis-à-vis  des 
gouvernements contractants  des autorités portuaires, 
des compagnies maritimes et des navires.

Les premières mesures de sûreté adoptées ce 12 
décembre 2002, sont contenues dans la convention. 
C’est  à la deuxième résolution adoptée le même jour  
que le  code ISPS est annexé. Ce  code est appliqué 
depuis  le 1er Juillet 2004. Les attaques du 11 Septembre 
2001 ont marqué l’humanité et le trafic mondial. Ce 
code comporte d’ailleurs deux parties : une partie A 
obligatoire et une autre partie B non obligatoire, ceci 
pour faciliter la cohésion entre les différents pays dont 

certains ont exprimé leur désaccord sur plusieurs points 
parce que la sûreté est une affaire de souveraineté 
nationale. En résumé le chapitre XI-2 de Solas et le 
Code ISPS ont permis de disposer  aujourd’hui d’une 
stratégie sécuritaire internationale claire et acceptée 
par tous les acteurs du monde maritime. Ces propos 
émanent du Capitaine (er) Ousmane Diallo qui campe  
avec expertise le contexte de l’élaboration de la 
nouvelle politique de sécurité et de sûreté des autorités 
portuaires sénégalaises.

A ses yeux, le séminaire organisé en Août 2013 sur la 
compétitivité du Port et qui  a axé un atelier  sur la 
sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement 
fut  déterminant. « Dès fin 2013, le PAD a noué un 
partenariat très fécond avec le groupe français G3S qui 
a  eu à faire un audit initial sûreté en vue de la mise  en 
place d’un système intégré sûreté-sécurité dénommé 
SSI. 

Ce diagnostic effectué en novembre 2013  a dégagé  les 
grands axes  de la politique  de sûreté portuaire  et d’un 
schéma  directeur  de la sûreté portuaire. A l’issue, il 
a fallu effectuer  une évaluation  de sûreté du port et 
ses installations, ensuite  élaborer un plan de sûreté 

portuaire  ainsi que des plans de sûreté des installations 
portuaires qui ont été approuvés par l’Agence Nationale 
des Affaires Maritimes (ANAM), Autorité désignée.

La première mesure prise a été le renforcement  de la 
politique des accès  au port à travers  une décision du 
Directeur Général à l’entrée de toutes les Installations 
portuaires (IP) soumises aux dispositions du Code ISPS 
supervisées par  nos propres agents de sûreté. C’est 
cela qui fait l’efficacité de notre système.

Par ailleurs il est tout aussi vital de sécuriser le domaine  
maritime.

Dans ce cadre il faut aussi noter qu’un officier de port 
adjoint responsable de la zone  maritime est chargé de 
faire des patrouilles quotidiennes à bord du « MBEUR ». 
Le PAD dispose de plus d’une vedette de sûreté acquise 
récemment qui attend d’être baptisée en plus de  deux 
zodiacs en attente de livraison. Le marché relatif à 
la mise en place d’un nouveau  système de sécurité 
maritime de type VTS  est en cours d’exécution.

Ensuite  notre partenaire la Marine Nationale fait 
régulièrement des patrouilles de jour comme de nuit 
dans le Port. L’efficacité de toutes ces dispositions  de 
sûreté  est évidente. En 2013, il a été enregistré plus 
de 130 cas de tentatives d’immigration clandestine 
contre 35 en  2014, juste pour vous prouver combien le 
renforcement de la sécurité est positif. » Explique-t-il.

Pour le Capitaine (er) Diallo, le Sénégal est devenu 
incontournable en termes de définition même de la 
stratégie de lutte contre le terrorisme dans la sous-
région. 

Le Code ISPS soutient que la première mesure de 
sécurité dans un Port ou dans un navire reste la maitrise 

des accès. Elle nous permet de faire face aux menaces 
terroristes et aux cas de vol. C’est pourquoi Dakar reste 
une référence en matière de sécurité, à tel point que 
les Américains l’ont choisi comme leur plateforme 
d’opérations.

«Par rapport aux observations liées à la sécurité et à la 
sûreté, ces derniers ont examiné l’éclairage du Port, les 
procédures concernant la fouille et particulièrement des 
navires vides» affirme le Chef  du Centre Opérationnel 
Polyvalent.

Ainsi nous pouvons vous affirmer que leur diagnostic a 
été positif par rapport à notre posture sécuritaire. Mais 
nous allons insister sur la formation qu’on veut très 
soutenue auprès des acteurs portuaires. 

Pour terminer, le Chef du COP explique que« la sécurité 
c’est la gestion des incendies, accidents et autres, bref 
des actes involontaires. C’est aussi la gestion des actes 
illicites comme le vol, le trafic de drogue et le terrorisme 
qui sont des actes intentionnels. Elle  est d’un domaine 
très sensible qui requiert beaucoup de moyens, de la 
réactivité et l’apport de G3S va aller dans ce sens. Il va 
nous permettre d’être plus réactifs. Le deuxième point 
c’est la mise à disposition des équipements et autres 
qui puissent nous permettre de faire notre travail 
correctement et à temps.  Le troisième aspect, c’est 
l’expérience car, dans le privé, ils  en ont  pour la mise 
en place de système de sûreté. G3S et SECURYMIND 
sont des sociétés reconnues internationalement pour 
leur expertise en termes de sécurité.» Conclut le 
capitaine Ousmane Diallo.
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«  La menace terroriste ne nous permet pas d’être laxiste »

Militaire de carrière ayant passé près de deux décennies sous les drapeaux 
après une solide formation aux écoles de Coetquidan Saint-Cyr, le capitaine 
(er) Ousmane Diallo s’est retrouvé depuis 2002 au Port Autonome de Dakar 
et assume les fonctions de Chef du Centre Opérationnel Polyvalent. Dans un 
long entretien, l’ex-Chef du Service de Sécurité portuaire explique les enjeux 
vitaux de la sécurité et de la sûreté dans un contexte international où le 
terrorisme inquiète les autorités de par le monde. Interview…

> Propos recueillis par E. Momar WADE,
Mariama MBAYE et Alpha Oumar DIOUF



Bulletin d’informations du PAD • N° 9 Janvier-Février 201516 Bulletin d’informations du PAD • N° 9 Janvier-Février 2015 17

Pour mettre en œuvre sa démarche sécuritaire confor-
mément à la vision Port horizon 2023, le  PAD vient par 
là consacrer  un partenariat stratégique avec G3Squi 
s’articulera autour des questions de sécurité et de su-
reté. Au cours de cette cérémonie, le Directeur géné-
ral dira : « cette collaboration, est un grand pas dans 
la réalisation de notre programme de certification iso 
28000 ». 

Ces propos du Directeur Général du PAD traduisent 
toute  l’importance de  ce compagnonnage qui contri-
buera au renforcement de la compétitivité de l’outil 
portuaire. Elle  apportera des solutions aux problèmes 
récurrents qui se posent dans les domaines de la sécu-
rité, de la sûreté et de la protection de l’environnement 
marin conformément aux dispositions des normes 
internationales édictées par l’Organisation Maritime 
Internationale.

Le président du Groupe G3S, Monsieur Serge SELLAN, 
a d’abord salué les atouts du port de Dakar tout au-
tant que l’ambition et le dynamisme de son directeur 
général et du capital humain qui intervient sur la pla-
teforme portuaire. « Pour valoriser tous ces atouts, il 
est important de mettre en place un plan de dévelop-
pement  adéquat, répondant aux standards internatio-
naux » a-t’il estimé.  Il a ensuite magnifié cette marque 
de confiance matérialisée par la signature de ce contrat 
avant d’insister sur  l’exigence  des autorités améri-
caines pour le respect de normes sécuritaires efficaces 
pour être éligible comme port de fréquentation.

La cérémonie s’est terminée sur une note d’espoir : 
celui de voir le Port de Dakar être le premier port de la 
sous région à arborer ce label.

FocuS

CENTRE OPERATIONNEL POLYvALENT (COP)

L’atteinte des objectifs sur la sûreté et la sécurité passe fondamentalement par la mise  en place de structures 
adéquates aptes à faire face à toute situation pouvant impacter négativement  sur l’intégrité physique des personnes 
et des biens.

Dans le cadre  de la vision stratégique «  Port Horizon 2023 », l’intégration de la démarche sécuritaire et environnementale 
constitue une option  stratégique de l’autorité portuaire. C’est dans cette optique que le Directeur Général  a créé le 
Centre Opérationnel Polyvalent (COP) par décision 004877 PAD/DG/C.ISPS/ASP/ du 03 novembre 2014, afin de rendre 
opérationnel les dispositions et mesures réglementaires en la matière.

Le Centre  Opérationnel  Polyvalent est chargé essentiellement d’assister le commandant du Port autorité investie 
du pouvoir de police portuaire dans ses taches spécifiques se rapportant à la gestion de la sécurité, la sûreté et de la 
protection de l’environnement.

Dans ses missions, il y a aussi l’évaluation de  la sécurité,  de  la sûreté du Port et des installations portuaires en plus 
de l’élaboration des plans attachés à ses aspects précités.

Au plan environnemental, le COP assure la protection du système  environnemental à travers un système opérationnel 
intégré, et du suivi du transit des marchandises dangereuses en relation avec le Brigade Nationale des Sapeurs 
Pompiers, la Subdivision Maritime des Douanes, le Commissariat Spécial du Port et la Compagnie de Gendarmerie 
Maritime.

La gestion et l’exploitation des systèmes  automatisés des accès et de vidéosurveillance  constituent entre autres, les 
missions du Centre Opérationnel Polyvalent.

Pour mettre en œuvre ses attributions, le COP s’appuie  sur un ensemble de structures qui permettent d’atteindre les 
objectifs arrêtés par l’autorité Portuaire, en matière de sûreté et de sécurité.

Ci-dessous, le schéma organisationnel  du Centre Opérationnel Polytechnique.

Pour ce présent numéro consacré à la thématique sécuritaire dans l’espace  portuaire, « le Tam-tam du docker »  
est allé à la découverte du Centre Opérationnel Polyvalent(COP), structure centrale du système de sécurité et 
de sûreté au Port de Dakar.

Dans cet encadré, le Journal revient  sur sa création, ses objectifs, les missions qui lui sont assignées et sa 
structuration….

DoP

coordonateur cop

Service Sécurité 
et Protection de

l’Envirionnement

Bureau Edition
des Accès

Bureau 
Surveillance et 

Opérations

Responsable
Administration
du Personnel
Opérationnel

Bureau 
Marchandise 

Dangeureuse et 
Protection de 

l’Environnement

Bureau Contrôle 
Accès et 

Circulation

Service Sûreté Service traitement
Accès

Chaque Structure remplit une fonction spécifique  qui concourt à faire du Port de Dakar, un espace sécurisé.

>  El hadji Ibra Thiam

G3S ET LE PAD SCELLENT UN PARTENARIAT
PROMETTEUR

 Le Groupe G3S et le Port Autonome de Dakar, représentés respectivement par  Monsieur Serge SELLAN et le Docteur 
Cheikh KANTE, ont signé, le 12 février dernier,  un contrat d’assistance technique et  d’accompagnement en vue de 
l’acquisition de la certification ISO 28000 lors d’une cérémonie solennelle riche en couleurs tenue à l’hôtel King Fahd 
Palace . 

> Massata FALL

L’échange de parapheur entre le Dr Cheikh KANTE et M. Serge SELLAN du G3S
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FILIEREFILIERE

EnTRETiEn AvEc MonSiEuR chEiKh nGAnE, 
PRéSiDEnT DE LA cooPéRATivE FéDéRATivE 
DES AcTEuRS DE L’hoRTicuLTuRE Du SénéGAL

1.  Pouvez-vous nous présenter 
brièvement la Communauté Fé-
dérative des Acteurs de l’Horti-
culture du Sénégal (CFHAS ?

La CFHAS a été créée le 27 octobre 
2010 suite à une assemblée géné-
rale constitutive. C’est  à l’issue d’un 
long processus qui a duré un (01) 
an et qui au départ, partait d’une 
volonté de réunir les principaux ac-
teurs de la filière horticole d’expor-
tation de fruits et légumes. Nous 
avions jusque-là deux organisations : 
l’ONAPES(Organisation Nationale 
des Producteurs Exportateurs de 
Fruits et Légumes du Sénégal) dont 
je suis le président et la SEPAS (Sé-
négalaise d’Exportation de Produits 
Agricoles et de Services) qui offi-
ciaient depuis une dizaine d’années.

En 2010, on commençait à recevoir 
des investisseurs qui s’intéressaient 
à l’horticulture sénégalaise mais ils 
ne venaient pas forcement adhérer 
au niveau des organisations. Et cela 
d’une certaine manière nous fragili-
sait et avait motivé notre volonté de 
fédérerons forces pour mieux orga-
niser la filière horticole d’exporta-
tion. Chemin faisant, on s’est allié 
aux services de l’Etat notamment 
la Stratégie de Croissance Accé-
lérée (SCA) et d’autres structures 
publiques qui ont très vite compris 
notre démarche et ont décidé de 
nous accompagner. Sans oublier 
nos partenaires techniques comme 
l’USAID à travers le projet de crois-
sance économique et G.I.Z entre 
autres. 

Le comité d’initiative mis en place 
à cet effet, avait élaboré un plan de 
développement de l’horticulture 
basé sur une lecture retro prospec-
tive des exportations des fruits et lé-
gumes du Sénégal. Mais l’ONAPES, 
depuis 2004, avait déjà commencé à 
concevoir un «plan Hort 2015 » suite 
à un diagnostic qui a fait constater 
une évolution positive du secteur 
en termes de volumes d’exportation 
mais aussi l’arrivée de plus en plus 
d’investisseurs et le fait de l’expor-
tation par avion s’est réorienté vers 
le transport maritime.

Mais,, il fallait partager ce dia-
gnostic et ces projections avec non 
seulement les acteurs horticoles 
de l’exportation mais avec tous les 
producteurs horticoles du Sénégal 
parce que le premier marché d’ex-

portation était le marché domes-
tique. Ainsi nous avons effectué une 
tournée nationale avec nos parte-
naires pour aller à la rencontre des 
acteurs. A l’issue de cette tournée, 
nous étions heureux de constater 
une forte adhésion des acteurs. 
C’est pour dire que la CFHAS est née 
en embarquant  toutes les forces 
vives de la filière horticole dans 
toutes les zones de production du 
Sénégal.

Au début,  nous étions une qua-
rantaine de membres aujourd’hui  
nous en sommes à plus de soixante 
composés de membres statutaires 
et des milliers d’acteurs de la filière 
horticole. Je donne à chaque fois 
l’exemple de la tomate industrielle 
qui est une organisation profession-
nelle qui regroupe plus de douze 
mille voire quinze mille produc-
teurs, la banane qui compte plus de 
quatre milles producteurs. Si vous 
prenez la patate, il y a six mille pro-
ducteurs, la carotte et l’oignon c’est 
encore des milliers avec derrière 
des entreprises spécialisées dans 
l’exportation. 

C’est à ce titre que la CFHAS a re-
constitué la chaine de valeur hor-
ticole parce que nous avons des 
membres qui sont des fournisseurs 
d’intrants et de matériels agricoles, 
des organisations de producteurs 
des filières comme la pomme de 
terre, l’oignon, la patate, la carotte 
organisées en interprofession et 
aussi des organisations de transfor-
mateurs, des transitaires mais aus-
si  des cabinets d’expertise. Nous 
avons également au sein de notre 
coopérative, des importateurs qui 
sont des distributeurs de produits 
horticoles, bref tous les acteurs de 
la chaine de valeur horticole.

2.  Comment se porte le secteur 
horticole au Sénégal ?

Si nous regardons sur les quinze 
dernières années, la filière horticole 
du Sénégal est l’un des secteurs de 
l’économie les plus dynamiques. 

L’exportation de la filière horticole 
était jusqu’en 2000 une filière es-
sentiellement avion et nous expor-
tions très peu, soient 5000 tonnes 
en moyenne par année constituées 
essentiellement d’haricots verts par 
avion. Les événements du 11 sep-
tembre aux USA ont surenchéri le 
frêt aérien  avec l’augmentation des 
taxes  de sûreté et de sécurité sur le 
coût de passage. 

D’où, un projet de la banque mon-
diale, un projet pilote pour appuyer 
les exportations par bateau des 
fruits et légumes. Et cela s’est avéré 
concluant tant en volume qu’en ra-
pidité compte tenu de la bonne po-
sition géographique de Dakar situé 
de 6 à 8 jours de l’Europe. 

Au fil des ans, le volume d’échanges 
des produits horticoles du Sénégal 
ne cesse d’augmenter et est deve-
nu l’une des filières  les plus dyna-
miques dans la création d’emplois 
massifs de jeunes et de femmes 
notamment. Elle contribue à la ré-
duction de la balance commerciale 
et à l’autosuffisance  et à la sécurité 
alimentaires. 

Vous vous rendez compte que de-
puis 2004, nous avons instauré un 
système de gel de certains produits 
à l’exportation des fruits et légumes 
pour satisfaire la consommation lo-
cale. Le Président du comité d’orien-
tation de l’Agence de Régulation des 
Marchés (ARM) qui s’occupe de ce 
volet et notre coopérative, sommes 
parvenus à satisfaire les besoins en 
oignons du Sénégal sept à huit mois 
sur douze. Depuis l’année dernière, 
nous avons aussi repris la filière 
pomme de terre qui était en perdi-
tion sur le marché national. Progres-
sivement, nous allons suivre cette 
dynamique  pour  l’oignon et de la 
même manière, pour la carotte qui 
est un produit de grande consomma-
tion où nous sommes aujourd’hui à 
six mois de satisfaction de la consom-
mation locale. C’est le même dyna-
misme avec la tomate industrielle 
qui est passée d’un industriel à trois. 
A ce rythme, nous allons droit vers 

une autosuffisance. Quand vous 
regardez le Plan Sénégal Emergent 
(Pse), l’agriculture est un des piliers 
essentiels de ce programme. 

Au niveau du  Ministère de l’agricul-
ture et des équipements ruraux, il y 
a le PRACAS (Programme d’Accélé-
ration de la Cadence de l’Agriculture 
Sénégalais) qui comprend un volet 
horticole  ciblant l’autosuffisance 
en oignon, en tomate industrielle et 
aussi le développement de l’expor-
tation des produits à haute valeur 
ajoutée. Mais, cela n’enlève en rien 
les contraintes qui pèsent sur le sec-
teur car rappelons le, nous sommes 
passés en moyenne de près de 
6000 tonnes d’exportation en 
2000,à 85000 tonnes d’exportation 
en 2014. De plus, nous travaillons 
principalement sur l’haricot vert 
mais aujourd’hui, nous avons une 
gamme de presque dix produits que 
nous mettons sur le marché inter-
national, l’Europe singulièrement.

Tout cela  montre cette dynamique 
de diversification des marchés,  des 
transports à travers le développe-
ment du transport maritime et de la 
logistique. Et c’est tout le charme du 
partenariat entre le Port Autonome 
de Dakar et le Grand Port Maritime 
de Dunkerque (GPMD) vieux de 
vingt ans et qui  est en train d’être 
mis en œuvre à travers beaucoup 
d’initiatives de part et d’autres. 
La dernière, c’est  notre participa-
tion en février 2015 à côté du PAD 
et du GPMD au salon Fruit logis-
tica de Berlin, l’un des plus grands 
salons spécialisés dans les fruits et 
légumes du Monde. 

Nous avons fait une participation 
remarquable avec le port de Dakar 
et c’est à saluer. Notre challenge 
est d’arriver à pénétrer d’autres 
marchés dont la principale cible est 
aujourd’hui l’Europe de l’Est dont la 
Russie principalement. Aujourd’hui 
une bonne partie des pays de l’Eu-
rope de l’Est a intégré l’Union Euro-
péenne. Ceci ouvre de larges pers-
pectives et des débouchées réelles 
pour le secteur horticole. 

M. Cheikh Ngane est l’actuel Président 
de la coopérative fédérative des acteurs 
de l’horticulture du Sénégal. Dans cet 
entretien exclusif, il nous explique le 
partenariat de sa fédération avec le port, 
analyse les goulots d’etranglement et 
met en perspective la coopération avec 
le port de Dunkerque. Interview…
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Mais cela ne veut pas pour autant 
dire que le secteur ne connaît pas 
de difficultés. Si on parvient à mieux 
structurer la filière horticole et à 
faciliter l’accès aux financements 
des PME sénégalaises, les volumes 
vont augmenter. Mais aussi la for-
mation est un impératif car le sec-
teur  horticole  est par nature une 
branche technico-scientifique, voire 
la plus dynamique de l’agriculture 
en termes de changement et d’évo-
lution.  

Comment jugez-vous les conditions 
d’acheminement des produits au 
port destinés à l’exportation ?

Comme j’ai eu à le dire, nous étions 
dans le transport aérien et pendant 
vingt ans .nous avons collaboré avec 
les autorités pour la réalisation de la 
Gare de frêt au niveau de l’aéroport  
de Dakar qui sera très prochaine-
ment inaugurée. Face à l’impulsion 
de la croissance de la filière horti-
cole, nous avons quitté l’avion pour 
le bateau par l’utilisation des conte-
neurs frigorifiques qui sont beau-
coup plus faciles à transporter. Mais, 
l’ambition du Sénégal de développer 
de façon considérable les volumes 
d’exportation des fruits et légumes 
ne se fera pas en conteneurs certai-
nement mais en cale, c’est- à dire, 
en gros volume. C’est l’affrètement 
de gros bateaux comme nous avons 
eu  à le faire avant avec l’avion pour 
un transport de masse. Et cela n’est 
possible que s’il y a un terminal frui-
tier capable d’assurer les conditions 
d’escales des produits horticoles. 
Les autorités portuaires l’ont com-
pris et ont pris la pleine mesure de 
réaliser cette infrastructure.                                                     

La grande préoccupation au-
jourd’hui et le Directeur Général 
du port ne cesse de le dire, la réa-
lisation d’un terminal fruitier est 
une impérieuse nécessité pour non 
seulement augmenter les capacités 
de stockage des produits horticoles 
mais aussi pour attirer de grands 
armateurs à l’image du Maroc et 
d’autres pays. A l’heure actuelle, 
seul un armateur est spécialisé dans 

les fruits et légumes, dans le trans-
port du périssable. D’autres sont 
dans ce segment de trafic mais en 
accompagnement à leur trafic habi-
tuel. Ce qui fait que les conteneurs 
arrivent presque 6 heures avant les 
navires pour être aussitôt chargés. 

Je pense que c’est dans ce même 
ordre d’idées que le Port Autonome 
de Dakar en partenariat avec le 
Grand port de Dunkerque envisage 
de faire une structure tampon au 
niveau du port de Dunkerque pour 
recevoir les produits sénégalais glo-
balement et de faire un éclatement 
comme Dunkerque sait bien le faire 
et a bien fait pour d’autres origines. 

Voilà, deux grands chantiers sur les-
quels nous sommes vraiment fixés 
et  portons beaucoup d’espoir sur  
le partenariat que nous avons avec 
le Port de Dakar qui est d’ailleurs le 
premier  partenaire de notre fédéra-
tion. Cet accord a été concrétisé par 
la réduction des taxes sur l’expor-
tation des fruits et légumes  mieux  
que nous ne l’espérions à notre 
demande. Et cela avant même que 
nous soyons organisés en CFHAS.  
Et depuis le port n’a cessé de nous 
appuyer dans toutes  nos activités.

L’exportation des produits horti-
coles obéit à des normes, com-
ment une structure comme la vôtre 
peut-elle aider  la filière à surmon-
ter le problème de la certification 
des produits destinés aux marchés 
européens  ? 

Le commerce international est tri-
butaire de normes, de lois et règle-
ments. Aujourd’hui, le Sénégal a 
comme principal marché l’Union 
Européenne, qui  très exigeant en 
termes de certification et de qua-
lité qui sont du domaine public. 
Mais nous faisons face également 
à des normes privées qui viennent 
soit des consommateurs ou de 
la grande distribution et qui sont 
plus contraignantes.  Le  Sénégal, 
comparé aux pays concurrents qui 
sont confrontés à des problèmes 
sanitaires et phytosanitaires, des 

problèmes d’accès à certains mar-
chés de l’union européenne, nous 
parvenons à nous adapter et nous 
conformer au mieux à ces normes 
internationales.

Pour votre information, il y a le 
règlement 430 de l’Union Euro-
péenne réservé seulement à quatre 
pays africains, dont le Sénégal. Et 
cela nous confère la présomption 
de label de qualité au même titre le 
Maroc, le Kenya et l’Afrique du sud. 
Autrement dit, les produits sénéga-
lais qui sont présentés sur le mar-
ché de l’UE ne font pas l’objet d’un 
contrôle systématique parce qu’ils 
jouissent de cette réputation  à part 
la mangue qui est contrôlée systé-
matiquement car la production est 
partagée avec d’autres pays de la 
zone et nous avons un ennemi com-
mun qui est« la mouche des fruits ».

Généralement, Il n’y a que des 
contrôles pour voir si nous main-
tenons le cap. Mais cela n’enlève 
en rien la charge que nous avons, 
de faire face continuellement à ces 
normes  de certifications publiques 
et même privées que le consom-
mateur européen ou simplement 
la grande distribution a instaurées 
et que nous sommes obligés de res-
pecter. Seulement elles sont renou-
velables chaque année et coûtent 
excessivement chères. 

Ce qui veut dire que nous mettons 
beaucoup d’argent pour le maintien 
et l’amélioration de la qualité mais 
cette charge n’est pas répercutée 
systématiquement sur la valeur de 
nos produits sur les marchés. Ce 
que j’appelle le paradoxe de l’in-
vestissement sur la qualité. Donc 
investir sur la qualité n’est pas pour 
mieux vendre mais pour faciliter 
l’accès aux marchés. 

Et je terminerais sur ce chapitre , 
pour vous dire que vous avez certai-
nement entendu parler de l’AGOA 
qui facilite l’accès au marché amé-
ricain que le Président CLINTON 
avait initié pour beaucoup de pays 
dont le Sénégal. Mais au moment 

où je vous parle, en tout cas pour ce 
qui est des fruits et légumes, nous 
n’avons pas pu accéder aux privi-
lèges qu’offre l’AGOA. Aujourd’hui, 
pour qu’un produit d’un pays tiers 
puisse entrer aux USA, il y a un pro-
cessus très long  pour l’analyse des 
risques par le Senat américain avant 
l’obtention de l’autorisation.

Je ne dis pas que le Sénégal ne pro-
fite pas de l’AGOA mais seulement 
pour quelques filières comme les 
céréales et les produits transformés, 
mais pour les fruits et les légumes 
frais, nous sommes presque à un ni-
veau zéro. Et c’est un défi qu’il faut 
relever. Un  autre grand défi dans les 
exportations, c’est la production de 
fleurs et de plantes ornementales, 
un grand créneau qui peut pour-
voir beaucoup d’emplois et  générer  
beaucoup de devises.

 Quelles sont vos perspectives pour 
la prochaine campagne ?

Tout d’abord il faut  renforcer notre 
partenariat avec le port de Dakar 
qui a très tôt compris que la filière 
horticole est une filière d’avenir et 
peut contribuer de façon considé-
rable à la réalisation du PSE. Parce 
qu’en réalité ce plan est axé sur 
deux piliers : la création d’emplois 
massifs et la sécurité alimentaire et 
dans les deux cas  je pense  que la 
prochaine révolution agricole sera 
une révolution horticole. 

Et je suis persuadé que l’horticul-
ture va nourrir le monde demain. 

C’est pourquoi je dis si demain dans 
les prochaines années nous parve-
nons à nous mettre sur ce grand 
marché de l’Europe de l’Est, sur le 
marché de l’Asie , le pari est gagné 
pour la balance commerciale , pour 
la création d’emplois, et l’améliora-

tion des conditions de vie des séné-
galais.

A l’heure de la modernisation de 
l’agriculture, nous devons accompa-
gner cette dynamique avec des res-
sources humaines de qualité et c’est 
en ce sens que nous avons signé un 
partenariat avec l’Université Gaston 
Berger de Saint Louis et l’Université 
Cheikh Anta DIOP de Dakar et pré-
voyons de signer un autre partena-
riat avec l’Université Sine Saloum 
de Kaolack. Actuellement, la CFHAS 
en collaboration avec le Ministère 
de l’Enseignement Technique et de 
la Formation Professionnelle a mis en 
place un programme de formation 
financé par la banque mondiale pour 
ouvrir les métiers de l’agro-business 
aux jeunes et leur permettre de décou-
vrir une nouvelle branche d’activités 
hautement porteuse, qui est l’agri-
culture et l’horticulture modernes.

> Réalisé par El hadji N’diogou SY
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CEREMONIE DE REMISE
DES PRIX QUALITE

Le 05 Février 2015 le Port Autonome de Dakar a cé-
lébré les acteurs de son Système de Management 
Qualité- Sécurité-Environnement (QSE) qui se sont 
le plus distingués par leur professionnalisme, leur 
abnégation, leur dévouement, leur persévérance 
et leur performance la salle « les Flamboyants » du  
King Fahd Palace a accueilli les partenaires du Port, 
le personnel, les acteurs portuaires et d’éminents 
invités lors de cette cérémonie de remise des prix 
Qualité, Sécurité et Environnement.

Cette reconnaissance de l’excellence dans la réa-
lisation des missions de chaque acteur avait pour 
objectif de stimuler leur engagement pour l’at-
teinte des objectifs de performance du port, de 
sensibiliser davantage le personnel par rapport 
aux exigences applicables et promouvoir la culture 
de la qualité de service, de la préservation de la 

santé, de la sécurité des personnes et des biens et 
de la protection l’environnement.

Ces acteurs du système ont été nominés suite à 
une évaluation précise, basée sur des  critères par-
tagés, axés sur la connaissance des normes, leur 
capacité d’analyse, la maitrise des activités dont 
ils sont responsables, le niveau de performance et 
d’efficience de leur processus.

A cet effet, la coordonnatrice de la Cellule Qua-
lité Hygiène Environnement(CQHE) après avoir 
exprimé son sentiment de satisfaction et souhaité 
la bienvenue à l’ensemble des invités, a rappe-
léles performances du port en matière de qualité. 
La démarche qualité initiée au port en 2003 été 
sanctionnée par une certification qualité en 2006, 
renouvelée en 2009 et 2012 pour les activités de 

« PILOTAGE DES NAVIRES DE PECHE ET DE COM-
MERCES PILOTABLES », et la « GESTION DES TERRE 
PLEINS ».

Elle a également salué l’engagement du Direc-
teur Général le Dr Cheikh Kanté, qui a permis de 
rehausser les  ambitions de la CQHE et d’élargir le 
champ de ses activités pour contribuer de façon 
concrète à sa vision pertinente et galvanisatrice, 
qui est   de faire du Port de Dakar le port de l’excel-
lence à l’horizon 2023 sur la côte Ouest Africaine. 

Cette cérémonie a fini de démontrer, si besoin en 
était, le style de management participatif,  inclusif, 
basé sur les principes de la stratégie et très orienté 

clients et partenaires du Directeur Général. Elle 
a également été marquée par la signature de la 
convention   PAD-G3S en vue de  certification ISO 
28000 à l’horizon 2023, conformément à sa vision. 

En effet, l’orientation vers une démarche ISO 
28000 qui prescrit les exigences applicables à un 
système de management de la sûreté, y compris 
les aspects cruciaux pour l’assurance sûreté de la 
chaîne d’approvisionnement, relève d’une volonté 
du Directeur Général, d’assurer une sureté opti-
male des installations portuaires.

La cérémonie a été clôturée en apothéose sur une 
belle mélodie du groupe Pape et Cheikh.

Le Dr Cheikh KANTE posant avec les membres de la Cellule Qualité, Hygiène et Environnement du PAD.

Monsieur le DG du PAD, décorant son collaborateur M. Alioune FALL, Coordonateur de la Cellule de Passation des Marchés du PAD.

> Aïssatou Mbengue DiALLo
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CéRéMONIE DE PRéSENTATION DES vœUx 
DR CHEIKH KANTE, DIRECTEUR GENERAL 
Du PAD

Le Port autonome de Dakar se porte bien. L’affirmation 
est du Directeur Général, le Dr Cheikh Kanté à la 
cérémonie de présentation de vœux du nouvel an par le 
personnel. Cet événement s’est tenu, le Jeudi 08 Janvier 
2015 au salon d’honneur de la capitainerie du Port 
Autonome de DAKAR. En effet, ce «moment solennel 
de retrouvailles et de communion de toute la famille 
portuaire » a permis à M. Kanté de mettre en exergue 
le travail abattu en 2014. «A l’instar des autres années, 
2014 qui vient de s’achever a été une bonne année pour 
le P.A.D malgré la crise internationale qui continue de 
secouer le monde entier », a-t-il déclaré, ajoutant que 
lui et son équipe ont « pu maintenir le cap en réalisant 
plusieurs prouesses » du domaine de l’exploitation au 
plan social, en passant par le Commercial et le contrôle 
facturation, le juridique, la qualité et l’environnement, 
l’audit, les études et les investissements, la stratégie, 
l’informatique, la gestion, et le financier.

Parmi les réalisations qui font de 2014 une bonne année, 
on peut citer « la concession du Terminal Vraquier du 
Mole 8 à TVS NECOTRANS, la concession du Terminal 
Roulier du Môle 2 à DAKAR TERMINAL, l’inauguration 
du siège de la représentation commerciale du PAD 
à Bamako, la valorisation du domaine portuaire et 
sa sécurisation. De même, le renouvellement de la 
certification de certaines activités (accueil navires, 
gestion des terre plein), l’analyse HSE (hygiène sécurité 

environnement) de toutes les activités du PAD, la mise 
en place de dispositifs de contrôle interne efficace et 
de gestion des risques, le dragage du chenal d’accès du 
Port ou la mise en place d’un comité pour la finalisation  
de la vision «Port de l’excellence sur la cote ouest 
africaine à l’horizon 2023 », sont à l’actif du Directeur 
Général et ses collaborateurs. 

Au plan informatique, le démarrage de l’exécution du 
projet de refonte du système de trafic maritime et 
d’identification des navires, la mise en place d’un portail 
intranet sont à relever. Au plan financier, l’accroissement 
conséquent des revenus de participation dans le capital 
de DP World et surtout la seconde notation BBB+ du 
PAD par le cabinet WARA ont été les faits marquants de 
l’année 2014.

Toutefois, c’est au plan social avec « la bonne entente 
avec les partenaires sociaux » que des avancées « 
significatives » ont été obtenues au cours de l’exercice 
écoulé. Il s’agit, selon, Cheikh Kanté, de l’augmentation 
de certaines indemnités, le suivi du système de pointage 
biométrique, la poursuite des travaux de révision de la 
Convention collective, l’exécution du plan de formation 
ayant bénéficié à 378 agents et la sensibilisation de 124 
autres à la Responsabilité sociale d’entreprise (RSE), 
l’octroi de prêts véhicules, la poursuite du recrutement 
des temporaires, la poursuite de la politique 
d’acquisition de logements, sont aussi à signaler. 

Avant le Directeur Général, Ousmane Thiané Sarr, 
représentant les syndicats des travailleurs du PAD 
avait assuré  Monsieur le Directeur Général, de 
trouver chez les travailleurs comme par le passé, des 
partenaires sociaux pour la préservation de la paix 
sociale pour un développement de l’outil portuaire qui 
est un patrimoine commun à tous. Il a toutefois invité 
Monsieur Cheikh Kanté à se pencher davantage sur 
certaines doléances des travailleurs. Il a aussi invité la 

Direction du Port à continuer les négociations pour la 
refonte de la Convention Collective entre autre.

Cette cérémonie de présentation de vœux du PAD s’est 
déroulée dans une ambiance de fête et de familiarité, 
dans un cadre gai et animé par des artistes et comédiens 
de talent comme Seune Sène, Viviane Chidid, Wally 
Seck. 

« Malgré la crise internationale, 2014 a été une 
bonne année pour le Port »

Le Port autonome de Dakar qui a mené, en 2014, divers chantiers 
couronnés de succès, se projette sur 2015 avec de nouveaux défis 
selon son Directeur Général, le Dr Cheikh Kanté. 

> Moussa Bachirou THIAM

FinALE BASKET TouRnoi BcEAo 2015 : PAD / uBA

Equipe de Basket du PAD

Le samedi 31 janvier 2015 à 18 heures  dans le cadre enchanteur du centre aéré de la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) s’est tenue la finale du tournoi organisé par la dite banque.

Elle a opposé le Port Autonome de Dakar (PAD) face à United Bank Africa (UBA).

L’équipe du PAD a tenu la dragée haute face à celle des banquiers qui n’ont pas voulu accorder aucune facilité aux 
portuaires. Après un long chassé-croisé le Port s’incline sur le score de 48 à 42 en faveur d’UBA.

La bande à BABACAR NDIOR n’a pas démérité et a fait un très bon tournoi pour ne s’incliner qu’en finale avec 5 
victoires en 6 matchs durant ces joutes.

Ce qui peut augurer des lendemains meilleurs pour le Basket au Port.

El Hadji Cheikh Bécaye BA

Dr Cheikh KANTE, DG du PAD.

L’Equipe de Basket des Travailleurs du PAD
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A l’image de la conteneurisation des produits qui ne cesse 
d’augmenter d’année en année, le  trafic conteneurs est 
en croissance régulière au Port Autonome de Dakar. En 
effet, selon les statistiques de la Direction Commerciale 
et de la Coopération internationale, sur 9 groupes de 
produits répertoriés, la conteneurisation  a cru durant 
les 5 dernières années de 1 8,37 % en moyenne par an 
et par groupe de produits. Dans la même période, nous 
avons assisté  à une augmentation du trafic conteneurs en 
tonnes (+8,72%) et en nombre d’evp (+8,54%), en nombre 
de porte-conteneurs (+1,01%) en moyenne par an.

Le trafic conteneurs : comme indiqué ci-dessus, ce trafic 
peut être appréhendé en tonnage, en nombre d’evp  et en 
nombre de navires porte-conteneurs.

Pour le tonnage conteneurisé, il est de 3.459.889 tonnes 
en fin 2013 et a cru durant les 5 dernières années de 
233.727 tonnes et de 8,72 %  en moyenne par an. Ce 
tonnage est ventilé en tonnage domestique pour 80 % et 
à destination de l’hinterland dont le Mali pour 17,37 %

Concernant les navires, le port de Dakar a reçu 697 navires 
porte-conteneurs en 2013, soit un peu plus du quart (1/4)  
des 2.745 navires reçus, ce qui indique l’importance de ce 
type de navires dans le trafic portuaire de Dakar. Ce poids 
de 25,39 %  des porte-conteneurs en 2013  est d’ailleurs 
inférieur à la moyenne annuelle dans la période qui est 
de 27,67 %. 

Quant au nombre d’evp (équivalent vingt pieds), il est 

ventilé en evp pleins, vides et transbordés. En 2013 le 
port de Dakar a manipulé 454.050 d’evp composés de 
pleins (244.063 et 53,75 %), de vides (172.385 et 37,97 
%) et de transbordés (30.685 et 7,64 %). En s’arrêtant sur 
ces chiffres, on peut dire que le port de Dakar a fait en 
moyenne durant les 5 dernières années 55%, 35 % et 10 
% de d’evp pleins, vides et transbordés. Si les autorités  
portuaires de Dakar peuvent agir sur l’évolution du 
transbordement, il n’en est pas de même pour le nombre 
des vides qui dépend de l’évolution de notre économie 
dont l’accroissement des capacités à produire un trafic 
de retour consistant devrait être actuellement très 
souhaitable.  

La conteneurisation : C’est le fait pour les chargeurs de 
recourir à des boîtes (conteneurs) pour transporter leurs 
produits d’un point à un autre. Au départ, ce mode de 
conditionnement des produits était très onéreux et a 
apparu aux yeux des chargeurs, surtout des pays sous-
développés, comme un mode de luxe à côté des transports 
en vrac. Une décennie après, on peut dire que ce mode 
évolue favorablement au niveau du Port de Dakar comme 
en attestent les indicateurs ci-dessous. 

Les tonnages conteneurisés à Dakar ont cru en moyenne 
de 18,37 % par an quand leur importance dans le trafic 
total a décru de -0,14 %.  Pour mieux vous informer du 
phénomène conteneurisation à Dakar, les produits 
conteneurisés sont scindés en neuf(9) groupes :   les 
produits chimiques et miniers, les produits alimentaires, 

les produits sidérurgiques, les appareils et matériaux de 
construction, les hydrocarbures, les Tissus et Friperie, les 
produits d’entretien, les semences agricoles et le groupe 
divers non dénommé ailleurs.

Le Groupe Divers Produits Non Dénommé ailleurs : sur 
un tonnage conteneurisé moyen de 3 099 715, ce groupe 
fait 1 249 559 tonnes, soit 40,31 % du total. Ce groupe 
est le groupe fourre tout, comme dans les conteneurs 
de groupage. Durant les 5 dernières années, ce groupe 
a baissé en moyenne de -2,5 % ; ce qui est normal car 
plus la conteneurisation augmente, plus on trouve des 
conteneurs pleins avec un produit unique et identifiable.

Produits Alimentaires : Dans ce groupe, on trouve 
curieusement de grandes quantités conteneurisées 
de riz et  de blé, des produits à bon marché et dont 
les propriétaires étaient réticents  au départ à les 
conteneuriser. Ce groupe fait 893 305 tonnes et 28,82 % 
en moyenne par an. Sa conteneurisation a cru de 19,29 % 
en moyenne par an durant les 5 dernières années.

Produits sidérurgiques : s’il y a un groupe  dont les 
éléments ont été conteneurisés depuis le départ de ce 
mode, c’est bien ceux-là : fer, ferraille, bois. Le groupe a fait 
en moyenne 309 055 tonnes et 9,97 % de poids moyen et 
garde une croissance moyenne de 18,56 % par an. 

Produits Chimiques et Miniers : Dans ce groupe, on 
trouve ces dernières années des produits qui sont 
acheminés d’habitude en vrac comme le ciment en sacs, 
les minerais de fer, de plomb, etc. Accrédité de 293 986 
tonnes de conteneurisation en moyenne par an et d’un 
poids dans le total conteneurisé de 9,48 %, ce groupe a 
cru en conteneurisation de 22,11 % en moyenne par an 
durant les 5 dernières années.

Appareils et Matériaux de Construction (194.728 
tonnes), Tissus et Friperie (87.847 tonnes), Produits 
d’Entretien (40.500 tonnes) Hydrocarbures (28.881 
tonnes), Semences Agricoles (1 854 tonnes): 

En pourcentages moyens durant les 5 dernières années, 
ces groupes font respectivement dans le total conteneurisé 
6,28 % ; 2,83 % ; 1,31 % ; 0,93 %  et 0,06 %. Malgré son 
faible tonnage, le groupe Semences Agricoles a un taux de 
croissance de sa conteneurisation  supérieur à 300 %, suivi 
de Tissus et Friperie avec 50,10 %, de Produits d’Entretien 
avec 24,84 %, de Appareils et Matériaux de Construction 
avec 18,63 % et de Hydrocarbures qui ferme la liste avec 
une croissance moyenne annuelle de 1,95 %. 

LE TRAFIC CONTENEURS

LE PORT EN CHIFFRESLE PORT EN CHIFFRES

Groupes

Divers Produits NDA

Produits Alimentaires

Produits Sidérurgiques

Produits Chimiques et 
Miniers

Appareils et Matériaux  
de Construction

Tissus et Friperie

Produits d’Entretien

Hydrocarbures

Semences Agricoles

totAL

tonnage

1 249 559

893 305

309 055

293 986

194 728

87 847 

40 500

28 881

1 854

3 099715

Pourcentage

40,31 %

28,82 %

9,97 %

9,48 %

6,28 %

2,83 %

1,31 %

0,93 %

0,06 %

100 %

Taux de croissance

-2,5 %

+19,29 %

+18,56 %

+22,11 %

+18,63 %

+50,10 %

+24,84 %

+1,95 %

+454,70 %

 Yaya SONKO
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BRIN D’HISTOIRE  

Le Code ISPS
Le code ISPS a été adopté le 12 Décembre  2002 à Londres(Grande 
Bretagne). Il fait suite aux malheureux événements du 11 
Septembre 2001 pendant la quelle année, la convention pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), du 1er Novembre 
1974 et entrée en vigueur le 25 Mai 1980, -est la plus importante 
du milieu aérien-, a subi des amendements le 2 Décembre 2002 
portant sur le chapitre 11 de la convention subdivisé en deux 
sous chapitres : celui 11.1 allant dans le sens du renforcement 
de la sécurité maritime et un chapitre 11.2 pour renforcer la 
sureté maritime. En ce moment tous les pays signataires de la 
convention SOLAS, avaient des obligations à remplir vis-à-vis de 
la communauté internationale ; ces gouvernements contractants 
ou les autorités portuaires, les compagnies maritimes et les 
navires devaient prendre les mesures éditées dans le code. Les 
premières mesures de sureté adoptées ce 2 Décembre 2002, 
sont contenues dans la convention. C’est là qu’il a été annoncé 
qu’il va falloir mettre en œuvre un code ISPS, comme deuxième 
mesure. A partir de ce moment, tous les pays avaient l’obligation 
de respecter la date d’application avec l’entrée en vigueur du 
CODE le 1 er Juillet 2004. N’oubliez pas que les attaques du 11 
Septembre 2001 ont marqué et l’humanité et le trafic mondial. 
Le code comporte d’ailleurs deux parties : une partie obligatoire 
et une autre non obligatoire, pour faciliter la cohésion entre 
les différents pays dont certains ont exprimés leurs désaccords 
sur plusieurs points. La sureté est une affaire de souveraineté 
nationale, aucun pays ne va vous dire voilà ma sureté gérez la. 
Donc ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir une vision très 
claire de manière globale en matière de sureté, de sécurité, c’est 
la disponibilité des moyens qui ont suivi et accompagné notre 
programme.

ILS ONT APPRECIE

Après un an et demi d’existence, Tam-tam du Docker se fraie toujours son chemin 
en essayant, du mieux qu’il peut, d’être un outil au service de la politique maritime 
et portuaire du Sénégal, incarnée par le Port Autonome de Dakar. Distribué dans 
toutes les sphères décisionnelles du Sénégal et d’ailleurs, il s’est fait apprécier par 
ses lecteurs. La rédaction a jugé utile de partager ses appréciations.

Présidence de la République : 
Ministre SG

AnAM

Primature

Ambassade de la République 
Bolivarienne du vénezuela

le Président de la République vous  remercie et vous encourage 
dans la dynamique de consolidation de la modernisation et de la 
compétitivité du PAD

Je vous félicite et dis «bon vent» à Tam Tam du Docker, ce magazine 
qui, à coup sûr, continuera de participer au rayonnement de la 
mer et de la marine dans son ensemble.

Cette publication est assurément un moyen efficace de 
vulgarisation des politiques des politiques maritimes dans le 
cadre du plan Sénégal Emergent

Vous exprime tous mes souhaits de réussite des objectifs que 
vous vous êtes fixés

> El Hadj Momar WADE
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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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