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150 ans et 
pas une ride !

Par Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

1865-2015, voila déjà 150 ans que le Port de Dakar a été porté sur ses fonts 
baptismaux. un port dont la construction et le développement ont suivi la 
pente de ceux de la ville de Dakar à laquelle il est irréversiblement adossé et 
dont il rythme la respiration. Mais le Port de Dakar c’est aussi un incroyable 
pari sur l’avenir, fait de reconfigurations hardies toujours gagnées sur la mer à 
défaut de l’être sur l’arrière-pays terrestre afin de répondre aux exigences du 
trafic maritime international. Aux quais parfois centenaires, il fallait donner un 
nouveau souffle, une nouvelle vie en les réhabilitant ou en les reconstruisant 
tout en les approfondissant ou en les élargissant. Ils firent l’objet d’ambitieux 
programmes au gré des magistères avec toujours la même détermination : 
faire du Port de Dakar une plateforme logistique de référence internationale. 
Sous le mien, j’ai pu mesurer, à l’aune de la lettre de mission qui m’a été tracée 
par le chef de l’Etat, le Président Macky Sall, tout le chemin à parcourir pour 
inscrire le Port de Dakar à la bonne place parmi les ports les plus compétitifs 
d’Afrique. 

La politique de spécialisation des quais sur laquelle j’ai parié pour moderni-
ser l’outil nous a déjà doté de trois terminaux spécialisés pour mieux prendre 
en charge les trafics conteneurisé, roulier et vraquier. Elle atteindra son sum-
mum avec l’érection prochaine d’un terminal pétrolier entièrement rénové, 
d’un terminal fruitier et d’un terminal céréalier qui viendront appuyer les poli-
tiques publiques en matière  énergétique et agricole contenues dans le Plan 
Sénégal Emergent. 

Nos 150 ans viennent d’être couronnés d’une nouvelle consécration à l’occa-
sion des Africa Ports Awards organisé à Paris le 17 avril dernier par le Journal 
de la Marine  Marchande qui a  décerné au Port Autonome de Dakar le grand 
prix du jury pour nos efforts en faveur de la décongestion et de la fluidification 
du trafic. 

Ce prix vient conforter la pertinence de nos choix stratégiques et nous dope 
davantage dans la poursuite et l’atteinte de notre objectif sacro-saint : faire de 
Dakar le Port de l’excellence de l’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2023. Et c’est à 
notre portée. Car 2023, c’est déjà aujourd’hui !

                                                                            Dr Cheikh KANTE
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UNE CINQUANTAINE DE DOCKERS 
GAMBiENS EN StAGE Au PAD

C’est dans l’enceinte du Centre de Formation aux 
Métiers Portuaires et Logistiques, unique en son genre 
dans toute l’Afrique de l’Ouest, que s’est tenu l’atelier de 
renforcement de capacités du 20 au 27 Avril 2015.

Représentant l’autorité portuaire à la cérémonie 
de lancement, le directeur du Capital Humain et de 
l’Organisation, Monsieur Amadou Yaya Sarr s’est réjoui 
de la présence des dockers gambiens et a rappelé les 
relations de fraternité, de coopération et de partage 
entre les ports de Banjul et de Dakar. Il  s’est dit satisfait 
de cette marque de confiance renouvelée.

Au nom du Directeur Général  du Port de  Banjul, Mme 
Khady Ndiaye, chef de la délégation gambienne a 

magnifié l’expérience et l’expertise du Port Autonome 
de Dakar. Elle a tenu à rappeler que de dix (10), les 
bénéficiaires de la formation sont passés à quarante 
cinq (45), et cela révèle toute la satisfaction des autorités 
portuaires gambiennes.

Le président du Conseil d’Administration du Centre 
de Formation aux Métiers Portuaires a exhorté les 
récipiendaires à la rigueur et à la concentration pour une 
meilleure imprégnation du savoir qu’ils vont acquérir au 
terme de leur formation.
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ActuALitES

M. Massar SARR, SG du SATS entouré des représentants du DG du PAD, M. SARR, DCHO du PAD

Le Port Autonome de Dakar a reçu une cinquantaine de dockers gambiens dans le cadre du 
partenariat Gambie- Sénégal.  La présence de ces acteurs dans l’institution portuaire  se justifie 
par un renforcement de capacités en vue d’atteindre la performance et l’efficience, qui passent 
nécessairement, par une meilleure connaissance de leurs  outils de travail.

ADJI MERGANE KANOUTE

PAD Anniversary 
150 years, 
without a wrinkle!

Par Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

1865- 2015, already 150 years of port life …The Port and the City are just 
like Siamese twins, considering their natural evolution and development. In 
addition, the Port of Dakar turned out to be a permanent challenge, of da-
ring reconfigurations -Space ground saved at sea or land-to meet the stan-
dards of international maritime traffic. As a matter of fact, with the action 
of time, quays and harbours needed to be upgraded through reconstruction, 
refurbishing, dredging or stretching. That is why ambitious programmes were 
launched to make of Dakar THE international logistics platform. As for me, I 
am fully aware, considering the letter of engagement of the Head of State 
President Macky Sall, of the task to fulfill so as to put the Port of Dakar at the 
forefront of the most competitive ports in Africa. Thanks to our policy of spe-
cialized quays to modernize the infrastructure, the port is now equipped with 
three dedicated quays to handle the container, roro and bulk traffic. The peak 
will be reached with the construction of a completely refurbished oil terminal, 
a grain terminal and a fruit terminal,coming as a solid back up to the energy 
and agricultural public policies included in the Plan Senegal Emergent.

Our 150 years have just been celebrated by the Grand Prix du Jury, awarded by 
the Merchant Marine Journal during the Africa Ports Awards held on last April 
17 in Paris, to Dakar Port Authority for its great sacrifices against congestion 
and for traffic fluency.

Such distinction is indicative of the relevance of our strategic choice and is 
perceived as an incentive to reach our sacrosanct goal. Dakar Port of Excel-
lence of West Africa, by 2023. It is within our reach, 2023 being the very next 
future!

                                                                            Dr Cheikh KANTE
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE DE PARIS 
LE PAD ASSURE

Fidèle à sa politique d’appui et de promotion des 
exportations des produits agricoles, le Port Autonome de 
Dakar a fait bénéficier à plusieurs opérateurs, intervenant 
dans les secteurs agricoles et de la transformation, des 
opportunités que peuvent leur  offrir un cadre aussi 
propice que le  Salon International de l’Agriculture de 
Paris.

Dans cette logique et afin de conforter la vision de 
Monsieur le Président de la République, S.E.M.  Macky 
SALL,  de faire de la région de Casamance un levier de 
développement économique et social, le Directeur 
Général du PAD a voulu aussi donner leur chance à 
des opératrices de la Casamance intervenant dans 
la production et de la transformation des produits 
agricoles. 

Elles sont parrainées par le centre de gestion agrée de 
la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de 

Ziguinchor en vue de faire la promotion de leurs produits 
et de nouer des partenariats utiles au développement 
de leurs activités.

En marge du salon international de l’agriculture, une 
délégation de 22 opérateurs sénégalais (logisticiens, 
chargeurs, exportateurs) spécialisés dans les produits 
sous température dirigée, s’est rendue au Grand Port 
Maritime de Dunkerque ; occasion pour ces opérateurs 
de saisir toutes les opportunités  du projet « FOB-DK » 
visant à faire du Port de Dunkerque le prolongement 
du port de Dakar dans l’acheminement des produits 
horticoles et halieutiques. L’objectif étant de  conquérir 
le marché européen sans perdre le label «  made in 
Sénégal » 

Plusieurs organisations étaient représentées dont  
la CFAHS ( Coopérative fédérative des acteurs de 
l’horticulture du Sénégal) (horticulteurs), l’uNACOIS( 

Délégation des mareyeuses à DUNKERQUE

Comme de tradition, le Port Autonome de Dakar était présent à l’édition 2015 du Salon International 
de l’Agriculture de Paris grâce au partenariat fécond qu’il entretient depuis plusieurs années avec la 
chambre de commerce d’industrie et d’Agriculture de Dakar et le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement Rural, en tant que sponsor pour la participation du Sénégal à ce grand rendez-vous 
professionnel.

PORT COOPERATION

SOME FIFTY (50) GAMBIAN DOCKERS IN A TRAINING SESSION   

During the launching ceremony, on behalf of the Managing Director, Dr Cheikh Kante, Dr Amadou Yaya Sarr, 
Human and Capital Resources Manager, welcomed our Gambian Colleagues, magnifying, by the way, the strong 
links of brotherhood, good cooperation and unswerving confidence between the two institutions.

The representative of the Gambia Port’s Authority, Mrs Khady Ndiaye expressed her gratitude, and laid emphasis 
on the solid experience and expertise of the Port of Dakar. She also indicated that 45 trainees were attending the 
present workshop, whilst, at the beginning they were just 10, which is indicative of the satisfaction of the Gambian 
Port authorities.

The CEO of the Training Centre for the Port trades and Logistics urged recipients to be motivated and rigorous, for 
an utter appropriation of the skills, knowledge and know how, acquired during the workshop.

View of assistance

In the frame of the Gambia-Senegal Port partnership, the Port of Dakar Authority organized from 
April 20-27, 2015 a capacity building workshop, was held in the premises of the Dakar Training Centre 
of Port trades and Logistics.

ADJI MERGANE KANOUTE
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union nationale des commerçants et industriels du 
Sénégal) (importateurs, exportateurs), l’uSETTA(union 
sénégalaise des entreprises de transit et de transport 
agréées (transitaires, transporteurs), la Direction 
de l’horticulture, le Ministère de l’agriculture et de 
l’équipement rural. Mais surtout, il faut noter la 
participation remarquée de plusieurs membres de la 
Cellule de l’Entrepreneuriat féminin de la Chambre de 
Commerce de Ziguinchor.

Pour l’ensemble des opérateurs impliqués dans cette 
mission, Dunkerque était un passage obligé pour 
formaliser le projet FOB-DK et leur permettre de 
s’inspirer de l’expérience des opérateurs dunkerquois 
dans le conditionnement des produits sous température 
dirigée. Ce fut également l’occasion d’apprécier les 
solutions logistiques proposées par la plateforme 
dunkerquoise.  

La visite des entrepôts de Dailyfresh et de Dunfresh 
a permis d’identifier de réels potentiels pour les 
exportateurs sénégalais en termes d’entreposage pour 
pouvoir, via dunkerque, pénétrer les marchés de la 
Grande Bretagne, de l’Europe du Nord, de l’Est et même 
du Sud.

La visite de la délégation sénégalaise sera certainement 
un point de départ pour la matérialisation du projet 
de terminal fruitier que le Directeur Général du PAD, 
Dr Cheikh KANTE a inscrit dans sa vision stratégique 
« port de l’excellence à l’horizon 2023 » qui sera une 
importante contribution  dans le volet agricole du Plan 
Sénégal Emergent. 

S.I.A
Paris International Agricultural Exhibition

As usual, the Port of Dakar Authority was present at the French International exhibition in the frame of its long-term 
and fruitful partnership with the Dakar Chamber of Commerce Industry and Agriculture (SIA), under the sponsorship 
of the Ministry of Agriculture and Rural Equipment. The aim of the port is twofold: 

-Seize the exceptional opportunities offered by the event, to strengthen its policy of support, promotion, manufacture 
and export of our agricultural products.

-Reinforce the vision of President Macky Sall, concerning the development of Casamance.

As a matter of the fact, Dr Cheikh Kante is bringing about opportunities of partnerships for the Southern region 
female operators, involved in the production and manufacture of agricultural products, with the sponsorship of the 
Chamber of Commerce of  Zinguinchor.

Among the exhibition fringe activities, it is worth noting that the twenty two (22) participants of the Senegalese 
delegation visited the port of Dunkirk, in the frame of the project “Fob-Dk”.

The objective of such project is to enable our operators, to use the Dunkirk platform as an extension of the Port of 
Dakar, so as to reach and conquer the European market, whilst still maintaining the “Made in Senegal” label for our 
fishing and agricultural product shipments.

In fact, the Senegalese operators will benefit from the solid experience and know how of the various DAILYFISH and 
DUNFRESH wharehouses.

Among the organizations and operators who attended the exhibition, one can mention: USETTA (forwarders, 
logisticians), UNACOIS (shippers, importers, exporters), CEFAHS (agricultural products operators), the Ministry of 
Agriculture and Rural Equipment (officials) and last but not least, the important unit of business women from the 
Chamber of Commerce of Ziguinchor.

The Senegalese delegation visit comes as the starting Point of the realization of the fruit terminal project the Managing  
Director of the Port, Dr Cheikh Kanté included in its strategic vision “Dakar Port, Port of Excellence in West Africa by 
2023”.

Alpha oumar DiouF

Abdoul Hamid SY et E. Momar WADE
Alpha oumar DiouF

Le Groupe de Recherche et d’Etudes sur la Démocratie et 
le Développement Durable en Afrique a choisi  LE CESAG 
pour sa 3ème conférence, le samedi 25 avril 2015.

« La Responsabilité Sociétale d’Entreprise  » C’est le thème 
que le Dr Cheikh KANTE, président du GREDDDA, Direc-
teur du Port Autonome de Dakar et professeur associé au 
CESAG a choisi de traiter avec pertinence

Cette thématique a cristallisé toutes les attentions, au 
regard du retard accusé par le continent Africain pour in-
tégrer la RSE dans le système de Management des entre-
prises.

Le conférencier Dr Cheikh KANTE, après avoir expliqué le 
concept et fait la genèse de la RSE à travers l’histoire inspi-
rée de l’éthique protestante et les différentes théories qui 
l’ont sous-tendue, a invité à une réflexion sur l’orientation 
qu’il faudra lui donner désormais pour l’adapter à nos réa-
lités et valeurs africaines basées sur les principes de solida-
rité et de partage, justifiés par le soubassement religieux 
de notre société.

Dans son approche conceptuelle, il a mis en exergue les 
mutations sociétales dans un contexte d’économie mon-
dialisée où nos modes traditionnels sont déstructurés par 
l’essor des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. Des menaces, à ses yeux, existent tels que 
les changements climatiques, la fracture sociale, et le poids 
démographique en sus des risques énergétiques, l’épuise-
ment de certaines ressources et le terrorisme. La respon-
sabilité sociétale d’entreprise est une thérapeutique. En 
s’appuyant sur les études de grands économistes occiden-
taux tels que Bawen, Dr Kanté a défini ce concept qui peut 
être un levier de croissance et une forme de lutte contre la 
pauvreté. «  C’est la raison pour laquelle ce concept est ac-

cepté à l’unanimité » soutient-il. Pour lui, le PAD a franchi 
plusieurs étapes par le biais de la certification ISO. Les plus 
grandes caractéristiques de la responsabilité sociétale 
d’entreprise restent l’éthique, la qualité de la gouvernance, 
la lutte contre la corruption,  la transparence, les finances 
solidaires, etc. Les performances permettent la réduction 
des couts, la cohésion sociétale et une vision fédérative.  
Le Dr Kanté a exhorté les managers africains à réfléchir sur 
une RSE propre à l’Afrique car elle nous réconcilie avec nos 
valeurs.

Le  Directeur Général du Port Autonome de Dakar s’est 
appesanti sur  l’approche impulsée au sein de son entre-
prise pour réorganiser le système de redistribution des  
ressources allouées par son Conseil d’Administration via 
une responsabilité sociale orientée vers le financement 
des réseaux de femmes (le financement  des femmes 
transformatrices de la Casamance par le Port Autonome 
de Dakar a été érigée en exemple), l’éducation, la santé, 
la lutte contre la pauvreté et le sous emploi des jeunes 
en finançant les activités et projets des associations de 
jeunes. Mais aussi à travers l’art, la culture et la religion. 
Mieux, le conférencier a invité à l’institutionnalisation de 
la RSE au sein des entreprises par l’incitation fiscale de la 
part des pouvoirs publics. Mais il a aussi appelé à son enca-
drement pour qu’elle ait un impact certain sur ses bénéfi-
ciaires finaux. En définitive, Dr KANTE a fait une annonce 
saluée par toute l’assistance, en octroyant cinq (5) bourses 
d’études aux étudiants du CESAG qui auront produit les 
meilleurs mémoires de fin d’année. 

Plusieurs entreprises ont été invitées tour à tour  à décliner 
chacune son expérience de la RSE : EIFFAGE, SOCOCIM, 
DP WORLD, SATREC. Ce fut autant d’approches différentes 
mais toujours tournées vers la prise en charge et la satis-
faction des besoins vitaux des populations.

RESPONSABILITE SOCIALE D’ENTREPRISE (RSE)
LE PAD cité EN EXEMPLE 
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FOCUS : HYDROCARBURES

Massata FALL

HYDROCARBURES 
UN SECTEUR DYNAMIQUE

La quasi-totalité des importations d’hydrocarbures 
passe par le Port de Dakar qui s’est doté d’installations 
spécialisées pour ce trafic. La zone maritime comprend 
le banc de la Résolue, les «sealines » de Total gaz et de 
la SAR matérialisés par des coffres d’amarrage pour les 
Tankers. Elle dispose également d’une baie abritée pour 
un mouillage sécurisé des navires.

En marge de ces infrastructures de qualité, le PAD a mis 
à la disposition des acteurs du secteur des installations 
dotées d’équipements de manutention et de stockage 
avec un ensemble d’ouvrages affecté aux opérations 
pétrolières. La récente reconstruction du wharf pétrolier 
confirme l’ambition du PAD de se positionner en tant 
que port d’éclatement pour ce trafic.

La réalisation de ces équipements modernes a eu un 
impact positif sur le trafic. En 2014, le  volume des 
hydrocarbures raffinés débarqué au port a atteint 2 133 
989 tonnes contre 1 853 328 tonnes en 2013, soit une 
progression de 15%. Quant au pétrole brut, il a connu 
une baisse de 4% en 2014. Sa diminution est un corollaire 
à l’augmentation des produits raffinés et est imputable à 
un problème de trésorerie de la SAR qui déteint sur ses 
capacités de production et d’importation.

 En mai 2014, Les embarquements ont enregistré 92 530 
tonnes contre 70 051 tonnes traités à la même période 
de 2013 soit une hausse de 32% sous l’impulsion du 
trafic transit malien et du transbordement  vers la 
Gambie avec la société de distribution pétrolière Elton 
OIL Sénégal devenue fournisseur leader de ce pays.  

Ces résultats appréciables obtenus reposent sur les 
orientations stratégiques managériales adoptées par les 
autorités portuaires sur les conditions de réception et de 
stockage des produits pétroliers.

Toutefois certains acteurs soutiennent que l’accès difficile 
au dépôt de stockage et les difficultés à affréter un tanker 
avec les petites quantités autorisées mensuellement 
freinent la croissance du secteur.

La seconde phase du programme Mobile Internet 
Ecosystème Project  (MIEP) inscrite au PSE avec la Corée 
augure de nouvelles perspectives dans ce secteur. Elle 
devrait comporter l’acquisition d’une drague, d’un 
tanker et l’aménagement de zones d’hydrocarbures au 
niveau des ports secondaires pour le débarquement et 
le stockage.  

Le marché du pétrole est confronté à la régression soudaine des prix en dépit des problèmes 
d’approvisionnement imputables à des considérations géopolitiques qui le placent à un niveau 
inférieur à 104 dollars, cours moyen observé depuis 2011. Le secteur des hydrocarbures au Sénégal est 
très dynamique. Notre pays n’est pas un pays producteur de pétrole. Cependant, l’approvisionnement 
du marché domestique des produits pétroliers est assuré par la Société Africaine de Raffinage (SAR). 
Le Comité National des Hydrocarbures joue le rôle de régulateur et détermine les prix de tous les 
produits pétroliers à la consommation.Dr Kanté : « The discrepancies between life quality and satisfaction level, 

originate from people’s behaviour.
The Group FOR RESEARCH AND STUDIES ON DEMOCRACY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AFRICA (GREDDA)

Held its third conference on April 25,2015 at the Cesag Business School premises Social premises- Social Responsability in 
the corporate Management System was the subject to be dealt with.

 In his approach, the lecturer, Dr Kante President of Gredda and Associate Professor at Cesag, indicated that the concept, 
originating from protestant ethies and “theorized” by the studies of Western economists such as BAWEN, was know and 
practiced, as from 1954, in the u.S, Canada, Germany, etc…

 With a context of global economy undergoind tremendous changes, the development of information technologies and 
the deconstruction of our traditional societies (climatic changes, demography, terrorizin etc…)

Social Corporate Responsibility should be regarded by African leaders, as a means to fight for sustainable development, 
against poverty. Even better, as a “therapy”, reason why added the President of Gredda, “the concept is today widely 
approved” its major features being a “ethics, good governance, fight for transparency against corruption so as minimize 
costs and achieve social cohesion” 

This corporate philosophy should be ad opted, institutionalized and adapted to the fundamental African values of solida-
rity and sharing through the funding of a number of projects and activities Dr Kanté gave one objective example :

- The funding by the Dakar Port Authority of the Casamance women network, involved in the manufactured goods or 
industries.

To conclude, the President of Gredda, in the name of the Dakar Port Authority, decided to grand scholarships to the best 
5 Cesag students of 2015, with this sentence meditate.

SOCIAL CORPORATE  RESPONSABILITY,
PAD FOR EXAMPLE 

ActuALitES
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FOCUS : HYDROCARBURES

HYDROCARBONS
Senegal is not an oil producing country ; however, its hydrocarbons sector is very dynamic. The supply of 
domestic oil products is provided by SAR (Refinery), whilst the National hydrocarbons committee, plays the 
role of regulator and determines the oil product prices.

The Port of Dakar is equipped with the proper installations, for this special traffic, including among others, 
handling and storage facilities.

-  Besides, a sheltered bay ensures a safe mooring of vessels. The recent rehabilitation of the oil wharf is 
indicative of the port’s ambition to position itself as a hub, not mentioning its positive impact on the oil 
traffic operations.

-  In 2014, the volume of discharged refined hydrocarbons reached 2133999 tons against 1853328 tons in 
2013, an increase of 15%. Crude oil recorded a 4% drop in 2014.

-  In May 2014, loadings totalled 92530 tons against 70051 tons, at the same period in 2013, which represents 
an increase by 32 %, due to the transit traffic to Mali and transshipped goods to Gambia.

-  The above positive figures are the result of the implementation of the port authorities strategic instructions, 
relating to the rehabilitation and improvement of the oil products reception and storage facilities.

-  However, some stakeholders find it difficult to access the storage wharehouses, and to charter tankers, 
seeing the small monthly quantities authorized, which in their opinion, hamper the growth of the sector.

With the South Corean Republic partnership, new prospects are opened for this sector with among others, 
the acquisition of a dragueur, and a tanker, the developement of premises dedicated to hydrocarbons in 
secondary ports, for discharging and storage operations purposes.

TROIS QUESTIONS à M. OUSSEYNOU  NDIAYE,  
DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 
ET DE L’AMENAGEMENT (DSTA) 

Qu’est ce qui justifie le projet de reconstruction du wharf pétrolier ?

Le wharf pétrolier est l’un des terminaux les plus importants de notre système économique. Il constitue un 
maillon essentiel dans l’accueil et la distribution des produits hydrocarbures à l’intérieur du pays et à l’hin-
terland. De plus, il existait un souci  permanent  de fidéliser ce trafic en créant une offre d’infrastructures 
à la hauteur de ces attentes et au respect des standards internationaux. Des études et expertises réalisées 
dans les années 90 ont, compte tenu de la dégradation avancée et des nouvelles exigences environnemen-
tales et sécuritaires, recommandé sa reconstruction. Avec la croissance du trafic transit hydrocarbures, 
et le besoin réel des usagers, et pour fidéliser ledit trafic, sa reconfiguration devenait une exigence. Ainsi, 
l’entreprise Eiffage, choisi par Appel d’offres international, a procédé aux travaux permettant d’augmenter 
la capacité d’accueil et un terminal pétrolier correspondant aux standards internationaux.

En quoi consistent les travaux de reconstruction ?

Le nouvel investissement relatif à la reconstruction et à la reconfiguration de ce terminal pétrolier consiste  
à démolir la superstructure existante, l’ancien rideau de palplanche, y compris la poutre de couronne-
ment, les galeries et la substructure existantes et accessoires. Ensuite, il a fallu procéder à l’évacuation 
du remblai existant affecté par les produits d’hydrocarbures, effectuer un battage du nouveau du rideau 
de palplanche (postes 91 et 92) jusqu’au substratum retenu à l’issue d’une campagne géotechnique.

Puis nous avons procédé à la  mise en place des tirants, des liernes et accessoires, au coulage de la 
poutre de couronnement et au remblaiement du terminal vif. une fois ces phases terminées,  nous avons 
attaqué les travaux du second œuvre et la mise en place des équipements : Bollards, défense, système 
de protection cathodique. Il fallait ensuite réhabiliter la rampe d’accès du terminal, et enfin procéder au 
dragage mineur sur une bande de 50m autour du terminal à - 12 mètres par rapport au zéro d’hydrogra-
phique de référence.

Avec ce nouvel outil, quelles sont les nouvelles améliorations, les coûts et délais de réalisations ?

Les travaux vont durer vingt mois dont seize de base et quatre additionnels  et vont coûter treize  
milliards. Les travaux réceptionnés vont offrir un terminal de 540 mètres linéaire de quai et 8 000 mètres 
carré de surface de terre-plein. Cette nouvelle offre d’infrastructures permet d’accueillir des navires 
tancker de 45 000 tonnes alors qu’auparavant on recevait des navires ne dépassant pas 35 000 tonnes.

SUR LA RECONSTRUCTION DU WHARF PETROLIER :
« LES TRAVAUX VONT COUTER TREIZE MILLIARDS »

Directeur de la DSTA, M. Ousseynou Ndiaye s’est appesanti sur les 
raisons qui ont incité la Direction Générale du PAD à reconstruire 
le wharf pétrolier qui a connu un niveau de dégradation avancé.

Entretien réalisé par E. Momar WADE et Ibrahima GNINGUE

FOCUS : HYDROCARBURES
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THREE QUESTIONS TO 
MR OUSSEYNOU  NDIAYE,  

DIRECTOR OF TECHNICAL SERVICES AND DEVELOPMENT 

In your view, how can you justify, the reconstruction of the oil wharf?

O. Ndiaye: In our economic system, the oil wharf is one of the most important terminals. According to 
various studies carried out in the nineties, we had to reconstruct the oil wharf, given the advanced level 
of degradation of the infrastructure.

In addition, with the rise of the hydrocarbon transit traffic, the ever inereasing needs of port users , and 
their requirements relating  to environment  and safety, it was a must and a need to be in compliance 
with the international port standards.

REPORTER: Can you describe the reconstruction works?

O. Ndiaye : For the reconstruction of Quay, the port has several options. The inventory of the terminal 
shows a curtain of sheet piles, with a top girder, of a superstructure in reinforced concrete. Quays in 
blocks are more suitable to the ground and to the process of maintenance, than quays in sheet piles.

It seems therefore that the geotechnical conditions were crucial.

Afterwards, the access ramp of the terminal will be refurbished and rehabilitated and finally, dredging 
will start on a strip of 50m around the terminal at -12m.

Reporter: what about the duration and cost of works? 

They will last 16 months and cost 19 billion dollars.

ON THE RECONSTRUCTION OF THE OIL WHARF: 
« IT WILL COST 19 BILLIONS DOLLARS. »

E. Momar WADE

FOCUS : HYDROCARBURES

La notion d’hydrocarbures
Les hydrocarbures désignent des composés organiques 
principalement constitués  d’atomes de carbone et 
d’hydrogène, connus plus simplement sous le nom de 
pétrole brut, d’hydrocarbures raffinés et de gaz.

Le pétrole brut est un mélange   variable de produits lourds 
qu’il faut extraire par raffinage suivant les besoins de 
consommation. L’opération donne les  produits suivants 
par ordre croissant : 

• le  fioul 380 CST  ;

• le  fuel oil 180 CST ;

• le diesel ;

• le gasoil ;

• le  pétrole lampant ;

• le jet (kérosène)

• l’essence ordinaire ;

• le supercarburant ;

• les gaz.

Raffinage des hydrocarbures

La chaine des produits obtenus n’est pas exhaustive car 
au-delà  du supercarburant, on entre  dans le domaine 
de la pétrochimie  par laquelle on obtient les huiles 
lubrifiantes, les paraffines, les graisses, les bitumes, les 
cokes, le plastique, pour ne citer que ces produits les plus 
proches.

Sous forme de fossiles, les hydrocarbures sont la première 
ressource énergétique à l’échelle  mondiale depuis  la 
révolution industrielle. Produit phare, le  pétrole a décliné 

en poids dans le trafic mondial en partant  de 56,20 % 
(1.442 milliards de tonnes) en 1970 à 43,78%  (1.755 
milliards de tonnes) en 1990 pour chuter à 29,78%   (2.844  
milliards de tonnes) en  2013 et ceci malgré la croissance 
des volumes opérés à travers les ports.

Il faut trouver à l’origine de cette régression, sa substitution 
au nucléaire et aux énergies renouvelables pour les raisons 
suivantes : 

• les chocs pétroliers de 1973 et  1979 ;

• l’épuisement des réserves de cette source d’énergie;

• la complexité de son procédé d’extraction;

• sa responsabilité dans les émissions  des gaz à effets de serre ;

• les dégâts environnementaux causés par les marées 
noires ;

• le renchérissement de son coût d’acquisition. 

Le pétrole est un produit spécifique dont  la production 
obéit à une technologie particulière et la logistique fait 
appel à des navires citernes ou tankers. Leur  trajet des 
lieux de production vers ceux de consommation  se dessine 
autour de passages obligés par  des artères stratégiques. 

Il existe ainsi quatre (4) grands détroits d’intérêt  majeur  
pour le transit du pétrole :

• le détroit d’Ormuz qui permet le passage du pétrole 
provenant d’Iran et d’Arabie saoudite ;

• le détroit de Malacca qui dessert le marché chinois et 
japonais ;

• le détroit de Bab El-Mandab   qui débouche sur le Canal 
de Suez et permet d’atteindre le marché européen ;

• le détroit  du Bosphore qui achemine pétrole en 
provenance de Russie, premier producteur mondial et des 
ex-républiques soviétiques.

Du reste, les tankers ont été la catégorie de navire qui 
a  très tôt expérimenté le gigantisme avec  le record du 
plus grand navire  détenu par l’uLCC  le Knock Nevis  de 
458 mètres de long  et 564.650 tonnes de port en lourd 
(tpl) suivi du Battilus et ses sisterships  avec 414 mètres et 
553.662 tpl, tous désarmés.  

Enfin, le trafic  pétrolier est aussi connu pour les tristement 
célèbres marées noires telles que celle du Torrey Canyon 
(1967), de l’Amoco Cadiz (1978), l’Exxon Valdez (1969) ou 
de la plateforme pétrolière  Deepwater Horizon (2010) 
qui ont conduit au renforcement des normes sécuritaires 
avec dorénavant  une conception à double coque et des 
contrôles appelés vettings opérés par l’Etat du pavillon, 
l’Etat du port ou la société de classification. 

LES HYDROCARBuRES Au PORt
DE DAkAR

LE PORT EN CHIFFRES
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Les hydrocarbures au plan national
Pour avoir une idée de la place qu’occupent les 
hydrocarbures dans notre pays, il faut savoir  qu’en 
2000, 2005, 2010 et 2013, la facture pétrolière a été 
respectivement de 184, 425, 621  et 1.479 milliards de 
FCFA soit une hausse de 130,98% entre 2000  et 2005,  
46,12% entre 2005 et 2010 et 138,16% entre 2010 et 
2013.

Corrélativement, les volumes importés  en passant de  
1.739.000 tonnes en 2000 à 1.906.000 tonnes en 2005,  
puis 2.103.000 tonnes  à fin 2010 et   2.672.000 tonnes  
en 2013,   ont, de façon moins marquée, progressé de 
6,60% entre 2000 et 2005, 10,34% entre 2005  et  2010 et 
27,06% entre 2010 et   2013. 

La grande partie de l’augmentation de la facture pétrolière  
s’expliquerait donc par les fluctuations du prix du pétrole 
indexé sur la devise américaine.  En effet, le prix moyen du 
baril  s’élevait à 24 dollars en 2000, 42 en 2005, 76 en 2010 
et 95 en 2013 soit une hausse respective de 75% entre 
2000 et 2005 ; 80,95% entre 2005 et 2010 et 25% entre 
2010 et 2013.

Au plan national, les  importations passent exclusivement 
par le Port de Dakar et étaient, jusqu’en 1998, du ressort 
de la Société Africaine de Raffinage (SAR), véritable 
plaque tournante pour le raffinage et l’approvisionnement 
par voie terrestre (Mali) et par voie maritime  (Gambie, 
Guinée et Guinée Bissau) à partir du wharf pétrolier. Elle   
utilise  le pétrole brut, produit noir, comme intrant dans la 
production des produits légers ou blancs. 

A ce tonnage importé s’ajoutent les débarquements 
d’hydrocarbures raffinés, ce qui porte à  plus de  2 millions 
de tonnes les disponibilités  sur le marché sénégalais.

Si la production de la SAR  n’est pas suffisante, alors elle 
importera plus de produits raffinés pour  compenser le 
déficit et garantir  l’approvisionnement correct du marché.

C’est ainsi qu’en moyenne sur la période 2003 à 2013, 
794.000 tonnes de pétrole brut et 1.252.000 tonnes  
d’hydrocarbures raffinés ont été importés  pour un trafic 
moyen de 2.045.000 tonnes de produits pétroliers.           

En outre, la société a le devoir de respecter et de faire 
respecter  la règle du stock de sécurité  qui stipule que 
chaque exploitant  doit constituer une réserve de 35 
jours de vente pour chaque produit commercialisé. Pour 
celles n’ayant pas  le stock requis, l’obligation leur est faite 
d’acheter  à la SAR  pour détenir le volume requis.

L’importance économique et  stratégique  des 
hydrocarbures, matérialisée à travers  la hausse fréquente 
des  factures pétrolières fait  que la plupart des pays  
cherchent à explorer leur sous-sol   pour détecter des 
gisements potentiels d’or noir. 

C’est également  le cas au Sénégal depuis quelques 
années  déjà, et 2014 a été ponctuée de succès avec  
la découverte de deux puits de pétrole offshore. Les 
premières estimations font état de réserves de près de 
400 millions de baril de brut. 

Toutefois, il faudra attendre au moins cinq années avant 
que   l’exploitation ne soit effective.

Le passage portuaire des hydrocarbures
Les statistiques  de trafic portuaire révèlent qu’en 2013,  
plus de 300 navires pétroliers   ont été reçus  au port de 
Dakar. 

Le trafic qui en a découlé  s’estime  comme suit :

• 12,35% des escales de navires soit 339 tankers ;

• 21,87%  du tonnage global, soit 2.672.000 tonnes ;

• 1,78%  de recettes, soit 597.381.000 FCFA.

LE PORT EN CHIFFRES

Cours du baril de pétrole en dollars

Evolution du trafic hydrocarbures

Avec près du quart du trafic global, les produits pétroliers 
ne participent qu’à hauteur de 2% des apports en 
chiffre d’affaires. Largement devant les exportations,  les 
débarquements d’hydrocarbures  avec 589.578.000 FCFA  
(98,69%) constituent la part prépondérante de ce poste 
de facturation.

Au port de Dakar, le transfert de ces hydrocarbures se fait 
via une installation spécialisée, le wharf pétrolier dont les 
tirants d’eau   sont situés entre 4,28 et 12 mètres. 

Pour la réception de navires plus grands,  le PAD a laissé 
le soin à l’opérateur, en l’occurrence la  SAR, d’investir 
dans des équipements requérant une certaine technicité  
comme le sea-line. 

Ce même constat peut être effectué au niveau des 
autres sea-lines du port : le sea-line des ICS pour les 
opérations d’embarquement de l’acide phosphorique et le 
débarquement  du butane et le sea-line  de VIVO ex Shell  
pour le débarquement du gaz.

En effet, le sea-line est la solution pratique qu’ont trouvée 
les opérateurs  pour accueillir  les grands  tankers au large 
de Dakar.

A partir de ce   sea-line,  le débarquement de brut se fait 
en haute mer avec des navires calant jusqu’à 16 mètres. 
Ils sont opérés par la SAR  pour un volume moyen de plus 
100.000 tonnes. 

Bien que ce tonnage de brut débarqué  soit inclus dans le 
trafic global, le fait qu’il passe par sea-line, l’exclut  de fait 
des produits facturés.

En 2013, ce volume  de brut non facturé (819.000 tonnes) 
a représenté 30,65%  du total des produits pétroliers 
(2.672.000 tonnes). 

Depuis la libéralisation du secteur des hydrocarbures, 
la SAR  a perdu son monopole et partage désormais le 
marché  avec les opérateurs suivants : la société des 
produits pétroliers (SPP/SENSTOCK)   ,  le   groupe    Addax/
Oryx,   ERES… 

Néanmoins, avec près de 80% des parts de marché,  
elle continue d’assurer  le dispatching des produits aux 
différents opérateurs à partir du point P.

Ce point P est une zone de confluence  où se rencontrent  
toutes les lignes de produit  par lesquelles la SAR  entre en 
relation  avec ses clients pour se servir ou être servie. 

Dans le cadre de ces échanges, la sécurité tient une place 
primordiale et est une préoccupation partagée par toutes 
les parties prenantes. Les opérateurs ont décidé, par 
exemple, de procéder à l’interconnexion de leurs moteurs 
dans la lutte contre les incendies. 

Par ailleurs, avec la livraison prochaine des  travaux du 
wharf pétrolier, les  conditions d’exploitation devront être 
clairement définies et la solution optimale  pourrait être le 
recours à un exploitant unique. 

Comme évoqué plus haut, l’évolution du trafic 
d’hydrocarbures  est impulsée par les besoins nationaux   
tributaires eux-mêmes du niveau d’industrialisation des 
pays importateurs et de leur hinterland. 

Avec le lancement des projets issus du Plan Sénégal 
Emergent et suite à la recapitalisation de la SAR,  il faut 
s’attendre à l’augmentation de ce trafic, ce qui passe 
nécessairement par l’adaptation de l’infrastructure 
portuaire, la fourniture de services de qualité et la maîtrise 
de toute la chaîne de distribution.

Khady DioP KA

THE PORT IN FIGURES
From 2009 to 2013, the average annual tonnage of hydrocarbons handled in the Port of Dakar (discharging 
+ loadings) amounted to 2492643 tons.

This figure represents 22, 86% of the Port’s total traffic, all products taken into account during the same 
period is 9, 94 %.

Besides, an average of 498398 T is carried to Mali, which represents 19,99 % of the total oil products 
traffic in the Port of Dakar. 

The imports and exports of hydrocarbons represent respectively 95,80% and 4,20 % of the total oil products 
traffic, and consist in refined products (70,83%) and crude oil 29,17%.

DISTRIBuTION of hydrocarbons traffic on the period 2009-2013
Refined Products: on an annual average tonnage of 1765 million tons, we record in percentage of the 
total oil product imports: hydrocarbons (64,43%), gaseous products (4,39%), bitumen (2,00 %) and a small 
quantity of petrol lampant.

PS: By hydrocarbons we mean: fuel oil 380 and 18 CST, Diesel oil, gasoil and Jet.
Source: PAD statistics

LE PORT EN CHIFFRES
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EL HADJI IBRA THIAM

QSE/RSE

LANCEMENT DE LA DEMARCHE VERS UN  
SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA SURETE 
ISO 28000 EN LIGNE DE MIRE

La mise en place d’un système de management de 
la sûreté conforme aux exigences de la norme ISO 
28000 constitue une démarche hautement stra-
tégique dans le projet de faire de Dakar la plate-
forme de référence en Afrique de l’Ouest en 2023.

En effet, les critères de choix des places portuaires 
ont beaucoup évolué et la dimension sécuritaire 
reste primordiale pour les armateurs.

Conscient donc de cet élément non négligeable, 
le PAD en rapport avec le cabinet G3S s’est inscrit 
aujourd’hui dans un processus de certification ISO 
28000 qui aboutira en 2023. La norme ISO 28000 
prescrit les exigences applicables à un système de 
management de la sûreté. Elle concerne toutes 
les entreprises quelle que soit la taille ou l’activité 
comprise dans le traitement de la marchandise. 
Elle est applicable aux entreprises qui souhaitent, 
définir, mettre en place, maîtriser et améliorer un 
système de management de la sûreté ; s’assurer 
de la conformité à la politique sûreté qu’il a éta-
blie ; démontrer cette conformité à autrui ; et 
enfin faire certifier ou enregistrer son système de 

management de la sûreté auprès d’un organisme 
certificateur.

Le fonctionnement de la norme obéit aux prin-
cipes  liés à la politique de sûreté et à une organi-
sation adaptée.

C’est aussi, une orientation vers des procédures 
précises et vérifiées, d’indicateurs de suivi, d’ac-
tions correctives et préventives, et enfin le contrôle 
de l’efficacité du système.

La norme ISO 28000 présente pour le Port Auto-
nome de Dakar plusieurs avantages  tels que 
l’évaluation de tous les risques liés à l’activité, la 
garantie de la conformité aux standards  et enfin 
un facteur d’attractivité et de compétitivité pour 
ne citer que cela.

L’ambition de faire de Dakar le port de l’excellence 
de la côte ouest africaine en 2023 passe néces-
sairement par des initiatives de cette nature qui 
permettront le développement  de notre outil de 
travail.

Dans le cadre de sa politique de sûreté sécurité, l’autorité portuaire vient de lancer officiellement la 
démarche ISO 28000  au PAD le 04 mars 2015. Cette initiative a pour objectif de renforcer l’attractivité, 
la compétitivité et l’offre de services portuaires dans un secteur en profonde mutation.

ISO 28000 standard certification
In the frame of its safety and security policy, and to 
enhance attractiveness and competitiveness in a sector 
undergoing tremendous changes, the Port of Dakar 
Managing Director, Dr Cheikh Kante has launched, with 
the cabinet G3S, the 28000 ISO standard Certification 
approach on March 4, 2015.
As a matter of fact, in the port sector, security and safety 
remain important selection criteria for shipowners.

This standard certification specifies the necessary 
requirements, for all companies involved in the treatment 
of goods, and who are willing to :

-ensure its conformity with the safety policy
-get the safety management system certified by an official 
certifying body
-develop, monitor and improve a security management 
system

The smooth running of the standard certification must 
comply with the operating principles, related to the safety 
policy and an oppropriate and dedicated organization, 
monitoring the effectiveness of the system, through 
specific, corrective and preventive actions.

ViE SociALE

150 ans du Port 

uN ANNIVERSAIRE FEtE EN APOtHEOSE

Le port a été porté au pinacle le samedi 02 mai 2015 au 
King FAHD PALACE. une nuit  animée par des stars au 
summum de leur art qui ont gratifié le public de pres-
tations à la dimension de l’évènement. Pape Diouf, lea-
der de la génération consciente, Viviane NDOuR, reine 
du Djolof Band ,Aida Samb, Adja Kiné LAM, Doudou 
Ndiaye Mbengue, Digbeu Cravate et d’autres artistes 
ont livré un spectacle époustouflant. Sous les ovations 
des portuaires et invitès , les artistes ont réussi à cap-
tiver le public avec délicatesse, pour faire adhérer le 
public à leur ingéniosité artistique.

Le 150 éme anniversaire du port a revêtu un caractère 
spécial à plus d’un titre d’abord la soirée de gala a été 
rehaussée par la présence du Premier Ministre du Sé-
négal, M. Mouhammad Boun Abdallah DIONNE, venu 
spécialement, sur invitation du Dr Cheikh KANTE, com-
munier avec les portuaires.  

Ce geste traduit, si besoin en est, de la vitalité des rela-
tions amicales et fraternelles entre ces deux autorités. 
L’autre fait majeur de cet anniversaire  est sans conteste 
la présence  de l’invité d’honneur du Dr Cheikh KANTE 
en l’occurrence  M. Yacouba SIE,  Directeur Général 
du Port Autonome d’Abidjan. Ce dernier accompagné 
d’une forte délégation a apprécié à sa juste valeur l’am-
biance qui a prévalu dans les salons King Fahd Palace. 
Accompagné lui aussi de quelques artistes notamment 
Digbeu Cravate qui a apporté son grain de sel humoris-
tique à cette ambiance festive en régalant le public de 
ses sketches.

Le Directeur Général du PAD,  entouré à la table d’hon-
neur de son épouse, du premier ministre, de l’ambas-
sadeur du Mali et du président de Cap Dakar ont du 
haut du présidium apprécié  cet évènement. Retrans-
mise en direct sur la TFM, qui fut  une grande réussite.

Le PM entouré du DG du PAD et des membres de UCSTPAD

Dacoumba SARR

Il est dans la vie des entreprises et des organisations, des moments  exceptionnels qui resteront 
à jamais gravés dans les annales de leur histoire. La célébration du 150ème anniversaire du Port 
Autonome de Dakar est de ces événements là. Sous la houlette du Directeur Général, le Dr Cheikh 
KANTE, l’Union Sportive et Culturelle du Port a sacrifié à cette tradition.
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ViE SociALE ViE SociALE

150 Years of Port

BRIGHt ANNIVERSARY GALA EVENING
The celebration of the 150th anniversary of the Port was held at the King Fahd Palace Hotel, on May 02, 
2015. A bright evening gala, attended by the community of port operators as a whole and special guests, 
invited by the Managing Director of the port, Dr C. Kanté: Mahammad Boun Abdallah Dionne Prime 
Minister of Senegal, the ambassador of Mali to Senegal, Yacouba SIE Managing Director of the Port of 
Abidjan and Mamadou Gueye, President of Cap Dakar.

In a brilliant display of artistic talent, the sketches of Digbeu Tie, an Ivorian comedy actor who came 
along with the guest of honor M.D Yacouba Sie were particularly appreciated, not mentioning the good 
performance of a number of outstanding Senegalese musicians such as Pape Diouf, Viviane, etc...

The happening was also indicative of the professional relations between the two West African port au-
thorities. 

Le DG du PAD, avec M. Yacaouba SIE, DG du Port d’Abidjan, invité d’honneur

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME

MME MAMA BATHILY, CONSEILLER TECHNIQUE, 
PRESIDENTE DE L’ASSOCIATION FEMININE DES 
EMPLOYEES DU PORT AUTONOME DE DAKAR (AFEPAD)

Avec le thème choisi cette année par l’AFEPAD : « Les femmes 
portuaires : leaders au travail, leaders à la maisoWn ». Quelle 
lecture en faîtes-vous ?

Nous avons constaté en général, que les femmes ont cer-
taines valeurs (éthique, sagesse, etc.) à sauvegarder au ni-
veau de leur foyer et dans la vie professionnelle.

Dans la vie familiale, elles constituent un élément incontour-
nable dans l’éducation des enfants et la gestion quotidienne 
de nos foyers.

Sur le plan professionnel, la réussite et l’émergence des 
femmes sont constatées généralement au niveau de tous les 
postes de responsabilité.

Elles sont les meilleures dans les instituts, les universités. 
Elles sont rigoureuses, plus assidues et disposent des capaci-
tés intellectuelles en gestion.

Nous, femmes portuaires, conscientes de la vision de notre 
Directeur Général, le Dr Cheikh KANTE, travaillerons davan-
tage pour faire de notre port un des ports les plus compéti-
tifs de la sous-région.

Le Directeur Général soutient qu’il a réussi tous ses grands 
projets avec les femmes.

Un séminaire de formation a été organisé récemment à 
Las-Palmas par l’AFEPAD pour ses membres. Pensez-vous à 
une idée de jumelage avec vos sœurs des autres Ports pour 
mieux échanger ?

un Réseau des Femmes Professionnelles Maritimes et Por-
tuaires de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (RFPMPAOC) est 
né à Lagos en 2007, sous l’égide de  l’Association pour la Ges-
tion des Ports de L’Afrique de L’Ouest et du Centre (AGPAOC). 
Ce réseau regroupe 15 pays (Sénégal, Angola, Bénin, Burki-

na-Faso, Cameroun, Cap-Vert, Côte-d’Ivoire, Congo, Gabon, 
Niger, Nigéria, Ghana, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Togo) 
et son siège est à Abidjan. 

La coordination et la trésorerie sont assurées respective-
ment par le Ghana et le Sénégal.

Son objectif est de faciliter les échanges d’informations et 
d’expériences, d’établir, de renforcer le partenariat avec les 
associations des femmes évoluant dans le domaine maritime 
et portuaires afin d’assurer aux femmes une plus grande re-
présentativité dans les instances de décisions de leurs pays.

Lors de l’Assemblée Générale tenue en 2013 à Lomé, il a 
été demandé à chaque représentant  des pays membres du 
RFPMPAOC de mettre en place un réseau local regroupant 
l’ensemble des associations des femmes évoluant dans le 
secteur maritime et portuaire.

Un plan d’actions avait été déroulé par le bureau de l’AFE-
PAD. Où en êtes-vous et quelles sont vos perspectives ?

Sur notre plan d’actions 2013-2014 sur dix activités, seules  
deux n’ont pas été réalisées à savoir la soirée culturelle ou 
le dîner de gala et l’organisation de l’arbre de Noël  pour nos 
enfants.

Nos perspectives  sont l’organisation de l’arbre de Noël de nos 
enfants en Décembre prochain, une soirée culturelle ou de 
gala pour les œuvres sociales, une formation des membres 
de l’AFEPAD à l’extérieur du pays, la gestion d’un troisième 
restaurant dans les locaux d’ex-SERA, la tenue d’une Assem-
blée Générale et, enfin une conférence religieuse. 

Dans toutes les réalisations faites sous l’impulsion de l’au-
torité, les femmes portuaires sont impliquées. L’AFEPAD 
est-elle soutenue par la Direction Générale ?

« LA REUSSITE DES FEMMES EST CONSTATEE A TOUS 
LES POSTES DE RESPONSABILITE »

Présidente de l’Afepad, Mme Mama Bathily a accordé un entretien 
à « Tam Tam du Docker » au cours duquel il a dressé le bilan de son 
organisation, dégagé les perspectives tout en mettant en exergue le 
soutien du Directeur Général, Dr Cheikh Kanté. Interview…
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L’AFEPAD a toujours été soutenue par l’ensemble des direc-
teurs généraux qui sont passés au Port Autonome de Dakar.

Depuis l’arrivée du Dr Cheikh KANTE à la tête de la Direction 
Générale, il a compris très tôt que le développement harmo-
nieux du Port ne saurait se faire sans les femmes et que  sans 
nous, il n’y a point de développement. 

Votre dernier mot ?

Je profite de l’occasion pour rendre hommage au Dr Cheikh 
KANTE, le féliciter et lui dire merci pour le soutien perma-
nent dans toutes nos actions, magnifier son comportement 
exemplaire à l’endroit de toutes les femmes et que le Tout 
Puissant lui accorde une santé de fer pour qu’il puisse conti-
nuer à diriger ce Port avec brio, abnégation et patriotisme 
comme toujours.

Mrs Mama Bathily, AFEPAD President :
“We Port women employees will make of our port, the most competitive one in the subregion”

The Women Employees of the Port of Dakar turned out very active during the traditional celebration of the International 
Women’s Day on March, 8.

Their association, AFEPAD (Association of the Women Employees of the Port) organized a conference, the theme of which was: 
“Port women, leaders at work, leaders at home”.

According to President Mama Bathily, “we are convinced that women detain certain values, (ethics, wisdom) to safeguard, at 
home and in the workplace. In family life, women are essential elements for the education of children, and the daily manage-
ment of current things. At their workplace, the success and presence of women are generally recognized at all positions and 
levels of responsibility. They are the best in Institutes and Universities, with an acute sense of rigor, diligence and management 
capacity”.

For Mrs Mama Bathily, the Managing Director Dr Kante highly appreciates their role and work. She adds : “he understood, 
since the very beginning, that a harmonious development of the port, could not be achieved without us”. 

In addition, she insisted on women’s obligation to play a major role : “As port women, we are fully aware of our Managing 
Director’s vision, we are working hard as we have to do, and we even will do more, so as to make our port the most compe-
titive one of the sub region. And which is more, Dr Cheikh Kante expressed his satisfaction of having achieved all his projects 
undertaken with AFEPAD, that is, under women’s supervision”.

AFEPAD is committed to enhance the image of the Port by initiating a series of activities including: a Christmas tree for child-
ren in December, a cultural or gala evening, international training sessions, creation and management of a third restaurant 
at the EX SERA premises, general meeting to Somone, religious conference…

It is important to note that AFEPAD is the regional coordinator of an association of 15 countries, RFPMPAOC (Port women’s 
network association of West and Central Africa), whose objective is “to facilitate the exchange of information, expertise and 
experience, establish and strengthen partnership with associations of women in the maritime and port sector, and ensure 
greater representation of women in the decision making spheres of their countries”.

Entretien réalisé par  Sokhna Fall DIENG

POrT WOMEn EMPlOyEES CElEBrATIng MArCh 8 DAy

BRIN D’HISTOIRE  

LE WHARF PETROLIER 
réceptionné le 09 septembre 1955 par le haut-commissaire de la république, gouverneur 
general de l’AOF en présence du Directeur du Port de Commerce de Dakar M. MAUrICE 
gIrAUD ; le wharf pétrolier du Port de Commerce de Dakar, situé en zone nord  était fondé  à 
moins 12m, avec un linéaire de quai de 531m (poste 91-235m, poste 92-268m  et un tableau 
de 28m) 

NDIOGOU NDIAYE

Le  wharf se distingue du quai par l’absence de terre-plein. C’est un appontement avançant dans la mer en étant 
perpendiculaire au rivage. Dans les ports de commerce, les wharf sont de nos jours principalement utilisés pour le 
chargement et déchargement de vracs liquides, ne nécessitant pas d’engins de manutention (grues ou portiques) et 
de manutention terrestre, mais de simples systèmes de tuyauterie, pipelines et compresseurs.

 L’utilité du wharf  fut incontournable. Le Port de Dakar commençait  à être régulièrement fréquenté par des tan-
kers de 25.000 tonnes au Môle 8 comme le « SOVAC RADIANT » : pavillon battant panaméen, rebaptisé « mobil 
radiant »en1955 et « mérite mondial » en 1966  et le « VANETA » qui se présentaient avec des tirants d’eau de  10m 
à 10m.35. La mise à quai des navires présentait déjà de sérieuses difficultés. 

Certaines sociétés de pétroles avaient prévenu qu’elles seraient susceptibles d’envoyer à Dakar des pétroliers de 
31.000 T dès que les installations le permettraient. Ces pétroliers avaient une longueur de 200m avec un tirant 
d’eau de 10m.65. La tendance était en effet d’avoir des pétroliers toujours plus grand dans la classe des 33.000t 
avec un tirant d’eau de 11m.

A cette époque, le port de Dakar fut considéré comme le premier port de l’Europe en Afrique. Il convient de noter 
que le port de LAS PALMAS était équipé pour recevoir la plupart des plus importants pétroliers du monde. La 
concurrence qui existait entre LAS PALMAS et  Dakar  obligeait le port à se mettre au moins au niveau technique 
de LAS PALMAS. L’avenir du port de Dakar était lié, en grande partie, au prix de vente du carburant comparé aux 
prix pratiqués dans les ports concurrents. Le coût  du transport constitue un facteur prépondérant dans la fixation 
du prix de vente, il était donc nécessaire de créer les conditions permettant l’accueil   de pétroliers d’un tonnage 
toujours plus grand.

La côte moyenne des fonds du chenal était de 10m.45,  Le travail le plus urgent dans le port de  Dakar était ainsi 
la création du chenal d’accès au wharf pétrolier. 

Dans la deuxième tranche du plan quadriennal 1953-1957, un programme entièrement consacré aux dragages 
d’accès du wharf, a été chiffré à 150.millions  de frs. Ce dragage avait permis d’obtenir un chenal à la cote -11m 
qui était suffisant pour accueillir ces nouveaux pétroliers.

A cause de l’état  de délabrement avancé du wharf pétrolier, un programme de réhabilitation a été initié en 2013 
par le Directeur Général du PAD le Dr Cheikh KANTE.                                        Aujourd’hui le wharf est entièrement  
reconstruit dans le budget d’investissement du port. Le Montant des travaux s’élève à  19 milliards et la durée des 
travaux était  de 16 mois. Actuellement le quai reconstruit est de 540m et reçoit des navires calant à moins 12m.  

Cette reconstruction du wharf pétrolier, mais aussi le dragage du chenal du PAD à moins 13m.50, entrent dans 
la nouvelle vision stratégique du Directeur General, le Dr Cheikh KANTE : «  faire du Port  Autonome de Dakar, 
un port d’excellence sur la Côte Ouest Africaine à l’horizon 2023. » l’espoir est donc permis pour l’atteinte des 
objectifs du PAD  au grand bénéfice de l’économie nationale dont le port constitue le poumon.
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HISTORY

THE OIL WHARF
The oil wharf of the Dakar Port of Commerce was delivered on September 09, 1955 by the high com-
missioner of the Republic, General Governor of french west Africa,in presence of Mr Maurice Giraud, 
Managing Director : it consisted in a landing stage, without a dockyard, ahead into the sea, and per-
pendicular to the shoreside.

Today, wharfs are essentialy dedicated to liquid bulk loadings and dischargings, not requiring handling 
equipements such as shore or gantry cranes. Thanks to its ideal location, big tankers like the « SOVAC 
RADIANT » and « VANETTE » (25 000T, draft -10,45m) were regularty berthed at Mole 8.

At the time, competition was very harsh between Dakar, considered as the first European port in Africa, 
and Las Palmas, well equipped to receive the world’s biggest tankers ; which urged the ports autho-
rities to  upgrade the oil wharf so as to match the spanish Challenge and sustrain competitiveness, by 
creating the appropriate conditions to receive tankers of an ever increasing tonnage

In 1957, the former access channel (-10, 45) was dredged to -11m to meet the new requirements.

In 2003, the Managing Director of the Port, Dr Cheikh Kanté initiated a programme to rehabilitate 
the oil wharf infrastructures which were seriously damaged. After 12 months of work, the refurbished 
quay (540m of linear), now accomodates tankers drafting at -12m

The rehabilitation of the wharf, together with the dredging of the port channel at -13,50m, perfectly 
fit in the Managing Director’s vision « Dakar Port Authority, a port of Excellence on the African West 
Coast, by 2023 »

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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