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Le Made in Senegal, un label 
de compétitivité 

Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

Le Port Autonome de Dakar a décidé d’être le porte-drapeau du  « Made 
in Senegal » en organisant le 10 mai dernier une journée de promotion 
des produits frais sénégalais sur l’une des places fortes mondiales 
d’échanges de ces produits : le marché d’intérêt national de Rungis.

une occasion de confronter notre offre aux exigences du marché 
international en termes de qualité et de conditionnement mais aussi en 
termes de logistique et de transport.

une aubaine certes pour nos producteurs, exportateurs de fruits et 
légumes, de produits halieutiques et de produits transformés qui ont 
fait partie de la mission. Mais aussi d’heureuses perspectives pour le 
transport maritime qui est en passe de devenir – comparé à l’aérien – le 
mode de transport par excellence de ces types de produits, au regard 
des chiffres de trafic enregistrés ces dernières années et qui sont en 
constante croissance.

Aller à Rungis est tout autant, pour le Port Autonome de Dakar, une 
manière de consolider la vision du Président de la République, exprimée 
à travers le Plan Sénégal Emergent et qui fait du développement des 
secteurs agricoles et halieutiques des sur-priorités  pour redynamiser 
notre économie.

Ce qui comptera pour l’avenir, c’est de tirer profit du contact avec les 
acteurs européens de ces secteurs pour bonifier davantage notre offre.

Ce n’est qu’à ce prix que Rungis ne sera pas un marché de plus mais une 
véritable niche pour booster nos exports et valoriser davantage le label 
sénégalais en matière de produits frais.

Pour cela, nous comptons sur le savoir-faire de nos producteurs mais 
aussi sur leur « opportunisme » pour aller à la rencontre de la demande 
européenne et nous permettre d’espérer des résultats de trafics 
satisfaisants pour justifier l’institutionnalisation de cette journée de 
promotion dans l’agenda économique de notre pays.
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‘‘MAdE In SEnEgAL’’, A LAbEL 
Of cOMpEtItIvEnESS

Dr Cheikh KANTE, 
General Manager PAD

The Dakar Port Authority decided to be the embodiment of the «Made 
in Senegal» by organizing the promotion day of the Senegalese fresh 
products on May 10, in the Paris Rungis International fresh products 
market place.

An opportunity to compare our offer to international market require-
ments in terms of quality and packaging but also in terms of logistics 
and transport.

Certainly, an opportunity for our producers, exporters of fruits and ve-
getables, fishery and processed products. But also good prospects for 
maritime transport which is becoming - compared to air - the mode of 
transport par excellence of these types of products, in terms of traffic. 

Rungis is also for the Port, a way to consolidate the vision of the

President of the Republic, expressed through the Plan Senegal Emergent 
through the development of the agricultural and fishery sectors.

Rungis will be a real niche to boost our exports and the Senegalese label 
for fresh products, as well.

In this regard, we rely on the expertise of our producers but also on 
their «opportunism» to meet the European demand, and allow us to 
expect satisfactory results to justify the institutionalization of this pro-
motion day in the economic agenda of our country.
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Le Dg du PaD recevant un cadeau des autorités portuaires iraniennes en compagnie de l’ambassadeur du Sénégal en Iran M. Babacar Ba.

Arrivé à Téhéran avec sa délégation, le vendredi 27 mai, 
le Directeur General a entamé dès le samedi 28 mai une 
série de rencontres avec les autorités iraniennes mais aussi 
plusieurs chefs d’entreprises qui  souhaiteraient renforcer 
leurs liens de  partenariat avec le Port Autonome de Dakar 
et le Sénégal. Il a eu des échanges très fructueux avec ces 
opérateurs économiques iraniens qui veulent  faire de 
Dakar leur porte d’entrée pour la conquête du marché 
ouest africain.  

Le Directeur Général et sa délégation se sont ensuite 
rendus à Bandarabass à 1275.8 km de Téhéran pour visiter 
son grand Port. Ce Port a une position géographique 
stratégique qui en fait le point de passage des principaux 
navires qui passent par l’Iran avec un tonnage de 90 
millions de tonnes. Compte tenu du positionnement 
géographique du Port de Dakar, le Directeur Général a 
souligné la nécessité de favoriser le développement de 
lignes maritimes entre les deux pays et à travers les deux 
ports. Il a aussi évoqué l’intérêt de procéder à des échanges 
d’expérience par la formation mais aussi de développer la 

coopération interportuaire par la signature d’un accord 
de coopération lors de la visite prochaine du Ministre des 
Affaires Etrangères d’Iran au Sénégal. Il a informé qu’à 
cet effet un protocole d’accord est en préparation avec  
plusieurs axes de coopération.

Plusieurs centres d’intérêt ont été évoqués : La Formation, 
le mode de gestion de la free-zone et les dispositifs mis 
en place pour attirer les investissements : à ce titre la 
règle est d’appliquer des tarifs suffisamment bas. En ce 
qui concerne les concessions : elles durent de 15 à 25 ans 
modulables selon le montant de l’investissement avec un 
système de redevances fixes et variables.  L’organisation 
du Port et le système de gestion des services portuaires 
ont été également abordés ;

La délégation a été ensuite invitée à visiter le Port de 
commerce et le Port de pêche avant de retourner sur 
Téhéran. En somme, d’heureuses perspectives pour la 
coopération portuaire entre Dakar et Téhéran.

abdoul Hamid SY

Sur invitation des autorités iraniennes et sous la coordination de l’ambassadeur du Sénégal en Iran,  son 
excellence Babacar Ba, le Directeur général du Port autonome de Dakar, Dr Cheikh KanTE s’est rendu en 
Iran du 26 mai au 03 juin 2016 pour une visite de travail et d’amitié. Dr Cheikh KanTE était accompagné 
de Monsieur Ousseynou nDIaYE, Directeur des Services techniques et de l’aménagement, de Monsieur 
alioune FaLL, Conseiller Technique et Coordonnateur de la Cellule de Passation des Marchés et de Monsieur 
abdoul Hamid SY, Coordonnateur de la Cellule Communication et Relations Publiques. 

dR cHEIKH KAntE En IRAn
LES JALOnS d’Un pARtEnARIAt fRUctUEUX

aCTuaLITES
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Dr KanTE, en conférence à Paris au Carrefour du JMM

HIgHLIgHTS

The MD of PaD receiving a gift from Iranian Port authorities

The port has initiated a series of meetings with Iranian 
and business leaders to strengthen their parterships, with 
the PAD, namely : Mr Sayyed Mahdi Amirshadi, Regional 
Director of Iran Tractor Manufacturing Company, ITM 
(co), Mr Moubarack Zamir, Mr A.Shafiei Shayesteh from 
ARSH Holdine, Mr  Ali.A Mojahedi, Fisheries and Iranian 
pots Management, Vice minister, Dr G Piltan, President 
of the Export Promotion Organisation, Mohamad Sared 
Nepad, Vice Minister of Roads and urban Development 
and Managing Director of the Organisation of Ports and 
Maritime Affairs, Mr Khosrowdjerdi, President of the 
Economic Cooperation Concil Iran-Africa, CEO of NBP Co 
MAPNA Group Power China, Eurasia Energy, Curiolex and 
Rongrin Capital Mehdi Mazhari Kayson. Dr Kante initiated 
interesting with above mentionned businessmen who 
are looking forward to using Dakar as their hub to West 
African contries.

Afterwards, the delegation visited the Port of Banderabas, 
situated at a strategie geographical position, with an 
annual traffic of 90 million tons.

Dr Kante stressed the need to promote the development 
of regular lines between the two countries. He also 
mentionned the interest of an exchange of experience 
through training workshops, to develop inter-port 
cooperation by the signing of a MOu during the next 
visit to Senegal of the foreign Affairs Minister of Iran to 
Senegal, relating to trainings, the management style of 
free zones, concession management, Port organization 
and Port services management.

a delegation of the PaD composed of the managering Director DR Kante, Mr O.ndiaye Technical services, 
alioune Fall Procurement Departement, and abdoul Hamid Sy Communications were invited in Iran from 
May 26 to June 3, 2016.

tHE pAd Md dR KAntE In IRAn
fRUItfUL pORt pARtERSHIp AHEAd

abdoul Hamid SY
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Dr KanTE, en conférence à Paris au Carrefour du JMM

aCTuaLITES

cARREfOUR dU JOURnAL dE LA MARInE MARcHAndE
dR cHEIKH KAntE dISSEQUE L’EvOLUtIOn 

dES pORtS AfRIcAInS

Il s’est agi de représenter le Port à cette importante 
rencontre du transport et de la logistique maritimes 
qui a réuni une kyrielle d’experts de renommée 
mondiale  et de représentants de plusieurs  autorités  
portuaires africaines, d’assurer la visibilité du Port 
Autonome de Dakar et de son Directeur Général lors 
de cette rencontre que le Port a sponsorisée et enfin 
de nouer des contacts utiles pour l’entreprise.

Le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Dr 
Cheikh KANTE a été l’invité d’honneur du Carrefour 
du JMM et  des Paris Africa Ports Awards organisés par 
le Journal de la Marine Marchande. une publication 
française de grande renommée, spécialisée dans le 
transport et la logistique maritimes le vendredi 20 
mai 2016 à l’hôtel d’Aubusson à Paris.

Dr Kanté était le co-animateur des deux tables-
rondes objets de cette rencontre et qui portaient sur 
ces thèmes : « De la congestion à la surcapacité des 
terminaux à Conteneurs en Afrique » , et  « Terminaux 
rouliers : les besoins des clients en Afrique ».

une occasion pour le Directeur Général du PAD de 
rappeler la conjoncture liée à la mondialisation 
avec comme effet la conteneurisation,  le recul 
technologique, l’effet cascading qui incitent  les 
armateurs à développer des stratégies qui influent 
sur les plates-formes portuaires. Il n’a pas manqué 
d’évoque à ce titre le sous-développement  
infrastructurel chronique  de l’Afrique avant les 
indépendances alors qu’avec la mondialisation plus 
de 80% des échanges mondiaux se font aujourd’hui 

Du 19 au 23 mai, une délégation du PaD, composée de Monsieur abdoul Hamid SY Coordonnateur de 
la Cellule Communication et Relations Publiques, Monsieur Pape Ibrahima Sow, Directeur Commercial 
et de la Coopération Internationale, Madame astou Fall, Chargée d’Etudes, Responsable des Missions , 
Madame aicha  Sy, Chargée d’Etudes auprès du Directeur général, s’est rendue à Paris afin de participer 
aux rencontres du Carrefour du Journal de la Marine Marchande et aux africa Ports awards organisés par 
le Journal mentionné, le vendredi 20 mai 2016.
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HIgHLIgHTS

à travers les ports et de façon plus en plus massifiée 
avec l’apparition des navires  post-panamax.  Les 
ports africains n’étaient pas préparés à ce gigantisme 
d’où la nécessité de mettre à niveau la chaîne de 
valeur portuaire africaine en tenant compte de ces 
facteurs en termes d’augmentation des linéaires de 
quais et des profondeurs des terminaux à Conteneurs  
afin de prendre en compte les enjeux économiques 
et sociaux de la croissance de nos économies qui est 
aujourd’hui une réalité palpable.

 Pour Dr Kanté, l’autre élément essentiel pour 
rendre nos ports compétitifs et en situation de 
surcapacité, c’est la dématérialisation des procédures 
portuaires. Mais encore faut-il que cela soit complété 
par l’aménagement des voiries intérieures pour 
permettre un acheminement rapide et sécurisé des 
marchandises. Autrement, ce qui peut être gagné en 
temps, en termes de rendement dans la manutention 
bord et terre peut être perdu en temps de service des 
camions à cause de la mauvaise qualité de la voirie 
intérieure et de la congestion portuaire. C’est le cas du 
Port de Dakar dont les rendements sur les terminaux 
sont aux standards internationaux mais freinés par la 
mauvaise qualité de la voirie intérieure. Le Dg du Port 
a déploré entre autres problématiques la faiblesse 
du commerce intra africain et de la part de l’Afrique 
dans le commerce mondial et les interactions ville-
port devant l’absence de politique d’aménagement 
du territoire adapté  qui influent sur la performance 
des ports africains. 

Sur la question du roulier , Dr Kanté a rappelé  la 
situation du Port de Dakar qui, un moment, a frôlé  
la sous capacité mais a pu l’éviter grâce aux choix 

stratégiques issus de la vision Port de l’excellence 
à  l’horizon 2023 qui a permis, grâce au partenariat 
avec Bolloré, de se doter d’un terminal performant 
avec des rendements exceptionnels après un an de 
fonctionnement. 

Des points de vue partagés par les différents orateurs 
qui se sont succédé à la tribune: Yann  Alix de la 
Fondation Sefacil, Yann Denvert de Bolloré Africa 
LOGISTICS, Roger Mathieu de Maersks Line, Hervé 
Cornede de Haropa entre autres. 

Aux termes des discussions, Mr Hervé Deiss, 
Rédacteur en chef du Journal de la Marine Marchande, 
modérateur de cette rencontre, a procédé à la remise 
des Awards qui ont échu à l’Office des Port du Maroc 
et à l’Office des Ports et Rades du Gabon dont les 
dossiers ont retenu l’attention du jury. 

Le Port Autonome de Dakar, étant primé  lors de 
l’édition 2015 pour les efforts consentis en matière 
de décongestion portuaire et pour la fluidité du trafic,  
était membre d’office de ce jury. 

Cette rencontre a permis de confronter l’expérience 
du Port Autonome de Dakar en matière de  gestion 
des terminaux portuaires avec les normes africaines 
et internationales. 

Dakar a été cité en exemple en matière de gestion de 
terminal roulier même si en matière de décongestion, 
il y a quelques goulots d’étranglement qu’il faut lever 
pour être plus performant tels que l’absence de 
voiries intérieure adéquate qui grève  la productivité 
de notre place portuaire .

DR Kanté delivering his speech at the JMM conférence.

abdoul Hamid SY
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From 19 to 23 May a delegation of the PAD, composed of 
Mr. Abdul Hamid SY Communication Coordinator, Mr. Pape 
Ibrahima Sow, Sales and International Cooperation Manager, 
Mrs. Astou Fall, and Mrs. Aicha Sy project Managers participated 
in the meetings of the JMM, during the Ports Africa Awards on 
Friday, May 20, 2016. This important meeting on transport and 
maritime logistics, brought together several world-renowned 
experts and representatives of African port authorities, to 
ensure the visibility of the Port of Dakar. Dr Cheikh Kante was 
the guest of honor of the JMM and the Ports Africa Awards, 
organized by the Journal de la Marine Marchande, a French 
publication, specialized in transport and maritime logistics on 
Friday, May 20, 2016 at the hotel d’Aubusson in Paris. 

The discussion was focused on 2 themes: «From congestion over  
capacity Terminal Container in Africa» and «ro-ro terminals: 
customer needs in Africa».

An opportunity for the Managing Director of the PAD to  recall 
the conditions associated with globalization, technological 
decline, the cascading effect that encourages owners to develop 
strategies that affect the port platforms. He mentioned in this 
regard the chronic infrastructural underdevelopment of Africa 
before independence while with globalization, over 80% of 
world trade is made today through ports.

 For Dr Kanté, the other essential element to make our ports 
competitive is paperless port procedures. The development of 
internal roads for quick and secure delivery of goods is necessary. 
Otherwise, what can be gained in time, in terms of efficiency 
in the handling side may be lost because of the poor quality 
of domestic road and port congestion. This is the case of the 
Port of Dakar. As concerns the Roro Business, the PAD avoided a 
situation of under capacity thanks to the strategic choices of the 
Port vision of excellence by 2023, through a partnership with 
Bolloré, with exceptional returns after a year of operation.

Views shared by various speakers at the podium: Yann Alix of 
Sefacil Foundation, Yann Denvert of Bolloré Africa LOGISTICS, 
Roger Mathieu Maersks Line, Hervé Cornede of Haropa among 
others.

Following the discussions, Mr Hervé Deiss, Chief Editor of 
the JMM, moderator of the meeting, proceeded with the 
presentation of awards, to the Morocco’s Port Office and the 
Office of Ports and Rades of Gabon.

This meeting allowed to show the experience of the Port of 
Dakar in the management of port terminals with African and 
international standards.

Dakar has been quoted for ro-ro terminal management despite 
some bottlenecks, such as the absence of adequate road 
network that hamper productivity in our port community.

DR Kanté delivering his speech at the JMM conférence.

AfRIcA pORtS AWARdS Of tHE JMM (JOURnAL dE LA 
MARInE MARcHAndE)

 dR cHEIKH KAntE AnALYSES tHE EvOLUtIOn 
Of AfRIcAn pORtS 

abdoul Hamid SY
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LE pORt AUtOnOME dE dAKAR cELEbRE
LA nUIt dE LA RSE

La « Nuit de la Rse » avec comme marraine Mme Aminata 
TALL, Présidente du Conseil Economique, Social et 
Environnemental a vécu, le samedi, 23 Avril 2016, dans 
le cadre convivial du King Fahd Palace. Ce diner de gala a 
été organisé par l’association féminine des employées du  
PAD. Sous la houlette de leur présidente, Mme Rokhaya Ly 
Kandji, les sénégalais et sénégalaises ont été édifiés sur les 
réalisations sociétales du PAD au niveau environnemental, 
social et économique.

La responsabilité sociétale d’entreprise du Port Autonome 
de Dakar a démontré une fois de plus que l’institution 
portuaire mérite bien cette distinction décernée il y’a peu, 
comme l’entreprise la plus innovante en toutes catégories 
confondues au Sénégal.

un dîner de Gala a été organisé pour l’occasion par 
l’Association des Femmes du Port Autonome de Dakar 
(AFEPAD).  Les portuaires et leurs convives ont célébré les 
réalisations  de l’entreprise au plan sociétal. 

Pour la présidente de l’association féminine des employées 
du PAD, Mme Rokhaya Ly Kandji, “Partager et vulgariser les 
activités de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 
du Port Autonome de Dakar (PAD) à l’interne était le but de 
cette soirée. Elle a permis à l’AFEPAD de lancer un message 
fort  aux entreprises,. 

«Loin d’être un effet de mode, la RSE n’est pas de la 
philanthropie, encore moins un versant  de la pitié ou une 
réponse aux détresses de la population. Elle est plutôt un 
nouveau type de comportement qui ferait naître, chez chaque 
acteur économique et social de l’entreprise, le sentiment 
d’avoir à assumer ses responsabilités  pour la prise en charge 
des besoins des populations», dira la Présidente de l’AFEPAD. 

S´adressant au nombreux public et aux sénégalais qui ont 
suivi la cérémonie en direct à la télé, le Directeur General 
du PAD a décidé de partager son émotion et son expérience 
avec les différentes cibles :  “redonner le sourire, susciter 
l’espoir auprès des populations pour que l’émergence soit 
en marche car l’Etat ne peut pas tout faire »,  Ce dernier a 
annoncé la mise en place de la Fondation Port Autonome 
de Dakar, qui va fédérer l’ensemble des parties prenantes se 
déployant dans la RSE”.

En terme de réalisations, l’on peut citer un poste de santé  
construit à Mako, une localité à 10km de Kédougou, la 
réhabilitation de l’église de grand Yoff, la mise à disposition 
d’un bus à l’institut « La lumière » où résident des enfants 
non-voyants, l’octroi de bourses d’études aux étudiants de 
Ziguinchor ressortissants du Saloum, le soutien aux artisans 
du canal 4, la participation de femmes transformatrices 
de produits halieutiques  de fruits et légumes au salon 
international de l’agriculture de Paris, la réhabilitation et la 
rénovation d’édifices religieux entres autres……

aCTuaLITES

Le PaD, sous l’égide de son Directeur général Dr Cheikh KanTE et de l’association féminine des employées 
du PaD «aFEPaD» a célébré la première nuit de la RSE. Ce qui est une consécration de l’ensemble des 
initiatives entreprises dans le domaine de la RSE par l’organisation portuaire. L’évènement, premier du 
genre a eu comme marraine madame aminata TaLL, Présidente de Conseil Economique et Social  et 
Environnemental.

Dr Kante, avec le bureau de l’aFEPaD
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LE pORt AUtOnOME dE dAKAR cELEbRE
LA nUIt dE LA RSE

cORpORAtE SOcIAL RESpOnSAbLItY
(c.S.R) EvEnIng gALA

HIgHLIgHTS

adji M KanOuTE

Under the aegis of its Managing Director, Dr Cheikh Kanté, the port of Dakar Authority celebrated 
its first C.S.R evening Gala on Saturday April 2016 at King Fahd Hotel Palace.

It was organized by the women’s association of Port employees (AFEPAD) and presided by Mrs 
Aminata Tall, President of the Environmental, Social, and Economic council of Senegal.

For Mrs Rokhaya Ly Kandji, President of Afepad, the aim of the ceremony was to share and 
disseminate the realizations made on the name of C.S.R by the PAD : CSR is a new type of the port 
to behave in full respons ability.

For the Managing Director, Dr Kanté, « it is obvious the state cannot do all, and can’t be everywhere ». 
He announced the development of the foundation of the Port of Dakar, that will coordinate all the 
C.S.R stakeholders.

Among the realizations of the Port relating to C.S.R one can quote : a health center built in Mako, 
near Kedougou, the renovation of Grand Yoff church, granting scholarships to students, the 
participation of women, fruit and fish procecessors in the Paris S.I.A… among others. 

Dr Kante with the aFEPaD Office

Pour toutes ces realisations, le premier prix RSE lui a été 
decerné sous les vivats de ses collaborateurs qui affichaient 
toute leur satisfaction et reconnaissance à l´endroit de 
l´autorité portuaire qui ne  ménage aucun effort pour leur 
bien être.

Aussi le PAD est devenu la première société ayant un statut 
d’établissement public à rejoindre le Réseau des Etreprises 
Spécialisées dans la promotion de la RSE au Sénégal.



aCTuaLITES

El Hadji Ibra thiam

bALISAgE
LE pORt dE dAKAR SE dOtE dE « fEUX LEd 160 »

bEAcOnIng 
tHE pAd AcQUIRES

«LIgHt LEd 160»

dIREctIOn gEnERALE pAd-SEcURItE pORtUAIRE, 
Un dIALOgUE IntERActIf En tOUtE SEcURItE

La  vision stratégique Port Horizon 2023  au plan  sécuritaire déroule 
sa feuille de route. 

Le Port de Dakar vient de se doter de « feux Led 2015 » avec 
supervision à temps réel.

Cette haute technologie  va permettre de baliser les jetées Nord et 
Sud à l’entrée du Port.

En effet le Feu LED 160 est un feu aux performances exceptionnelles.  
Le ratio intensité lumineuse et consommation énergétique en f fait 
un des feux les plus optimisés au monde.

Cette nouvelle technologie va permettre d’assurer une maintenance 
préventive et curative optimales grâce à un système de supervision 
automatique (AIS).

En outre le logiciel favorisera également la réception de toutes les 
trames AIS sur des écrans et permettra de voir en temps réel la 
position des balises en plus des navires sur le plan d’eau du Port.

The Port of Dakar, as part of strengthening the security of navigation, 
has just acquired LED lights 160 with real-time monitoring, in the 
implementation of the strategic vision Port Horizon by 2023. The 
Port of Dakar has just adopted the «2015 Led lights» with real-time 
supervision. 

This high new technology will allow to mark out the jetties North 
and South at the entrance of the Port. Indeed the LED lamp 160 is a 
light with exceptional performance ratio of luminous intensity and 
energy, one of the most optimized lights in the world. 

This new technology will help ensure optimal preventive and curative 
maintenance, thanks to automatic supervision system (AIS).

In addition, the software also support reception of AIS frames on 
screens. 

Le Port de Dakar, dans le cadre du renforcement de la 
sécurité de la navigation, vient de se doter de feux LED 
160 avec supervision en temps réel.

1414

El Hadj Ibra Thiam
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Marième Mbaye 

bALISAgE
LE pORt dE dAKAR SE dOtE dE « fEUX LEd 160 »

dIREctIOn gEnERALE pAd-SEcURItE pORtUAIRE, 
Un dIALOgUE IntERActIf En tOUtE SEcURItE

Le salon d’honneur de la capitainerie du port a accueilli le Jeudi 14 avril 2016, une rencontre entre le Dg du 
PaD et les agents de la sécurité portuaire. Dans une ambiance de dialogue interactif, les agents SPS du PaD, 
répondant à l’invitation du Dr Cheikh KanTE, ont égrené une liste de doléances. 

Le Dr Cheikh KANTE est arrivé à 10h avec une forte 
délégation composée entre autres du Président de la 
SPS M Mamoutou TRAORE, du Commandant du Port 
Mansour DIENG, du Coordonnateur de la Cellule de 
Communication et de Relation Publique, Abdoul Hamid 
SY, et du Président du Syndicat  des marins Ousmane 
Thiané SARR. 

Le DG du PAD a tenu d’abord à rappeler l’historique 
de l’arrivée de la Société de Protection et de 
Surveillance (SPS) au PAD. A son avis, c’est à travers 
des manquements constatés au niveau de la sécurité 
portuaire que ces jeunes ont été coptés et intégrés à la 
SPS pour une meilleure prise en charge de la sécurité. 
Cette faiblesse stratégique a aussi été corrigée au plan 
financier par une rémunération mensuelle.  Il s’en est 
suivi la modernisation du système par recrutement et 
par cooptation des jeunes pour adhérer à la politique 
d’emploi des jeunes du Chef de l’Etat. Ce qui a valu au 

Port les félicitations de la Garde-côte Américain Pour 
elle, «le PAD est en avance par rapport aux autres ports 
de l’Afrique de l’Ouest en matière de sécurité et de  
sûreté». 

Très satisfait de l’invitation du DG du PAD à un dialogue 
fort et entreprenant, Souleymane CISSE, représentant 
des agents de la sécurité, s’est vivement félicité de 
cette initiative. 

Les diverses sollicitations ont trouvées des réponses de 
la part du Dr Cheikh KANTE mais aussi du Président de 
la SPS, M. Mamoutou  TRAORE. 

Enfin, le Dr Cheikh KANTE a promis de pérenniser cette 
rencontre DG-SPS mais aussi  de  mettre en place un 
comité de concertation pour la prise en charge de leurs  
doléances.

Le Dg en compagnie des autorités portuaires et responsables de la SPS
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The Port Management and the Port Security Company (SPS) held an important meeting on April 14, 
2016 at the VIP Lounge of the Harbourmaster, in presence of the Managing Director, Dr Kanté, the Port 
Harbourmaster Mansour Dieng, MM Mady Traore, Thiane Sarr and Abdoul Hamid SY respectively President 
of SPS, the Cultural Association of PAD and Coordinator of the Communication dept. The Managing 
Director seized the opportunity to indicate that the surveillance company was created to help solve the 
issues of security in the Port. As we know, the Port of Dakar Authority received the congratulations of the 
US  coast guards on that matter.

Mr Cisse, representative of the surveillance company, expressed his warm thanks to the Managing 
Director.

MAnAgEMEnt/ pORt SEcURItY :
pERMAnEnt IntERActIvE dIALOgUE

Marième Mbaye

Dr KanTE with the port authorities and officials of the SPS
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MAnAgEMEnt/ pORt SEcURItY :
pERMAnEnt IntERActIvE dIALOgUE

vISItE AU cEntRE OpERAtIOnnEL pOLYvALEnt (c.O.p) 
LE dR cHEIKH KAntE EvALUE L’AvAncEMEnt

dES tRAvAUX

Le Centre Opérationnel Polyvalent (COP),  a reçu le mercredi 20 avril, le Directeur général du PaD Dr 
Cheikh KanTE, venu en compagnie de ses proches collaborateurs pour évaluer l’état d’avancement 
des travaux du site. Cette visite technique lui a permis d’apprécier  la logistique mise à la disposition 
du centre.
Accueillis par les agents du Centre à leur tête le 
Capitaine Ousmane Diallo, les visiteurs  ont assisté à 
la  présentation des agents composés de deux groupes. 
Il s’agit des agents des services de Protection et 
Environnement en dossard rouge et ceux des services 
de Sureté portant des dossards verts.

C’est le Capitaine Diallo qui a fait visiter au DG  du PAD 
et sa délégation, les locaux du COP en réfection depuis 
plusieurs mois.

3 nouvelles salles  ont été construites sur le site :

une salle de Poste de Contrôle (PC) fermée 
hermétiquement et équipée de vidéos de surveillance, 
avec trois grands écrans, quatre petits écrans et deux 
postes tétra pour la radio qui permettront d’avoir une 
meilleure visibilité sur les môles et la Gare Maritime.

une salle de crise  de six écrans devant servir  à  la 
coordination  des actions de sécurisation de   la 
gendarmerie, de la Police et des sapeurs-pompiers 
qui constituent les différents corps de sécurité du Port 
pour une plus large prise en charge des secours.

Il y a aussi, une salle de réflexion,  devant servir, comme 
son nom l’indique,  à des rencontres de réflexions entre 
les agents du centre.

Cette visite s’est déroulée en présence de partenaires 
du Port dans le domaine de la sécurité notamment G3S 
Securimind, fournisseur de matériels logistiques au 
COP.

abdou Khadre DIOP
Mamadou TOuRE

(Stagiaires)

17

Le DC du PaD au Centre Opérationnel Polyvalent avec le Commandant du Port M. Mansour DIEng
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abdou Khadre DIOP
Mamadou TOuRE

(Stagiaires)

vISItIng tHE MULtIpURpOSE OpERAtIOnnAL cEntER (cOp)
ASSESSMEnt Of OngOIng WORKS

The Managing Director of the PAD, Dr Kante visited on Wednesday April 20th, the Multipurpose 
operational center (CIOP), in presence of Captain Ousmane  Diallo Head of the center, and his colleagues 
from the Protection/ Environment and Security departments, to assess the ongoing works.

3 NEW PREMISES 

•  A monitoring room, equipped with: surveillance videos, 7 screens, 2 tetra position

radio enabling a better visibility on the moles and the Harbour Station.

• A crisis room of 6 screens, for a better coordination of the Gendarmerie, the Police

and the Firemen.

• A conference room

The PAD partners , Securimind, COP’S logistics material provider attended the visit.

The general Manager of the Port visiting Operations Centre with the Harbour Master Mansour Dieng
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vISItIng tHE MULtIpURpOSE OpERAtIOnnAL cEntER (cOp)
ASSESSMEnt Of OngOIng WORKS

LE dg à LA 
tOUR cMA-cgM 

C’était le mercredi 11 mai. Le Directeur général du Port autonome de Dakar a rendu une visite de 
courtoisie et d’amitié au  groupe CMa-CgM à son siège social à Marseille. Il a été accueilli par M. 
nicolas TELLIER, Directeur général adjoint, David EL BEZ, Directeur Central Développement activités 
afrique, Jean Philippe THEnOZ, Directeur Central groupe,  en présence d’autres responsables du 
groupe dont M. Philippe BaRREau,  Directeur général de CMa-CgM Dakar, Frédéric BETH, Conseiller 
Institutionnel afrique et Mathieu FRIEDBERg, Directeur Central, activités Transit et Logistique.

après une briève présentation du groupe, de ses activités et projets au Sénégal, Dr Cheikh KanTE et 
sa délégation ont été invités à visiter la fameuse Tour CMa-CgM,  avec une incursion dans la Fleet 
navigation Center qui est le centre de simulation de navigation destiné à la formation des officiers 
supérieurs, officiers et pilotes.

Dr KanTE était accompagné de M. Pape Ibrahima SOW, Directeur Commercial et de la Coopération 
Internationale, alioune FaLL, Conseiller Technique et Coordonnateur de la Cellule de Passation des 
Marchés, abdoul Hamid SY Coordonnateur de la Cellule Communication et Relations Publiques et 
Madame astou FaLL, Chargée d’Etudes auprès du Directeur général

astou KaBa

Le Dg du PaD hôte de CMa-CgM
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vISItIng cMA - cgM tOWER
In MARSEILLES

The M.D of Port of Dakar made a courtesy visit to the CMa-CgM group headquartered in Marseille. 
He was greeted by Messrs. nicolas Tellier, Deputy Director general, David EL BEZ, Director Central 
africa Development activities, Jean Philippe Thenoz, Director Central group, in presence of other 
group managers including Messrs. Philippe BaR, Mg of CMa-CgM Dakar, Frédéric BETH advisor, 
Mathieu Friedberg, Central Director, Transit and Logistics activities.
after a brief presentation of the group, its activities and projects in Senegal, Dr Cheikh Kante and 
his delegation were invited to visit the famous Tour CMa-CgM, with an incursion into the Fleet 
navigation Center is the navigation simulation center for the training of senior officers, officers and 
pilots.
Dr Kante was accompanied by MM. Pape Ibrahima Sow, Sales and International Cooperation 
Manager, alioune Fall, Technical advisor and Coordinator of the Procurement unit, abdul Hamid SY 
Director of Communication and Public Relations Mrs. astou FaLL, senior executive at the Managing 
Director.

astou KaBa
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RUngIS 2016
L’AXE dAKAR - RUngIS ScELLE pAR 

LE pORt AUtOnOME dE dAKAR

Dakar Rungis nouvel axe pour les produits frais. Tel est 
le concept lancé par le Port Autonome de Dakar pour 
promouvoir le « Made in Sénégal » dans l’une des places 
fortes mondiales des échanges de produits horticoles, 
halieutiques, et de transformation: le marché d’intérêt 
national (M.I.N) de Rungis.

Ce Mardi 10 Mai 2013 est le moment choisi par le Directeur 
Général du Port Autonome de Dakar, le Dr Cheikh KANTE, 
pour aller à l’assaut de ce marché Parisien, accompagné 
de plus d’une vingtaine de producteurs et exportateurs 
sénégalais spécialisés dans les produits frais. Son 
objectif: Créer les conditions de partenariats fécondants 
entre ces acteurs et des importateurs européens et 
favoriser l’augmentation des flux commerciaux de 
produits agricoles, de produits de la pêche et de produits 
transformés entre le Sénégal et le continent européen, 
en utilisant la plateforme de Rungis où transitent chaque 
année près de  3 Millions de tonnes de produits.

Comprenant les enjeux liés au développement de 
l’agriculture et de la pêche dans le Programme Sénégal 
Emergent, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar 
s’est fait accompagné par le Directeur Général de l’Agence 
Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX), Dr 
Malick DIOP, le Directeur de l’Horticulture représentant 
le Ministre de l’Agriculture et  de l’Equipement Rural, Dr 
Macoumba DIOuF. Il avait à ses côtés les organisations 
professionnelles telles que la CFAHS (Coopérative 

Fédérative des Acteurs de l’Horticulture), l’uNACOIS 
(l’union Nationale des Commerçants et Industriels 
du Sénégal), mais aussi la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, l’uPAMES, l’uSETTA, 
les Entrepôts du Sénégal au Mali (ENSEMA) et la WAFA 
Assurance.

Cette journée de promotion des produits frais sénégalais 
a démarré tôt, à 4h30 du matin, par une visite des 
installations de Rungis. Accueillie par le Secrétaire 
Général de la SEMMARIS, Société d’Exploitation du 
M.I.N de Rungis, Monsieur Francis Lefebvre, devant la 
Tour SEMMARIS, la délégation a été invitée à visiter les 
différents secteurs du marché, à commencer par la Marée 
qui est le secteur consacré au produit de la pêche avant de 
penser aux autres secteurs (Terminal Ferroviaire, secteur 
des Produits carnés, des produits laitiers, des fruits et 
légumes et des fleurs).

une occasion pour les producteurs d’apprécier la qualité 
de l’offre de Rungis et de la confronter à la leur en tenant 
compte des exigences et normes qui s’imposent pour 
que leurs propres produits puissent pénétrer le marché 
européen. un exercice, somme toute, utile au regard 
de la réponse apportée par les opérateurs européens 
(importateurs, traders, logisticiens et transporteurs) à 
l’invitation du Port Autonome de Dakar, lors de la plénière 
qui s’est tenue dans la magnifique salle de l’Espace Rungis, 
à la fin de la visite du marché. 

vue sur le Présidium
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une occasion saisie aussi par le Président de la SEMMARIS, 
Mr Stéphane LAYANI, pour souhaiter la bienvenue à 
ses hôtes, non sans magnifier l’initiative menée par le 
Port Autonome de Dakar. Dans son propos, Monsieur 
LAYANI a manifesté la disponibilité de son organisation 
à accompagner le Sénégal pour implanter dans son 
territoire une réplique en miniature du marché de Rungis. 
Saisissant cette opportunité au rebond, tour à tour, les 
autres intervenants, que ce soit son excellence M Bassirou 
Séne Ambassadeur du Sénégal en France, Dr Malick DIOP 
ou Dr Macoumba DIOuF  ont salué cette main tendue du 
président de la SEMMARIS en insistant sur la nécessité de 
valoriser davantage le « Made In Sénégal ». Ils ont ensuite 
remercié le Directeur du Port Autonome de Dakar de les 
avoir associés à cette mission de promotion qui verse dans 
l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent cher au 
président Macky SALL dont l’agriculture et la pêche sont 
des composantes essentielles.

Dans son allocution, Dr CHEIKH KANTE a replacé cette 
opération dans le contexte de croissance économique 
enregistrée par le Sénégal (plus de 6.5% en 2015) grâce 
à la vision du Président de la République et aux efforts de 
son gouvernement pour mettre le Sénégal sur la rampe 
de l’émergence et de la compétitivité  de son économie 
.D’emblée, il a expliqué les motivations de son initiative 
qui consiste à ouvrir de nouvelles perspectives aux 
producteurs sénégalais qui ont besoin d’être soutenus 
pour trouver de nouveaux débouchés sur les marchés 
internationaux en leur évitant d’être des logisticiens. 
Pour cela, il compte s’appuyer sur les partenariats qu’il 
a déjà enclenchés avec certains ports français comme 
Dunkerque, Haropa, Boulogne-sur-mer mais aussi sur 
son projet de mise en place d’un terminal fruitier. Il a 
surtout appelé à la pérennisation de cette journée, non 
sans inviter les producteurs et organisations qui l’ont 
accompagné à la mise en place d’un comité d’évaluation 
pour faire le suivi des contacts noués avec les opérateurs 
européens et dessiner des perspectives heureuses pour 

les exportations du Sénégal vers les marchés européens 
au sens large .Il a enfin invité le président de la SEMMARIS 
au Sénégal en vue de consolider cet axe déjà  tracé avec 
le Port Autonome de Dakar en matière de produits frais.

Comme pour donner suite à l’invite  du DG du PAD, 
trois opérateurs sénégalais ont été appelés à la tribune 
pour rencontrer leur success -stories et leurs expérience 
du marché européen: il s’agit de MM Cheikh NGANE 
intervenant pour le compte de la CFAHS dans le domaine 
des produits Horticoles, Makhtar THIAM pour l’uPAMES 
dans le domaine des produits halieutiques et Stéphane 
QuENuM de la société ESTEVAL pour les produits 
transformés.

Du côté Européen, plusieurs opérateurs travaillant avec le 
Sénégal ont été conviés à présenter leur success -stories 
: MM François MAES de Spécial Fruits (Belgique), la 
Compagnie Fruitière (France), Mr David MOREAu d’Africa 
Express Line (Londres), Mr Loïc GINDRE d’ADELANTEX 
(Belgique), le COLEACP, le Grand Port Maritime de 
Dunkerque et France-Afrique.

La journée s’est terminée sur des échanges B to B et une 
présentation des produits sénégalais au cours d’un Show-
room où les sociétés sénégalaises suivantes ont exposé 
Mangues, Melons, Manioc, Tomates, Tomates-cerises, 
Haricots Verts, Maïs Doux, asperges, Patates Douces, 
Pommes de Terre, Oignions, produits transformés 
poissons et fruits  de mer. 

Il s’agit d’AGRONEGOCE, Société de Cultures Légumières 
(SCL) MINAME EXPORT, ESTEVAL, Domaines Agricoles de 
THIES, KATIPA Groupe, ANS INTER EXPORT, Fédération des 
Professionnels de l’agro-alimentaire (FP2A) SEPAM SARL, 
SADIDAL, JAPPO SA, ROSS BETHIO, Société Coopérative 
pour l’interprofession de la filière manioc du Sénégal, 
Général d’Investissement et de Commerce IKAGEL 
Pirogue Bleue, SENEGAL PECHE, SOPERKA, GIE Chambre 
de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Ziguinchor. 

FOCuS
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RUngIS MARKEt

On Tuesday May 10, 2013, the PAD and his Managing Director, 
Dr Cheikh Kante were at the Paris Rungis Market, with more 
than twenty producers and exporters, specialized in Senegalese 
fresh products. The goal of this operation is to create the 
best conditions for partnerships between  Senegalese and 
European importers and promote increased trade flows, of 
agricultural, fisheries, and processed products between the 
two partners using the International platform of Rungis which 
handles annualy, almost 3 millions tons of products.

The Managing Director of the Port was accompanied by the 
M.D of the Senegalese Agency for Exports Promotion (ASEPEX) 
Dr Malick Diop, the Director of Horticulture, representing 
the Minister of Agriculture, and leaders of professional 
organizations such as CFHAS (Federative Cooperative of 
Horticultural actors), uNACOIS, CCIAD, uPAMES, uSETTA, 
ENSEMA, WAFA ASSuRANCE.

This day of promotion of fresh Senegalese products started 
early at 4:30 am with a visit to Rungis facilities. Hosted by the 
Secretary General of SEMMARIS Mr. Francis Lefebre, before the 
SEMMARIS Tour, the delegation was invited to visit the various 
sectors of the market, starting with the tide that is dedicated 
to the fishery products before thinking of other sectors 
(Terminal Railway, meat products sector, dairy products, fruits 
and vegetables and flowers). An opportunity for producers to 
assess the quality of the offer in Rungis and compare them to 
the requirements and standards necessary for their products 
to enter the European market. An opportunity also seized 
by the President of SEMMARIS, Mr Stéphane  LAYANI, to 
welcome his guests, and magnify the initiative led by the Port 
of Dakar. In his remarks, Mr. LAYANI showed the availability 
of his organization to support Senegal to create a Rungis in 
miniature. Other stakeholders, M Bassirou Sene  Ambassador 
of Senegal to France, Dr Malick Diop and Dr. Macoumba Diouf 
appreciated the proposition of the President of SEMMARIS, 
emphasizing the need to valorize the Made in Senegal.

In his address, Dr Cheikh KANTE placed this operation in the 
context of the economic growth registered by Senegal (over 
6.5% IN 2015) thanks to the vision of the President of the 
Republic and the efforts of his government. He explained that 
the reasons of his initiative were to open new opportunities 
for Senegalese farmers who need support to find new market 
opportunities. Dr KANTE intends to rely on the partnerships he 
has already engaged with some French ports such as Dunkirk, 
Haropa, Boulogne but also on the creation of a fruit terminal. 
He especially called for a countinued celebration of this day 
and the establishment of an evaluation committee to follow 
up the contacts made with European operators. He finally 
invited the president of SEMMARIS in Senegal to consolidate 
the projects with the Port of Dakar on fresh products. Three 
Senegalese operators have been called to the podium to tell 
their success-stories and their experience of the market. On 
the European side, several operators working with Senegal 
were invited to present their success stories: MM-François 
MAES Special Fruit (Belgium), Compagnie Fruitière  (France) 
Mr David MOREAu Africa Express Line (London), Mr Loic 
GINDRE of Adelantex (Belgium), COLEACP, the Port of Dunkirk 
and France-Africa Organization.

The day ended on a B to B exchange and a presentation of 
Senegal products such as mangoes, melons, cassava, tomatoes, 
cherry tomatoes, green beans, sweet corn, asparagus, sweet 
potatoes, onions, processed fish and seafood, by the following 
companies:

Agronegoce, (SCL), Miname EXPORT, Esteval, Domaines 
Agricoles de THIES, KATIPA Group INTER EXPORT, Federation 
des professionnels (FP2A) SEPAM SADIDAL, JAPPO SA ROSS 
Béthio, Cooperative Society of Senegal, IKagel, Pirogue Bleue, 
SENEGAL Peche, Soperka, GIE Chamber of Commerce, Industry 
and Agriculture of Ziguinchor.

abdoul Hamid SY

PaD Dg exposed to RungIS
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JOURnEE dE pROMOtIOn dES pROdUItS fRAIS 
SEnEgALAIS A RUngIS : LES ActEURS SE pROnOncEnt

« «

Cheikh nganE : Président de la coopérative Fédérative des acteurs de l’horticulture du 
Sénégal

SECTEuR DES PRODuITS HORTICOLES - CFaHS :

« L’INSTITUTIONNALISATION DE 
CETTE JOURNEE EST UN GAGE 

DE REUSSITE »

M. Cheikh nganE, Président de la Coopérative Fédérative des acteurs de l’Horticulture a accordé 
un entretien à «Tam-tam» Du Docker lors de la journée de promotion des produits frais sénégalais, 
le 10 Mai dernier au MIn (Marché International) de Rungis (Paris). a cette occasion, il a évalué la 
participation des acteurs de la filière horticole, salué l’implication du Directeur général du PaD, le Dr 
Cheikh KanTE et dressé les perspectives. Interview…

Vous avez récemment participé à la journée de 
promotion des produits frais sénégalais, ce 10 Mai 
2016 au MIN de Rungis. Cet évènement a regroupé 
beaucoup d’acteurs de différents secteurs, notamment 
les produits horticoles. Nous aimerions connaitre votre 
ressenti et les perspectives sur cette journée. 

1. D’après les retombées presse, cette journée de 
promotion était un succès. Le Directeur général du Pad, 
le Dr Cheikh KanTE parle d’une « institutionnalisation 
» de cette journée. Quels ont été selon vous les 
facteurs de la réussite de cet événement ?

Permettez-moi d’abord à mon nom propre et au 
nom des acteurs de l’horticulture du Sénégal, 
particulièrement ceux affiliés à la CFAHS de remercier 
sincèrement le Directeur Général du Port Autonome 
de Dakar, le Dr Cheikh KANTE, pour avoir décidé 
d’organiser cette journée historique de promotion 
des produits du Sénégal, au MIN de RuNGIS (PARIS). 
Mes remerciements vont aussi à l’endroit de tous 
ses collaborateurs, notamment ceux de la Direction 
Commerciale et de la Coopération Internationale et de 
la Cellule Communication et Relations Publiques. Au 
sortir de cette journée, je peux dire que nous venons  
de réaliser une activité promotionnelle de haute portée 

pour le Sénégal à travers un partenariat public -privé 
et qui va certainement inspirer d’autres institutions 
nationales d’appui au secteur privé. Nous  apprécions 
en conséquence la décision très positive du  Dr KANTE 
d’« institutionnaliser » cette journée, ce qui pour nous 
est gage de la réussite de l’événement.

En effet, la pertinence de la décision d’organiser cette 
journée a été consolidée par l’originalité de l’activité ; car 
jusqu’ici la  promotion de nos produits se faisait soit dans 
le cadre de manifestations nationales ou internationales 
(Fruit Logistica de Berlin, SIA  de Paris, rencontres en Asie 
....) soit au niveau institutionnel (déplacement de son 
Excellence Monsieur le Président de la République ou de 
ses Ministres).

Pour cette fois –ci, le format que nous avons soumis à 
nos partenaires a induit une forte implication du secteur 
privé mais aussi des institutions publiques concernées 
par le développement des secteurs Horticoles et 
Halieutiques. 

Je salue l’implication directe du Directeur Général du  
PAD qui  a fait tout le circuit avec nous en commençant 
par la visite du MIN de Rungis pour terminer avec la 
séance plénière tenue de la magnifique salle de Rungis.
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2. Quelle est la position actuelle des exportations 
horticoles du Sénégal sur le marché européen ?

Au sortir de la saison 2015, le Sénégal a réalisé un 
volume d’exportation de produits horticoles de 93 000 
Tonnes essentiellement vers le marché Européen avec 
une gamme de plus de dix (10) produits, présent sur le 
marché toute l’année dans le respect des normes de 
qualité.

3. nous savons aujourd’hui qu’il ne suffit plus d’avoir de 
bons produits pour pénétrer le marché européen mais 
une offre valorisée qui passe d’abord par un mode de 
distribution et un conditionnement optimal. Quels 
sont les atouts du Sénégal sur le plan logistique pour 
une meilleure pénétration et une diversification vers 
l’Europe ?

Je crois que c’est bien connu qu’au niveau logistique 
le Sénégal dispose d’avantages comparatifs réels, 
compte tenu de notre position stratégique qui permet 
un transit-time de 5 à 9 jours vers l’Europe, avec des 
choix variés pour les Ports de Débarquement ( Anvers, 
; Port Venders, Algésiras ; Dunkerque; Rotterdam ; 
Felixstowe). A cela s’ajoute, toutes les infrastructures 
réalisées par le PAD et ses partenaires, de même que 
la stabilité et le climat social apaisé dans l’espace 
portuaire et au niveau politique. Toutefois la profession 
souhaite voir encore l’arrivée d’autres navires, mais 
aussi le développement des volumes pour permettre 
une baisse des tarifs de frets jugés encore chers pour 
mieux consolider notre compétitivité.

4. La filière horticole est en dessous des ambitions du 
Sénégal bien qu’il y’a eu plus de 35% de croissance sur 
les deux dernières années. L’objectif fixé en 2017 par 
l’aSEPEX est l’atteinte des 157 000 tonnes.  Quelles 
sont les mesures mises en place ?

Parmi les mesures, je citerai les bonnes réformes 
pour accompagner les investisseurs nationaux comme 
internationaux mais surtout les projets et programmes 
du Gouvernement à travers le Ministère de l’Agriculture 

et de l’Equipement Rural, notamment le PDIDAS. Ce 
dernier programme  va réaliser des aménagements 
pour 10 000 Hectares pour y installer des exploitations 
destinées à la production en masse de cultures à haute 
valeur ajoutée, pour le marché national mais surtout 
pour l’exportation.

Je peux aussi citer les efforts faits pour la promotion 
du secteur horticole par le COSEC, la chambre de 
Commerce mais surtout par l’’ASEPEX avec le Projet 
d’Amélioration de la Compétitivité de la Mangue du 
Sénégal (PACMS). On peut dans la même foulée y 
adjoindre les activités menées ensemble avec l’APIX 
sans oublier le travail remarquable que font la Direction 
de la Protection des Végétaux (DPV) et la Direction 
de l’Horticulture pour accompagner la qualité des 
produits. Il faut noter l’effort fait par le secteur privé 
qui s’est bien organisé à travers la CFAHS qui donne 
désormais à nos partenaires l’opportunité d’avoir un 
interlocuteur sur toutes les questions.

5. Disposer d’un terminal uniquement fruitier est un 
projet qui doit certainement réjouir les professionnels 
de cette filière. Comment pourra-t-il booster de manière 
significative l’exportation horticole sénégalaise dans le 
futur ?

La réalisation d’un terminal fruitier est devenu un 
impératif pour garantir l’augmentation des volumes 
parce qu’elle offre beaucoup plus de flexibilité aux 
chargeurs. Elle attirera de plus en plus de navires et 
renforcera de ce fait la compétitivité et la qualité des 
produits du Sénégal. Je crois que le Sénégal est en train 
de perdre de grandes opportunités d’investissements 
avec l’absence d’un terminal fruitier impliquant 
nécessairement le secteur privé dans tout le processus 
et dans le management.
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Question: according to press coverage, this promotion day was a success. The Director general of Pad, Dr. 
Cheikh Kante speaks of an «Institutionalization» of the day. What do you think about?

Cheikh ngane: On behalf of the players of Horticulture in Senegal, especially those affiliated with the CFaHS, I 
sincerely thank the Director general of the  Port of Dakar, Dr Cheikh Kante, for having decided to organize this 
historic promotion of Senegal products, in RungIS (PaRIS). 

at the end of the day, I can say that we have achieved a high promotional activity for Senegal through a public 
-private partnership that will certainly inspire other national institutions to support the private sector. We 
appreciate the decision of Dr. KanTE to «institutionalize» this day. Indeed, the relevance of the decision to 
organize this day has been consolidated by the originality of the activity.

QuestionWhat is the current position of horticultural exports on the European market?

at the end of the 2015 season, Senegal has achieved an export volume of horticultural products of 93,000 tons, 
mainly to the European market with a range of more than ten (10) products present on the market throughout 
the year in compliance with quality standards.

 QuestionWe now know that it is not enough to have good products to enter the European market but a valued 
offer that starts with a distribution method and an optimum packaging. What are the strengths of Senegal 
logistically for a better penetration and diversification to Europe?

Our strategic position allows a transit time of 5 to 9 days to Europe, with varied choice for landing ports 
(antwerp, algeciras, Dunkirk, Rotterdam, Felixstowe). add to this all the infrastructure created by the PaD 
and its partners, as well as social stability in the port area and the political level. However, we still want to see 
the arrival of other ships, but also the development of the volumes to allow lower rates of freight judged still 
expensive to better strengthen our competitiveness.

The horticultural sector is below the ambitions of Senegal although there’s been more than 35% growth over 
the past two years. The target set in 2017 by aSEPEX is the achievement of 157,000 tons. 

among the measures I will mention the good reforms to support domestic investors but especially government 
projects and programs through the Ministry of agriculture and Rural Equipment, including PDIDaS. This 
program will make arrangements for 10,000 Hectares to install farms for mass production of high value crops 
for the domestic market but mostly for export. I can also mention the efforts made to promote the horticultural 
sector by COSEC, the Chamber of Commerce but especially by the aSEPEX with the Project Improvement of 
Competitiveness of Mango of Senegal (PaCMS). 

The realization of a fruit terminal has become an imperative to guarantee higher volumes because it offers much 
more flexibility to shippers. It will attract more and more ships and strengthen therefore the competitiveness 
and quality of products from Senegal. I think that Senegal is losing great opportunities for investments with the 
absence of a fruit terminal necessarily involving the private sector in its process and management.

IntERvIEW MR cHEIKH ngAnE: pROMOtIOn
Of fRESH SEnEgALESE pROdUctS RUngIS
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IntERvIEW MR cHEIKH ngAnE: pROMOtIOn
Of fRESH SEnEgALESE pROdUctS RUngIS « «

Mr. MaKTaR THIaM, secrétaire général de l’union patronale des mareyeurs et 
exportateurs du Sénégal

« IL NOUS FAUT AMELIORER LA 
QUALITE DE NOS PRODUITS ET 

DIVERSIFIER LES OFFRES »

Le secrétaire général de l’union patronale des Mareyeurs et exportateurs du Sénégal a  participé 
à la journée de promotion des produits frais sénégalais, le 10 Mai dernier au MIn de Rungis. 
Cet évènement a regroupé beaucoup d’acteurs de différents secteurs, notamment les produits 
halieutiques. Dans ce cadre, il a accordé une interview à l’équipe du «Tam-Tam» du Docker présente 
à cet important événement. Dans cet entretien, il a évalué la participation des acteurs de sa filière, 
s’est réjoui des nouveaux parts de marché et dressé les perspectives qui augurent des lendemains 
meilleurs.

Makhtar Thiam : D’abord un sentiment de satisfaction 
d’avoir réalisé, avec l’équipe du PAD, la prouesse de 
mobiliser autant d’acteurs des fruits et légumes et de la 
pêche - ce qui est une première au Sénégal en matière 
de promotion de nos produits, de les faire venir de Dakar 
jusqu’à Rungis dans de parfaites conditions et avec une 
présence massive de nos partenaires et clients français. 

Sentiment de fierté aussi en tant qu’acteur de mon pays, 
de revenir à Rungis où j’ai débuté ma carrière dans le 
secteur des produits halieutiques et de retrouver d’anciens 
collègues et des produits Sénégalais dans les présentoirs. 

après cette journée de promotion à Rungis, où des 
opérateurs sénégalais et européens ont fait du B to B, 
Quel avenir donnez-vous au trafic des produits frais ?

Makhtar Thiam : Cette visite  va renforcer notre 
crédibilité et augmenter la confiance des importateurs 
français de produits halieutiques sur l’origine ‘’Sénégal’’. 
Nos partenaires qui étaient venus à l’exposition, nous ont 
renouvelé leurs intentions de continuer à travailler avec le 
Sénégal et d’autres qui avaient même arrêté d’importer 
du Sénégal ont décidé de renouer avec nous et  enfin 
certains ont souhaité maintenant trouver de nouveaux 
fournisseurs.   

Aussi suite à la promotion que nous avons faite sur place, 
de notre label de pêche durable, ‘’Beg Ellek’’ qui est  une 
première en Afrique, nous avons discuté et identifié de 

nouvelles opportunités d’exporter ces produits frais 
labélisés ‘’Pêche durable’’, sur le marché français. Nous 
avons aussi, à cette occasion, trouvé des partenaires, pour 
soutenir cette nouvelle initiative pour la pêche artisanale 
durable.

Le Sénégal observe aujourd’hui, une hausse de plus de 
13% de ses exportations. Le secteur halieutique est en 
tête. Comment justifiez-vous cela ?

Makhtar Thiam : Effectivement avec 179 milliards de 
francs CFA, de recettes, la pêche est le premier secteur 
d’exportation et cela s’explique d’abord par le dynamisme 
des acteurs artisanaux et industriels de la pêche mais 
aussi de l’environnement des affaires notamment sur 
le plan des infrastructures (Port de pêche et aéroport 
moderne, facilitations portuaires et douanières et des 
services techniques de la pêche, existence de capacités 
suffisantes de congélation et de stockage des produits, 
banques internationales, etc.).

Le Sénégal profite aussi de sa position géographique, de 
proximité avec les marchés internationaux mais aussi de 
sa stabilité politique et institutionnelle par rapport à ses 
concurrents immédiats comme Conakry et Bissau, ce qui 
a poussé les grands armateurs à débarquer leurs produits 
à Dakar. Il nous faut donc maintenir et augmenter cet 
avantage que nous confère le port de Dakar.

SECTEuR DES PRODuITS HaLIEuTIQuES - uPaMES : 

FOCuS
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La dernière explication réside dans les efforts de 
promotion des produits sénégalais à l’extérieur avec 
comme corolaire, la diversification de nos marchés vers 
l’Afrique notamment.

nous savons que le conditionnement dans cette filière est 
une étape déterminante dans l’exportation des produits 
halieutiques. L’existence de la charte de partenariat 
entre le port de Dunkerque et le port de Dakar nous 
permet d’avoir deux lignes maritimes directes. Quels 
seraient les points à améliorer pour être leader sur le 
marché ?

Makhtar Thiam : Le principal point à améliorer se situe 
au niveau de la disponibilité des ‘’containers’’ vides en 
nombre suffisant sur Dakar aux périodes de grandes 
productions et aussi la facilitation du conditionnement 
des produits avec une bonne plateforme de chargement. 
Ainsi  le port maritime de Dunkerque pourrait servir de 
port d’éclatement des produits halieutiques à destination 
de l’Europe et de la Russie et l’ukraine, nos nouveaux 
marchés.

Ensuite, il faudra apporter une valeur ajoutée sur 
notre compétitivité, en réduisant le coût de ce fret 
et le transit time, en participant à la promotion des 
produits halieutiques avec nous, comme l’a fait le PAD 
ici, en augmentant les capacités de stockage au port de 
Dunkerque, et en faisant un bon suivi des expéditions, etc. 

Cela suppose aussi qu’en amont nous améliorons la 
qualité et diversifier notre offre de produits.

Le Dr Cheikh Kanté parle d’un « Rungis miniature » 
au Sénégal. Quelles seraient les étapes cruciales de ce 
projet, compte tenu des atouts du Sénégal (700km de 
côtes) surtout dans cette filière ?

Makhtar Thiam : C’est une excellente vision dont la 
première étape cruciale serait d’identifier les secteurs 
d’activités à y promouvoir, ensuite il faudra partager les 
informations et l’idée avec tous les acteurs notamment 
les chargeurs,  les exportateurs, les logisticiens, les  
fournisseurs de services, etc., et enfin faire ensuite un 
benchmarking, tenant compte de nos spécificités et de la 
taille de nos marchés cibles avec une bonne segmentation.

Cela permettra ensuite de définir une vision partagée, 
une mission claire et enfin un plan stratégique qui sera 
intégré dans le plan Sénégal émergent.

Nous devons aussi maximiser nos avantages comparatifs 
avec 700 km de côtes une pêche artisanale et industrielle 
très dynamique, une tradition séculaire de pêche et 
de mise en marchés et de distribution des produits 
halieutiques, des ressources humaines de qualité dans le 
secteur de la pêche, un niveau élevé de débarquements 
de produits halieutiques, l’existence d’infrastructures 
comme les entrepôts du Sénégal au Mali qui pourront 
servir de relais pour les marchés du Mali, Burkina, Cote 
d’Ivoire, Togo, etc.  

Aussi pour ce faire, nous devons améliorer les conditions 
et infrastructures de transport, et diminuer les tracasseries 
et goulots d’étranglement, le long du corridor Dakar-
Bamako.

FOCuS
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You recently participated in the day of promotion of Senegalese fresh products in Rungis, an event 
that brought together many actors from different sectors. We would like to know your feelings and 
perspectives on this day.

FISHERY PRODuCT SECTOR

Makhtar Thiam: Secretary general of the Employers’ union of Fish Exporters of Senegal 

Makhtar Thiam: First a feeling of satisfaction of having achieved with the PAD team, the fact of mobilizing so many 
actors in the promotion of our products from Dakar to Rungis in perfect conditions and with a massive presence 
of our french partners and customers. I am proud to return to Rungis where I started my career in the fishery 
products sector, and to find former colleagues and Senegalese products in displays.

This visit will strengthen our credibility and increase the confidence of the French importers of fish products 
on the origin ‘’ Senegal ‘’. Our partners who came to the exhibition, have renewed their intentions to continue 
working with Senegal and others who had even stopped importing  from Senegal decided to reconnect with us. 
Also following the Beg.

Our exports grew by 13%. Can you explain?

Indeed, with 179 billion CFA francs, fishing is the first export sector and this can be explained by the dynamism of 
the artisanal and industrial players but also the business environment terms of infrastructure, (fishing port and 
modern airport, port and customs facilitation and fisheries technical services,availability of sufficient freezing and 
storage capacity of products, international banks, etc.).

Dr Cheikh Kante speaks of a «Rungis in miniature» in Senegal. What are the crucial steps of this project? 

This is an excellent vision: identify sectors to promote, then share information and ideas with all stakeholders 
including shippers, exporters, logistics, suppliers etc., and finally benchmarking, taking into account our specific 
characteristics and the size of our target markets with a good segmentation. We also need to maximize our 
comparative advantages: 700 km of coastline, A dynamic artisanal and industrial fishing, a centuries-old tradition 
of fishing and distribution of fish products, the quality of our human resources in the fisheries sector, a high level 
of landings of fishery products, the availability of infrastructure such as the warehouses of Senegal in Mali.

FOCuS
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QUALITY OF OUR PRODUCTS 
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« «« NOUS DEVONS  
ACCROITRE NOTRE 
COMPETITIVITE »

a travers cette journée de promotion, vous avez 
certainement évalué la demande française, voire 
européenne en matière de produits agricoles 
transformés. Qu’en est ‘il ?

Oui ce fut une journée marathon mais très riche en terme 
d’apprentissage, d’échanges et de business. 

La demande du marché français et je dirais du marché 
européen pour des produits agricoles transformés est très 
importante. Le consommateur français est à la recherche 
de nouveaux produits, de nouveaux goûts, de nouvelles 
saveurs. De plus, il recherche des produits qui vont être 
bons pour sa santé : anti oxydants, detox, énergisants, 
vitamines. Les boissons réalisées à partir de nos bons 
fruits et légumes sénégalais ont un grand rôle à jouer pour 
répondre à cette nouvelle demande. Pour ce faire nous 
devons travailler à accroître nos capacités de production, 
à améliorer notre compétitivité, à améliorer notre 
packaging et enfin le marketing et la communication. 

après le secteur halieutique qui est en tête des 
exportations sénégalaises, les produits agricoles 
transformés occupent la seconde place devant les 
produits horticoles, comment expliquez-vous cela ?

Au niveau des produits agricoles transformés nous avons 
bien des atouts à faire valoir. La spécificité de certains 
fruits et légumes qui ne poussent pas en France. Les 
produits transformés génèrent davantage de valeur 
ajoutée. La commercialisation est beaucoup plus longue 
et régulière sur l’année puisqu’ils subissent moins le 
phénomène de saisonnalité que les produits horticoles 

frais. Par exemple : nous pouvons produire de la confiture 
et du nectar de mangue en grande quantité pendant les 4 
à 5 mois de production de l’année et ensuite nous allons 
commercialiser ces produits transformés toute l’année. 
La valorisation des produits agricoles sénégalais par la 
transformation pour satisfaire le marché local mais aussi 
l’export a de très beaux jours devant elle. De grands défis 
demeurent encore à relever pour l’avenir. 

nous savons actuellement que le Sénégal produit 
beaucoup de mangues, notamment la Casamance qui est 
confrontée à une surproduction de ce fruit qui, parfois, 
pourrit sur place. Quelles sont les mesures envisagées 
pour remédier à cette situation ? 

La mangue sénégalaise est reconnue pour ses saveurs 
inégalées et particulièrement la mangue de Casamance. 
Cette production demeure toutefois très artisanale et 
saisonnière. Nous devons travailler sur toute la chaîne de 
valeur de la mangue pour en tirer le meilleur : depuis la 
sélection des variétés et des semences jusqu’au produit 
final en frais ou transformé. Nous devons investir dans la 
formation professionnelle pour avoir de la main d’œuvre 
qualifiée et opérationnelle. Nous devons investir dans 
la recherche et la sélection des variétés pour allonger la 
saison de la production de la mangue au Sénégal. Nous 
devons bien former et accompagner les producteurs 
pour avoir des vergers bien structurés et avoir ainsi 
une production en quantité et de qualité. Nous devons 
investir dans des unités de transformation performantes 
pour transformer la mangue et exporter ces produits dans 
le monde entier : purée ou pulpe de mangue en aseptique 

SECTEuR DES PRODuITS agRICOLES TRanSFORMES

Stéphane QuEnuM, Directeur associé ESTEvaL

Stéphane QuEnuM est ingénieur agronome de formation ; il est  associé et Directeur Commercial de ESTEvaL, 
une société agro-alimentaire crée en 2008 par un Docteur nutritionniste et un ingénieur agronome. Elle est 
spécialisée dans la fabrication de boissons naturelles fabriquées à partir de produits locaux africains. Les 
produits sont naturels et s’inscrivent dans une chaîne de valeur depuis le producteur jusqu’au consommateur 
avec pour objectif de créer toute la valeur ajoutée au Sénégal.

FOCuS
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ou surgelée ou sous vide, marmelade ou confiture de 
mangue, morceaux de mangue sous vide ou en conserve, 
mangue séchées, vinaigre de mangue, nectar de mangue, 
sirop de mangue, beurre de mangue (cosmétique), etc...
Nous devons développer une véritable industrie de la 

mangue qui soit compétitive pour commercer avec le 
monde entier à l’image de nos collègues indiens. La 
mangue est un produit avec une forte demande sur le 
marché.

The promotion in Rungis was very rich in terms of learning, exchange and business.

The request of the European market for processed agricultural products is very important. The French consumer is 
looking for new products, new tastes, new flavors. We must work to increase our production capacity, improve our 
competitiveness, improve our packaging marketing and communication style.

In terms of processed agricultural products we have many points in our favor, 

For example, the specificity of certain fruits and vegetables that do not grow in France. Processed products 
generate more added value.

 Example: we can produce jam and mango nectar in large quantities during the 4-5 months of production of the 
year and then we will market these products throughout the year. We can valorize Senegal’s agricultural products 
through processing to satisfy the local market but also export abroad. Great challenges are still ahead for the 
future.

Senegalese mango is known for its unparalleled taste and especially the mango from Casamance. This production, 
however, remains very traditional and seasonal. We need to work on all the mango value chain to make the best: 
from the selection of varieties and seed to the final product, in fresh or processed. We must invest in vocational 
training for a skilled labor and an operational implementation. We must invest in research and selection of varieties 
to extend 

the season of mango production in Senegal. We need to train and support 

farmers to have well-structured premises, and produce in quantity and quality. We must invest in efficient 
processing facilities to transform mango and 

export these products worldwide: mashed or pulp, aseptic or frozen etc… 

 marmalade or mango jam, mango pieces, vacuum or canned dried mango, mango vinegar, mango nectar, mango 
syrup, mango butter (cosmetics), etc ... We need to develop a real mango industry competitive worldwide

. Mango is a product with a high demand on the market. 

ManuFaCTuRED agRICuLTuRaL PRODuCTS

Stephane Quenum: Commercial Director of ESTEvaL; natural local drinks producer.

Stéphane QuEnuM is an agricultural engineer. Esteval is specialized in the manufacture of natural 
drinks made from local african products. 
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DOSSIER

ICPE - PaD

Selon l’approche de la CnuCED, le système portuaire est l’ensemble des dispositions prises dans un pays du 
point de vue des installations physiques et de leurs modalités d’exploitation en vue d’assurer le fonctionnement 
et le développement des ports de toutes catégories confondues.

La mise en place de ce cadre a besoin de l’implication de toute la chaine logistique pour concourir à la satisfaction 
des usagers portuaires. En effet, le modèle portuaire mis en œuvre implique profondément d’autres acteurs 
importants, pour la bonne marche des services offerts aux navires et à la marchandise.

Il s’agit principalement des auxiliaires de transport maritime.

Qui sont-ils réellement ?

Commissionnaires agréés de transport, transitaires 
mandataires, commissionnaires agréés en douanes, 
compagnies maritimes, manutentionnaires, consigna-
taires, Shipchandlers, transporteurs routiers de conte-
neurs, sont les fonctions participant à l’organisation 
du transport vue du côté des marchandises : c’est-
à-dire par opposition au navire. Ces professionnels 
concourent à la côte des armateurs et des autres trans-
porteurs pour la réalisation des différentes opérations 
nécessaires à l’acheminement et/ou à la réception des 
marchandises et des navires.

La chaine logistique portuaire est le cadre règlementaire 
qui définit et coordonne les métiers du transport 
maritime. Les auxiliaires ont chacun d’eux une 
fonction essentielle dans cette chaine, qui représente 
l’ensemble des moyens stratégiques et opérationnels. 
Elles permettent d’optimiser les fonctions intermodales 
dans la chaine portuaire. Cette démarche permet de 
rendre plus rapide et plus efficiente les différentes 
opérations du port. Ces professionnels du transport 
s’appuient sur la chaine  logistique portuaire afin de 
mener à bien leurs tâches. Ils sont incontournables dans 

LES AUXILIAIRES dE tRAnSpORt MARItIME :
Un MAILLOn ESSEntEntIEL dAnS 

LA cHAInE LOgIStIQUE
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LES AUXILIAIRES dE tRAnSpORt MARItIME :
Un MAILLOn ESSEntEntIEL dAnS 

LA cHAInE LOgIStIQUE

le dispositif des activités du port de par leur assistance 
dans les domaines du transit, de la manutention, et de 
la consignation.

Le commissionnaire agréé de transport est investi 
du transport dans son ensemble, il s’engage à faire 
exécuter le transport d’une marchandise d’un lieu à un 
autre. Le manutentionnaire est chargé des opérations 
qui réalisent le chargement et le déchargement des 
marchandises y compris des opérations de mise et 
de reprise sous hangar et sur terre-plein. Quant au 
consignataire, c’est la personne physique ou morale qui 
en vertu d’un mandat de l’armateur ou de l’affréteur, 
s’engage à effectuer, moyennant rémunération, les 
opérations attachées au séjour du navire dans un port. 
Le rôle de l’expert maritime est d’assister les entreprises 
ou les particuliers à l’expertise des cargaisons, aux 
constats d’avaries, aux prélèvements d’échantillon et à 
l’agréage en poids et qualité.

Cette chaine logistique crée plus de 3000 emplois 
indirects et contribue activement à la hausse des 
chiffres d’affaires du port, et au développement 
de l’économie du Sénégal et de la hausse du PIB. 

L’importance des auxiliaires de transport maritime est 
à magnifier ; ils sont la première vitrine entre le Port 
de Dakar et les armateurs et chargeurs. Les auxiliaires 
facilitent les opérations du commerce international, 
ainsi que l’optimisation des services offerts aux navires 
et aux marchandises.

Leur importance est d’autant plus capitale que le Port 
se doit de les fidéliser pour renforcer les relations : par 
souci de rapidité, d’efficacité et prendre en compte 
les contestations pour des raisons de compétitivité 
(infrastructures, concessions portuaires…) et de 
spécialisation des activités.

C’est dire tout l’intérêt que revêtent les auxiliaires de 
transport maritime dans le dispositif portuaire mais 
également le rôle crucial auprès des armateurs et 
des autres transporteurs. Leurs prestations assurent 
la parfaite coordination et la fluidité absolue des 
opérations portuaires.

El Hadj Ibra THIaM
 ndeye Diéné CISSE  (STagIaIRE)

               Sources : TRaInMaR

DOSSIER



« «« LA SIGNATURE D’UN 
PROTOCOLE ENTRE 
LE MINISTèRE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET LE PAD 
à TRAVERS LA DEEC, S’AVèRE 

NéCESSAIRE »

vous avez participé à la conférence sur le climat (COP 21) à 
paris en décembre 2015. Quels sont les résultats obtenus 
au terme de cette participation ainsi que les conclusions ?
La 21iéme Conférence des Parties (COP 21) à la Convention 
Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques 
s’est tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015 à 
Paris, avec une participation de 150 Chefs d’Etats et de 
Gouvernements. 
La COP 21 a permis d’aboutir à un accord historique et 
universel engageant l’ensemble des pays à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre.
Au terme de la conférence, un accord universel a été 
trouvé, dont les grands points sont déclinés comme suit :
Limitation de l’augmentation de la température en 
dessous de 2 degrés :
Cet accord confirme l’objectif de maintenir le seuil 
d’augmentation de la température au-dessous de 2°C. Il 
se fixe même pour la première fois de tendre vers 1,5°C 
d’augmentation du réchauffement, afin de permettre la 
sauvegarde des Etats insulaires, les plus menacés par la 
montée des eaux et les événements extrêmes (tempêtes, 
cyclones, ouragans).
Révision régulière des Contributions Déterminées au 
niveau national (CnD):
L’Accord de Paris demande à chacun des pays de revoir 
tous les cinq ans, à partir de 2020 leurs contributions, 
sans pouvoir en faire baisser les objectifs et en incitant, au 

contraire, chacun des Etats à faire mieux, tenant compte de 
leurs circonstances nationales. 
Par ailleurs, les émissions devront atteindre un pic aussi vite 
que possible, et les pays viseront à atteindre la « neutralité 
des émissions » dans la 2ème partie du siècle (après 2050). 
Ressources Financières mises en place pour appuyer les 
pays en voie de développement :
L’accord reconnait que 100 milliards de dollars devront être 
consacrés chaque année à partir de 2020 pour financer des 
projets permettant aux pays de faire face au changement 
climatique. Ces financements devraient augmenter, comme 
le précise l’accord. Certains pays en développement, sur 
une base volontaire, pourront aussi devenir des donateurs 
afin d’aider les pays les plus pauvres.
En matière de transparence, un système permettant le 
suivi des engagements, plus fort qu’auparavant, et avec des 
flexibilités pour les pays en développement est également 
institué afin de suivre les efforts de chacun.   
Au final, il faudra retenir que l’accord est équilibré et est 
le fruit d’un consensus de 196 pays (195 pays + union 
Européenne). Il prend en charge les préoccupations 
majeures,  la question de la différenciation, le leadership des 
pays développés dans l’effort de réduction des émissions 
et pour le financement de l’adaptation et de l’atténuation. 
L’accord institue les contributions déterminées au niveau 
national (CND) comme base d’engagement de chaque 
pays pour lutter contre les changements climatiques, par 
conséquent, la capacité de chaque pays est mise en avant.

InTERvIEW
Monsieur abdoulaye Bibi Baldè  Ministre de l’Environnement et du Développement 
Durable : 

aujourd’hui les ports de commerce constituent des espaces fortement industrialisés avec son lot d’impacts 
environnementaux associés aux différentes activités portuaires non sans conséquences sur la communauté 
environnante.

a travers ce numéro, «  le tam-tam du docker » est allé à la rencontre  du Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable pour un entretien exclusif.

Entretien….

TRaIT D’unIOn
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au demeurant, quelle sera la contribution et l’implication 
du Sénégal dans l’atteinte des objectifs liés à la réduction 
des gaz à effet de serre ?
A l’instar des 195 pays Parties à la Convention-Cadre des 
Nations unies sur les Changements Climatiques, le Sénégal, 
à travers le MEDD et le COMNACC, a soumis sa Contribution 
Prévue Déterminée au niveau National (CPDN). 
La nature de la contribution du Sénégal  a porté sur la :
La déviation en baisse par rapport aux émissions projetées 
2010 – 2035 (basées sur le PSE) , la consolidation et 
renforcement des activités ayant un impact positif sur le 
profil des émissions de GES , la Contribution inconditionnelle 
financée  par les ressources nationales (publiques et 
privées) à hauteur de 3,6 milliards de dollars uS , la 
ontribution conditionnelle basée sur l’obtention du soutien 
de la communauté internationale [finance, technologie et 
renforcement des capacités (institutionnelles et humaines) 
à hauteur de 17,7 milliards de dollars uS ,  le cout global 
de la CPDN est donc de 21,3 milliards de dollars uS dont 
6,8 milliards pour le volet atténuation et 14,5 milliards pour 
le volet adaptation et la composante Adaptation aux effets 
néfastes des Changements Climatiques met le focus sur 
des mesures visant à réduire la vulnérabilité et renforcer 
la résilience dans les secteurs clés de notre économie : 
secteurs de l’agriculture (élevage y compris), de la pêche, 
de la biodiversité, des inondations, des ressources du 
littoral, des ressources en eau, etc. 
Le volet atténuation des émissions de GES de la CPDN a 
touché les secteurs les plus émetteurs, déclinés comme 
suit : l’Energie, avec la dimension efficacité énergétique, 
l’Agriculture, le Transport, l’Industrie, la foresterie, les 
Déchets. 
Les niveaux de réduction prévus à travers cette CPDN, 
sous l’option inconditionnelle (CPDN), par rapport à leur 
trajectoire prévue sont de 3%, 4% et 5%, respectivement en 
2020, 2025 et 2030. Avec l’option conditionnelle (CPDN+), 
les réductions  d’émissions  attendues  sont de l’ordre de 
7%, 15% et 21% sur les mêmes années. 
À la date du 1er octobre 2015, 149 pays comptabilisant 
près de 87% des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre (GES) ont soumis leurs CPDN, dont 70% des pays en 
développement parties à la CCNuCC.
Ces contributions sont des éléments considérables pour le 
nouvel accord signé à Paris.
Comment une entreprise comme le Port autonome de 
Dakar peut-elle bénéficier du fonds d’adaptation aux 
changements climatiques afin d’adapter les infrastructures 
portuaires au relèvement du niveau de la mer ?
Le Port autonome de Dakar est une entreprise publique. Il 
faut étudier les conséquences de l’élévation du niveau de 
la mer sur ces infrastructures et les options d’adaptation 
applicables. 

En tant qu’unité, le Port peut faire des prêts au Fond Vert  
Climat (FVC) pour financer ses projets dans le cadre de 
l’adaptation comme de l’atténuation aux changements 
climatiques. 
Quels sont les mécanismes de suivi que vous préconisez 
entre le PaD et la Direction des Etablissements Classés ?
Il convient de rappeler que la DEEC est chargée de la mise 
en œuvre de la politique du gouvernement en matière 
d’environnement. A ce titre,  elle  a pour mission de prévenir 
de contrôler et de lutter contre les pollutions et nuisances.
Le PAD compte un nombre important d’installations 
classées pour la protection de l’environnement dont les 
activités, en sus des leurs, sont responsables des pollutions 
du plan d’eau, du Terre-plein et de dégradation de qualité 
de l’air. 
Ainsi, elles doivent faire l’objet de contrôles spécifiques 
devant permettre une maitrise des risques majeurs pour 
réduire l’empreinte carbone du PAD et faire de ce poumon 
de l’économie sénégalaise, un port émergent, compétitif et 
respectueux de l’environnement. 
Cela nécessitera la vérification de la conformité 
réglementaire d’une part   et la vérification du respect 
des prescriptions environnementales (luttes contre les 
pollutions et nuisances…) d’autre part.
Aussi, cette mise en conformité devra être sous-tendue 
par la réalisation d’audits qui concerneraient le PAD lui-
même (je pense que c’est en cours) et ses pensionnaires. 
Ainsi, la DEEC et le PAD disposeront d’un outil de gestion 
environnementale à travers un plan cadre de conformité 
réglementaire et d’un plan de mise en conformité 
environnementale pour chaque pensionnaire.
D’ailleurs, il convient de relever que cet outil devra être pris 
en compte dans le schéma directeur portuaire. 
Le cadre de surveillance, de suivi et de contrôle mis 
en place permettra  la mise en œuvre des plans de 
mise en conformité environnementale et de gestion 
environnementale et sociale avec des responsabilités bien 
définis et un échéancier très clair. 
Aussi, pour rendre ce cadre efficace et efficiente, la signature 
d’un protocole entre le Ministère de l’environnement à 
travers la DEEC et le PAD s’avère nécessaire.
L’appui dont bénéficiera la DEEC lui permettra l’acquisition 
de matériels de mesure et de contrôle des pollutions, 
Le renforcement des capacités des membres du comité 
technique National de validation et de suivi des évaluations 
environnementales et des agents de la Direction de 
l’Environnement du Port Autonome de Dakar, la mise en 
place d’une base de données et d’un dispositif de suivi-
évaluation et la prise en charge du fonctionnement du 
Cadre.
Le projet de la Baie de Hann aura un fort impact 
environnemental sur le Port de Dakar. Il permettra sans 
doute d’éviter les déversements  sauvages dans le plan d’eau 
du Port. Pouvez –vous faire le point sur l’état d’avancement 
du projet notamment dans sa deuxième phase ?

TRaIT D’unIOn
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Actuellement, les activités en cours concernant le projet de 
dépollution de la Baie de Hann concernent la finalisation 
de la procédure de l’étude d’impact environnemental 
et social de l’implantation des collecteurs et de la futur 
STEP , l’établissement de la Convention de raccordement 
des industriels au réseau, l’établissement de la redevance 
Assainissement Industriel,  la définition de la formule de 
facturation de la taxe à la pollution, et l’acquisition d’un 
camion Laboratoire pour le contrôle des effluents liquides 
industriels.
Quelles sont  aujourd’hui les données de la station de la 
Qualité de l’air dont le Ministère dispose au port de Dakar ?
La DEEC, à travers le Centre de Gestion de la Qualité de l’Air 
(CGQA) diffuse quotidiennement l’Indice de la Qualité de 
l’Air  (IQA) calculé à partir des données des cinq stations de 
mesure, dont celle de Bel Air implantée dans l’enceinte du 
port et qui est de type industriel. Des bulletins périodiques 
(mensuels, trimestriels, annuels) sont aussi élaborés. Ils 
renseignent de façon plus spécifique sur les niveaux de 
concentrations des différents polluants.
Même si la pollution de l’air à Dakar est principalement 
due aux particules en suspension (PM10 et PM2, 5), les 
résultats montrent que la station du port enregistre les 
plus fortes concentrations de dioxyde de soufre (SO2) qui 
est un polluant surtout lié aux activités industrielles. Cela 
s’explique par l’utilisation des combustibles fossiles au 

niveau de la zone industrielle mais aussi la présence des 
quais de pêche (môles 6 et 8) où il existe des dépôts de 
soufre. Le trafic routier à proximité constitue également 
une source d’émission à la fois de SO2 et de PM2, 5.
Les bulletins sur la qualité de l’air peuvent être téléchargés 
à partir du lien http://www.air-dakar.org/bulletins.html.
Quelle est votre appréciation sur un futur protocole entre 
le Pad et la DEEC pour un meilleur suivi des ICPE et de 
toutes les composantes de l’Environnement ?
Comme je l’ai tantôt évoqué, ce protocole devient une 
nécessité qui doit permettre la mise en œuvre de toutes 
les dispositions, institutionnelles, juridiques, techniques 
et financières pour accompagner le PAD à devenir un port 
vert à travers un partenariat gagnant-gagnant.
un tel protocole est à saluer en vue d’établir un cadre de 
suivi de l’environnement portuaire de manière générale.
une telle initiative est à laisser à l’appréciation de la 
Direction Générale du PAD et de la DEEC, pour étudier les 
modalités en vue de la concrétisation de ce protocole.
votre dernier mot
Notre vision est qu’à l’horizon 2025, la gestion de 
l’environnement et la gouvernance verte soient le socle 
d’un Sénégal émergent, pour un développement socio-
économique inclusif et durable ». 

El Hadj Ibra THIaM
Malado Yoni SOW
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BETWEEn BRaCKETS

InTERvIEW….

« TaM-TaM Du DOCKER » spoke with abdoulaye Bibi Baldè, Minister of the Environment 
and Sustainable development: Exerpts…

Youhave attended the climate conference (COP 21) in Paris 
on December 2015.  Can we have more on the results and 
conclusions?
 The 21 th Conference of the Parties (COP 21) to the uN 
Framework Convention on Climate Change was held 
from November 30 to December 12, 2015 in Paris, with a 
participation of 150 Heads of State and Government. 
The COP21 has reached an historic and universal agreement 
by committing all countries to reduce their emissions 
of greenhouse gases. After the conference, a universal 
agreement was reached, whose main points are as follows:
- Limiting the temperature increase below 2 degrees:
This agreement confirms the objective of maintaining the 
threshold of temperature increase below 2 ° C.
- Regular review of  Determined Contributions at national 
level (CND):
The Paris Agreement ask each country to review every 
five years, from 2020, their contributions without limiting 
their objectives ; It also encourages states to do better, 
considering their national circumstances.
- Financial resources in place to support developing 
countries:
The agreement recognizes that $ 100 billion will be spent 
annually from 2020 to finance projects for countries to 
address climate change. These funds are expected to 
increase, as stated in the agreement. Some developing 
countries, on a voluntary basis, could also become donors, 
to help the poorest countries. The agreement is well 
balanced and is the result of a consensus of 196 countries 

(195 countries + Eu). It supports the major concerns, 
the issue of differentiation, the leadership of developed 
countries in the emission reduction effort and to finance 
adaptation and reduction. The Agreement establishes the 
contributions determined at the national level (CND) as 
the basis of commitment of each country to fight against 
climate change, therefore, the capacity of each country is 
put forth.
Moreover, what will be the contribution and involvement 
of Senegal in achieving the objectives related to the 
reduction of greenhouse gases?
Like the 195 country Parties to the uN Framework 
Convention on Climate Change, Senegal, through the 
MESD and COMNACC, submitted its expected Contribution 
Determined at the National level (CPDN).
The nature of Senegal’s contribution focused on:
• downward deviation compared to projected emissions 
2010 - 2035 (based on the « PSE »);
• Consolidation and strengthening of activities with a 
positive impact on GES emissions;
• unconditional Contribution financed by national 
resources (public and private) of 3.6 billion uS dollars;
• Conditional Contribution based on obtaining the support 
of the international community [finance, technology and 
capacity building (institutional and human) of 17.7 billion 
uS dollars;
• The overall cost of CPDN is 21.3 billion uS dollars of which, 
6.8 billion for the reduction component and 14.5 billion for 
the adaptation component.
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• The Adaptation component to the adverse effects of 
Climate Change puts the focus on measures to reducing 
vulnerability and building resilience in key sectors of our 
economy: agriculture (livestock), fishing, biodiversity, 
flooding, coastal resources, water resources, etc.
The component, reduction of GES emissions of CPDN 
affected the most emitting sectors ; Energy, with the energy 
efficiency dimension, Agriculture, Transportation, Industry, 
Forestry, Waste.
The reduction levels provided through this CPDN under 
the unconditional option (CPDN) are 3%, 4% and 5% 
respectively in 2020, 2025 and 2030. With the conditional 
option (CPDN+), the expected emission reductions are in 
the order of 7%, 15% and 21% over the same years.
As of 1 October 2015, 149 countries with nearly 87% 
of global emissions of greenhouse gases (GHGs) have 
submitted their (CPDN), including 70% of developing 
country Parties to the uNFCCC.
These contributions are significant elements for the new 
agreement signed in Paris.
Due to the sea level raising, how can the Port of Dakar 
benefit from the adaptation fund for climate change to 
adapt its infrastructure?
The Port of Dakar is a private company. We must study the 
consequences of rising sea levels on these infrastructures 
and applicable adaptation options.
As a private unit, the Port can obtain loans from the Green 
Climate Fund (GCF) to finance its projects in the context of 
adaptation and reduction of climate change.
 What are the mechanisms of monitoring between the PAD 
and the depart ment of  Classified Establishments DEEC to 
ensure the compliance monitoring of classified installations 
under the responsibility of the Port of Dakar?
It should be noted that the DEEC is responsible for the 
implementation of the government environmental 
policy. As such, its mission is to prevent control and fight 
against pollution and nuisances. Thus, they are subject to 
specific controls to reduce the carbon footprint of PAD, 
making it more competitive and environmentally friendly. 
Also, this compliance should be underpinned by audits 
on the PAD and its neighbourhood. Thus, the DEEC and 
the PAD will have an environmental management tool 
through a regulatory compliance framework plan and an 
environmental compliance plan for each resident.
This tool should be included in the port master plan.
The monitoring and control  framework,in place will enable 
the implementation of environmental compliance and 
environmental and social management plans with clearly 
defined responsibilities and a clear timetable.
For the effectweness of the framework, the signing of a 
protocol between the Ministry of Environment through the 
DEEC and PAD is required.The support will benefit the DEEC 
for :
- The acquisition of measurement and pollution control 
equipment :

- Capacity building of the members of the National Technical 
Committee of validation and monitoring of environmental 
assessments and officers from the Environment department 
of the Port of Dakar Authority.
- The establishment of a database and a monitoring and 
evaluation system
The Baie de Hann project will have a strong environmental 
impact on the Port of Dakar. It will probably prevent 
pollution.
 Ongoing activities regarding the Baie de Hann depollution 
project include :
- The finalization of the procedure of the Environmental 
and Social Impact Assessment of the implementation of 
the collectors and the future STEP;
- The establishment of the Convention connecting 
Industries to the network,
- The establishment of the Industrial Sanitation fee
- The definition of the billing formula for the pollution tax,
- The acquisition of a laboratory-truck.
What are today the data regarding the quality of air in the 
port?
The DEEC, through the Air Quality Management Center 
(CGQA) broadcasts daily the Index of Air Quality (AQI) 
calculated from data of the five monitoring stations, 
including Bel Air, located in the port area. Periodic 
information (monthly, quarterly, annually) are also 
developed. They provide information more specifically on 
the concentration levels of different pollutants.
Air pollution in Dakar is mainly due to suspended particles 
(PM10 and PM2.5). However  the results show that the 
port station records the highest concentrations of sulfur 
dioxide (SO2) which  is a pollutant mainly linked to industrial 
activities. This is explained by the use of fossil fuels in the 
industrial area but also the presence of the fishing piers 
(piers 6 and 8) where remain deposits of sulfur. Information 
on the air quality can be downloaded from the link http://
www.air-dakar.org/bulletins.html.
 What is your assessment of a future agreement between 
the pad and the DEEC?
 As I mentioned earlier, this protocol is a necessity which 
should enable the implementation of all provisions, 
institutional, legal, technical and financial, to support the 
PAD in its environmental challenge. Such a protocol is to 
be praised for establishing a monitoring framework of the 
port environment in general.Such an initiative is left to the 
appreciation of the General Management of the PAD and 
DEEC.
Your last word.
Our vision is that by 2025, environmental management 
and green governance are the foundation of an emerging 
Senegal, for an inclusive and sustainable socio-economic 
development. 

El Hadj Ibra THIaM
Malado Yoni SOW

BETWEEn BRaCKETS
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La gare Maritime Internationale Cardinale Hyacinthe Thiandoum s’est engagée dans un processus  de mise 
en place d’un système de management intégré, une démarche itérative  visant à prendre en compte, de façon 
systématique et cohérente, les exigences des différents domaines aux normes Qualité, Sécurité, Environnement 
(La gMID certifiée QSE en 2015).

Dans la mise en place des actions ciblées ont été 
réalisées avec le concours des parties intéressées 
(partenaires internes, clients et passagers de la Gare)

Les actions menées dans le cadre de la maitrise 
opérationnelle du projet consistaient en: la mise en 
place de procédures et outils cohérents de gestions des 
aspects et impacts environnementaux, des risques liés 
à la santé sécurité au travail, sur le périmètre de la Gare, 
la validation de la procédure de gestion des déchets et 
de la procédure de réponse aux situations d’urgences, 
l’élaboration des supports de communication pour une 
meilleure sensibilisation des passagers et usagers de 
la gare sur le système de  tri des déchets, un plan  de 
maintenance préventive des équipements et matériels 

d’exploitation, et un plan de prévention et de gestion 
des risques tripartites GMID/LMDG/COSAMA.

La Gestion des déchets un défi pour  la GMID/ un 
programme pilote, une  innovation.

Dans cette démarche, un mécanisme de gestion des 
déchets domestiques et d’exploitation  est mis en place  
(le tri sélectif des déchets).  Ce tri sélectif consiste, 
comme son nom l’indique, à assurer une ségrégation 
des déchets suivant leur nature pour faciliter ensuite 
leur traitement (recyclage, compostage, valorisation 
énergétique ou mise en décharge).

La GMID ambitionne  dans son processus de 
certification, aux normes ISO 14001, à relever le défi 

LA gEStIOn dES décHEtS à LA 
gARE MARItIME IntERnAtIOnALE, 

LE tRI SéLEctIf cOMME ALtERnAtIvE dURAbLE

QSE
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de la gestion des déchets. C’est d’ailleurs dans cet élan 
qu’elle a été certifiée aux normes QSE en 2015.

Des poubelles dites améliorées ont été mises en place 
dans différents endroits de la gare, avec des étiquettes 
pour orienter les usagers  sur le système de tri. 

La règle du tri obéit à certains critères et code de 
couleurs :les poubelles blanches dédiées aux déchets 
recyclables (fer, aluminium, plastique,..),Les poubelles 
grises dédiées aux déchets non recyclables à envoyer 
à la décharge, bacs à ordures noires identifiés pour les 
déchets dangereux (déchets d’équipement électrique, 
cartouche, bombe aérosols ….)

L’enjeu majeur dans ce système est de valoriser la 
filière déchet et assurer une ségrégation positive  au 
sein de la gare.

une bonne campagne de communication et de 
sensibilisation nous permettra d’atteindre des résultats 
satisfaisants pour une gestion optimale des déchets.

Au regard des indicateurs disponibles, on note une 
certaine volonté d’amélioration  des acteurs. Des outils 
de vérification sont mis en place à travers des fiches 
de suivi journalier et l’inspection des poubelles indique  
un taux acceptable de respect des consignes de tri.    

Au final, il s’agira de travailler  localement au sein  de la 
Gare, pour résoudre la problématique nationale de la 
gestion des déchets. Néanmoins  ce système ne pourra 
prospérer et être ancrer dans nos cultures qu’à travers 
un perpétuel travail de sensibilisation et de formation  
la sensibilisation pour l’ensemble des acteurs, la 
formation pour les acteurs clés. 

Le système de management mis en place par le  Port 
Autonome de Dakar, a été, encore une fois, certifié 
conforme aux exigences de la norme ISO 9001 :2008 
suite à l’audit de renouvellement réalisé en mars 
2016 par l’organisme AFNOR. CERTIFICATION, pour les 
activités : « Pilotage, sortie et déhalage des navires de 
pêches et de commerces pilotables » et  «  Gestion des 
Terre-pleins ».

Maintien de la conformité aux exigences des normes 
ISO 9001 V 2008, ISO 14001 V 2004 et du référentiel 
OHSAS 18001v2007 pour l’activité : « Accueil des navires 
de passagers, du frêt et des bagages à l’embarquement 
et au débarquement pour le transport maritime » par 
l’organisme AFNOR en mars 2016. 

Mame Anta DIOP

WAStE MAnAgEMEnt At tHE gMId
cARdInAL HYAcIntHE tHIAndOUM dAKAR:
SORtIng AS A SUStAInAbLE ALtERnAtIvE

QSE

Bulletin d’informations du PAD • N° 17 Mai-Juin 201640



The International Maritime Station Cardinal  Hyacinthe Thiandoum has initiated a  process of integrated 
management system, to take into account, the standard requirements of Q.S.E policy (quality safety and 
Environment).

 The project consists in :

-  The establishment of procedures and managements tools of environmental aspects and impacts, health risk 
safety, on the perimeter of the station.

-  Validation of the waste management process and the response to emergency procedures

-The development of communication media to increase awareness of passengers and users of the station. 

-  A preventive maintenance plan for equipment and operating materials

-   A common prevention and risk management plan GMID / LMDG / COSAMA

• A challenge for GMID, a pilot program, an innovation 

In this approach a domestic waste management and operating mechanism is being developed.

This selection consists in separating the wastes according to their treatment ( recycling, composting, energy 
recovery disposal.

The GMID faces in its certification process for ISO 14001, the challenge of waste management. Bins have been 
set up in different parts of the station, with notification to guide users on the sorting system: 

- White trash bins dedicated to recyclable wastes (iron, aluminum, plastic, ..)

-  Gray bins dedicated to non-recyclable wastes 

- Black bins identified for hazardous wastes : electric equipment cartridge separation system 

WAStE MAnAgEMEnt At tHE gMId
cARdInAL HYAcIntHE tHIAndOUM dAKAR:
SORtIng AS A SUStAInAbLE ALtERnAtIvE
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pOSE dE LA pREMIèRE pIERRE
dES MAISOnS dES tRAvAILLEURS 

dU pORt AUtOnOME dE dAKAR à dIAMnIAdIO
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Le Directeur général Dr Cheikh KanTE accompagne l’action des syndicats et des coopératives d’habitats. Le site 
de la cité des fonctionnaires de Diamniadio va accueillir les logements des travailleurs du Port autonome de 
Dakar. La cérémonie de  pose  de  première pierre  s’est déroulée le jeudi 21 avril sous la  présidence du ministre 
du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie, M. Diène Farba SaRR, et en présence du partenaire 
Peacok Investment dirigé par M. adil Dbilij. Les travailleurs du port se sont vivement félicités  de cette initiative 
longtemps souhaitée et finalement concrétisée.

Le  maire de Diamniadio, Mamadou Moulaye GuEYE, hôte 
des travailleurs portuaires dans cette cité, s’est réjoui de 
ce projet qui va participer à l’émergence  du département 
de Rufisque en général, de la commune de Diamniadio 
en particulier.  « La construction de ces logements va 
participer à l’embellissement de la ville mais aussi, à son 
développement économique » dit-il

 Son prédécesseur à la tribune Ousmane Thiané SARR, 
Porte-parole du cadre de concertation des syndicats du 
PAD   a vivement salué cette initiative.  « Conscients de 
l’importance du logement au Sénégal,  les syndicats et les 
coopératives d’habitats  ont mutualisé leurs forces afin de  
doter  chaque portuaire d’un toit décent » a-t-il ajouté.

691 logements de type  F3 et F4 seront construits sur le 
site par Peacock Investment comme l’a assuré Le Directeur 
Général qui a aussi rassuré que la première phase sera livrée 
au plus tard en Mai 2017 et le reste des travaux dans trois 
ans.  Selon le DG du PAD, « cette réalisation est un vieux 
rêve des travailleurs et l’élaboration de cette politique 
sociale va contribuer au bien-être et à leur  motivation 
mais aussi garantir une performance de l’entreprise ». « 
Il répond aussi au vœu du Chef de l’Etat, de développer 
la politique sociale du Sénégal car, sans logement, il est 
difficile de se projeter dans l’avenir». C’est la raison pour 
laquelle le Président de la République dès son accession 
au pouvoir,  s’est lancé dans le développement  du pôle 
urbain de Diamniadio abritant la cité des fonctionnaires », 
a-t-il souligné, non sans remercier les portuaires pour leur 
engagement et leur accompagnement.

pOSE dE LA pREMIèRE pIERRE
dES MAISOnS dES tRAvAILLEURS 

dU pORt AUtOnOME dE dAKAR à dIAMnIAdIO

Le Dg du PaD avec le Ministre Diéne Farba SaRR et le Dg de Peacock

vIE SOCIaLE
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Le Directeur Général de Peacok Investment s’est félicité 
du partenariat  avec le Port Autonome de Dakar. « Cette 
collaboration illustre aussi les bonnes relations existantes 
entre le Maroc et le Sénégal ». Peacok Investment s’est 
engagé à livrer aux travailleurs du PAD des logements aux 
normes  environnementales.  

Pour sa part, le Ministre du Renouveau urbain, de 
l’Habitat et du Cadre de Vie, s’est félicité de la stratégie de 
politique sociale du DG du PAD qui doit servir d’exemple 
à l’ensemble des acteurs politiques et administratifs 

présents. Le Ministre Diène Farba SARR soutient qu’ils 
se sont tous investis dans la politique du Président qui 
a hissé l’habitat au rang de priorité nationale  dans le 
Plan Sénégal Emergent (PSE) visant à faciliter l’accès au 
logement aux fonctionnaires sénégalais. 

Les bénéficiaires de cette première phase de construction 
de logements vont devenir des habitants à part entière de 
la commune de Diamniadio dans 3 ans exactement, date 
prévue pour la livraison des logements.

The ceremony of first stone laying was chaired by Mr Diéne 
Farba SARR, Minister of Housing and Living Environment, 
in presence of the PAD’S Managing Director, the Mayor of 
Diamniadio, O.T Sarr President of the Port’s trade unions 
ong, and the constructor Peacock Investment.

The Managing Director of the PAD indicated that  this 
housing program consisted in the construction of 691 
houses lot in 2 lots :

-  F3 Option: 2 yards, 1 kitchen, 1 living room, 2 kids rooms, 
2 rooms, 2 bathing rooms.

-  F4 option: 2 yards, 1 kitchen, 2 living rooms, 2 kids 
rooms, 2 rooms, 2 bathing rooms.

According to Dr Kanté, this « achievement comes as the 
realization of a dream, but also, the elaboration of a social 
policy contributing to the well being and motivation of 
employees. 

It is also in line with President Macky Sall’s policy to 
develop the urban pole of Diamniadio ».

The Managing Director of Peacock Investment praised the 

excellent relationships between His Majesty the King of   
Morocco and His Excellency the President of Senegal, and 
expressed his commitments to deliver the units of the first 
phase by May 2017, and the remainder within 3 years.

Minister Diene Farba Sarr  congratulated  Dr Kante for 
«  his social policy, an example that   should be followed 
… We are all in line with the president’s  Plan Senegal 
Emergent in which, social housing factor is of paramount 
importance....

As the representative of the port’s trade unions, Mr 
O.T.Sarr expressed his gratitude to Dr Kante, indicating at 
the same time, that all the ports trades unions were very 
satisfied of the housing program, after so many years of 
hard effort….

During the ceremony of laying the first stone, the female 
employees of the port turned out to be the the most 
visible and determinant part of the gathering, from the 
general headquarters, to the final cocktail ending the 
ceremony… As a matter of fact is was really a significant 
mobilization of port women employees.

pORt EMpLOYEES HOUSIng
fIRSt StOnE LAId bY dR KAntE

Mariama MBaYE

Mariama MBaYE

LE tRAfIc dES nAvIRES ROULIERS
 AU pORt dE dAKAR

vIE SOCIaLE
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pORt EMpLOYEES HOUSIng
fIRSt StOnE LAId bY dR KAntE

LE tRAfIc dES nAvIRES ROULIERS
 AU pORt dE dAKAR

Les navires rouliers sont des navires dont les marchandises, 
roulantes pour la majorité, sont manutentionnées selon 
le principe de  roulage: il s’agit de camions, de remorques, 
d’engins de tous genres qui roulent le plus souvent pour 
embarquer ou débarquer de ces types de navires.

Conscientes des contraintes qu’entraîne ce type de trafic, 
les autorités du Terminal Roulier EL HADJ MALCK SY (Dakar 
Terminal), en collaboration avec les autorités portuaires 
sont en train de mettre à niveau leur infrastructure pour 
qu’en retour, le trafic continue à augmenter avec qualité 
: uniformisation des tirants d’eau des quatre postes 
(21, 22, 23 et 24)  à 10,5 mètres, revêtement des terre-
pleins, équipements modernes, éclairage, organisation de 
l’entrée et sortie du terminal, vidéosurveillance en accord 
avec le code ISPS.

 Ces travaux, qui donnent la priorité au trafic, se seront 
finalisés en juin 2016. un bâtiment de bureaux pour 
l’exploitation sera construit avant fin 2017.

En 2015, ils sont au nombre de 88 à accoster au port de 
Dakar avec un tonnage de port en lourd (tpl) total de 
1.743.757 tonnes, soit une moyenne de 19.815 tonnes 
par navire. Le port en lourd le plus grand (50.895 tonnes) 
dans cette série est celui du navire MS Marina battant 
pavillon maltais, de tirant d’eau égal à 12m et consigné à 
Dakar par Aquamarine. 

Avec un tirant de 3,2 mètres, Aline Si’itoé Diatta, consigné 
par le COSAMA et battant pavillon sénégalais, a le port 
en lourd le plus petit (693 tonnes). Ces navires ont fait  
embarquements, débarquements et transbordement 
confondus 75.492 véhicules. Voici ci-dessus la part de 
consignation des  15 opérateurs sur la place portuaire de 
Dakar.

vue du terminal roulier El Hadj Malick SY ex Môle 2

PORT En CHIFFRES
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tHE RORO tRAffIc At tHE pAd

C’est la société Grimaldi, qui s’est spécialisée depuis fort 
longtemps autant sur le plan national qu’international 
dans ce type de trafic qui domine avec 76,18% des parts, 
suivie d’Aquamarine (9,60%), de Delmas (2,43%) et de 
Bolloré Africa Logistics (2,42%) faisant à eux seuls 92,77 % 
du trafic roulier annuel de 2015.

Quant au tirant d’eau de ces navires, il était en moyenne 
de 8 mètres, là où celui des quatre postes fréquentés était 
de 10 mètres. Ces navires ont   un âge moyen de 11 ans 

et battent pavillon italien pour 27,27%, des Iles Marshall 
pour 18,18%, panaméen pour 17,05% à côté du pavillon 
sénégalais arboré par les trois navires de cabotage 
intérieur de la Société COSAMA que sont Aline Si’itoe 
Diatta, Aguene et Diambogne. 

La domination du pavillon Italien est en corrélation 
directe avec la prépondérance des navires consignés par 
le groupe Grimaldi au nombre de 24 sur les 88 navires  
rouliers reçus par le port de Dakar en  2015. Par ailleurs 
lorsqu’on cumule les pourcentages des pavillons réputés 
à tort ou à raison de pavillons de complaisance, on trouve 
un chiffre important de 46,59%.

Ainsi, avec l’efficacité de la manutention au port de 
Dakar notamment à Dakar Terminal, le séjour moyen par 
navire est 20 heures et 33 mn. Il faut au passage saluer 
le professionnalisme des agents de la Direction des 
Opérations Portuaires (DOP) qui mettent en moyenne, 
pour faire entrer ou sortir  un navire roulier, quelle que 
soit sa taille, 42 minutes.

Fully aware of the constraints of Rolling material traffic the Port authorities, in collaboration with Dakar Terminal, are 
upgrading their infrastructure for a better traffic quality and  fluency : drafts of some berth (21,22,23,24 ) deepened 
to -10m , platforms coatings , modern equipment’s , video surveillance device  I.S.P.S code , etc.…

These works will be finalized in June 1916.

The largest vessel dead weight, received at the port is M/V Marina, drafting at -12, with Aquamarine as agent. – 
COSAMA is the agent of Aline Sitoe Diatta, with a draft of -3.2m. M/V Aline Sitoe Diatta has the smallest deadweight: 
693 Tons-

Le trafic de véhicules  par consignataire au Port de Dakar

Yaya SOnKO

Yaya SOnKO

PORT En CHIFFRES
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LES MEtIERS pORtUAIRES 
BRIn D’HISTOIRE

Du latin portus qui se rapporte au grec passage, les premiers ports construits semblent remonter aux Phéniciens 
avec les ports de Sidon et Tyr au XIIIe siècle avant J.-C. Au XIXe siècle avec la révolution industrielle, l’apparence 
des ports change clairement : la spécialisation entre ports de commerce, de pêche et militaires fait son apparition. 

Le développement des ports, la spécialisation des professions portuaires, l’augmentation de la taille des navires et 
l’extension des docks font naitre des professions comme celle du Docker. C’est la contraction du mot Dockworker  
en anglais qui désigne littéralement « ouvrier du quai », cette profession est attestée pour la 1ère fois en français à 
la fin du XIXe siècle et s’est peu à peu répandue dans la majorité des ports du monde au cours du XXe siècle avec la 
mondialisation des échanges. Le Docker est l’ouvrier portuaire qui est chargé du chargement et du déchargement 
des navires arrivant au port.

A la suite des activités du docker, la profession d’acconier se met en place. Son métier consiste à préparer 
matériellement et juridiquement les opérations de réception, de déplacement et d’entreposage de marchandises 
transportées par voie maritime.

La réglementation des ports obligeant les commandants de navires à avoir recours aux services d’un  pilote pour 
entrer, sortir des ports ou parcourir une voie fluviale difficile, en fonction de la longueur et du tonnage du navire 
et du type de cargaison transportée, la profession de pilote voit le jour. C’est la personne chargée de conseiller le 
commandant qui navigue sur une voie maritime difficile. Mais aussi, cette règlementation oblige les navires à avoir 
un agent désigné sur place. C’est le rôle de l’agent maritime ou consignataire qui est lui employé par un armateur 
ou un affréteur pour le représenter dans le port lors de l’escale du navire. Il  peut être défini par rapport à ses 
tâches, à son rôle et à ses responsabilités plus ou moins complexes dont il est investi par l’armateur. Pour ce qui 
est de préparer et fournir des vivres à ces bateaux tels que des vivres, du carburant ou matériels divers matériels 
c’est à la charge d’un employé portuaire, qui en terme maritime se fait appeler avitailleur ou shipchandler.

En termes de profession règlementée, on peut noter le métier du commissionnaire de transport qui est un 
intermédiaire de commerce, organisateur de transport et de marchandises. 

Son activité est une opération commerciale par laquelle le il organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en 
son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d’un commettant. 

Le grutier quant à lui est un opérateur de grues (engins d’opération) et de machineries de chantier.

En termes de surveillance des amarres, notamment pour les postes soumis à la marée ou à des conditions 
particulières de flot, le lamaneur est  la personne qui est aussi chargée des opérations d’amarrage et de 
désamarrage des navires ainsi que les déhalages éventuels. Les lamaneurs utilisent des véhicules (parcours 
terrestre) ou des bateaux (parcours maritime) pour se rendre au poste à quai. Ils restent en contact avec le pilote 
ou la station de pilotage du port. 

Le «TAM-tAM» promet de revenir encore sur d’autres métiers pour mieux revisiter l’histoire du milieu portuaire.

   Seyni MBOW
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 pORt pROfESSIOnS
FRagMEnT OF HISTORY

The docker is a dockworker, working in the docks, used for loading and unloading of ships arriving in port. There are 
various common names for the profession that performs this activity. The word docker, dockworker is documented 
for the first time in French in the late nineteenth century and gradually spread to most ports in the world during the 
twentieth century with the globalization of trade and the Anglo-Saxon world economic supremacy. 

In Marseille among others, the term porter was used to designate the corporation that worked on the Old Port during 
the sailing ships which had not only a role of unloading or loading of the goods but also a specialization in knowledge 
of quality of product handled, porters also represented the interests of the trader «Master Portefaix» and also had a 
role to transport the goods in the stores.

The aconier term, sometimes written stevedore (or stevedore Anglicism) covers related concepts but nevertheless 
different from a legal point of view. Indeed, aconier is the contractor whose job is to prepare physically and legally 
receiving, movement and storage of goods transported by sea and therefore the employer of the longshoremen.

The shipping agent or consignee, is a derivative of the Latin word «agere» meaning take care, take care of something, 
take care of other business.

Also the term «agent» is a term for independent intermediaries.

He is employed by a shipowner or a charterer to represent a port during the stop of a vessel.

The regulation requires ships to have a designated agent on site.

The consignee agent of ships can only be defined in relation to its tasks, its role and its more or less complex 
responsibilities that will be invested by his dealer (the owner).

An avitailleur in naval terms, is a port employee in charge of ships supply.

The freight forwarder, is an intermediate trade, freight transport organizer. This is a regulated profession. The freight 
forwarding business is a commercial transaction in which the commissionner organizes and executes under its 
responsibility and in its own name, the transport of goods. 

A lamaneur is a person in charge of mooring equipment or vessel operations. 

The ship’s pilot is the adviser to the captain of a ship entering or leaving port or sailing on a difficult sea. He works for 
a pilot station.

Regulations require masters of vessels to use the services of the driver to enter or leave ports or navigate a difficult 
river, depending on the length of the ship’s tonnage (usually greater than or equal tonnage to 1500 m3) of transported 
cargo type.

If this service is not always mandatory, it is strongly recommended for inexperienced people. 

The pilot share his knowledge of the characteristics of the port or waterway in question.

On the advice of the pilot, the captain may be assisted in his work by tugboats or mooring team.

The pilot is carried on board ships by a pilot boat (or an apprentice), but also sometimes by helicopter.

   Seyni MBOW

Bulletin d’informations du PAD • N° 17 Mai-Juin 201648



Bulletin d’informations du PAD • N° 17 Mai-Juin 2016 49



Bulletin d’informations du PAD • N° 17 Mai-Juin 201650



Bulletin d’informations du PAD • N° 17 Mai-Juin 2016 51



Bulletin d’informations du PAD • N° 17 Mai-Juin 201652

2


