
Bimestriel d’informations 
du Port Autonome de Dakar 
N°1 mai -  juin 2013

Vie de dockers
FOCUS QUATRE QUESTIONS A… 

Enquête au cœur des 
bureaux d’embauche

«Notre  gestion des dockers est saine»

Amadou Yaya SARR,
Directeur
du Capital Humain 
et de l’Organisation

Le Président Hollande,
hôte de la Communauté portuaire

Massar SARR, 
SECRETAIRE GENERAL DU SATS

Abdou BA, 
SECRETAIRE GENERAL DU BMOP

RETRO



S O M M A I R E
Bimestriel d’informations 
du Port Autonome de Dakar 
N°1 mai - juin 2013

Directeur de publication : 
Dr Cheikh KANTE, Directeur Général

Edition : 
Cellule Communication et Relations Publiques

Coordonnateur de la rédaction : 
Abdoul Hamid SY

Comité Editorial : 

Fatoumata DIOP

Fatoumata DOUCOURE FAYE

Charles SECK

Djibril DIAGNE

Yaya SONKO

Pape Sidy TALL

Massata FALL

Maïssa Mahecor DIOUF

Cheikh Bécaye BA

Saër NDIAYE

Ibrahima TOURE

Abdoul Wahab GAYE

Issa KANE

Cheikh Omar DIOP

Journaliste Consultant : 
El H. Momar WADE
El Hadj Ndiogou SY

Photographie : 
Moussa DIALLO

Conception :
FUTURA

Impression :
FUTURA

Port Autonome de Dakar
21, Boulevard de la Libération
BP 3195 – DAKAR 
Tél : 849 45 45 / Fax : 823 36 06
Site : www.portdakar.sn
Email : pad@portdakar.sn

EDITO 

Au bout de l’effort, l’excellence !  3

ACTU

Le PAD hôte du Centenaire du Port de Casablanca  4
La compétitivité au menu des cadres du PAD 5
L’intermodal sonne encore à Dakar  6

FOCUS

Vie de dockers : Enquête au cœur des bureaux d’embauche 
Massar Sarr, responsable du SATS et du BED :
« Notre gestion des dockers est saine » 7
Abdou Ba, Secrétaire général du BMOP : 
« La gestion des dockers est complexe » 8
Cheikh Diop, Docker professionnel : 
« Nos conditions de travail se sont beaucoup améliorées » 9

QUATRE QUESTIONS À 

Amadou Yaya SARR/Directeur du Capital Humain et de l’Organisation
Valorisation du capital humain, la nouvelle approche de management du PAD 10 

QSE-RSE 

Le PAD : Vers un système de management intégré 
Qualité-Sécurité-Environnement  12

PAROLE AUX USAGERS

SNCDS devient SCA SA : 
Entretien avec Mr Se-Jong PARK, PDG du Groupe 13

PORT EN CHIFFRES

Tendances du Trafic 1er Trimestre 2013  15

RÉTRO

Les Môles du Port changent de nom  18
Le Président Hollande, hôte de la Communauté portuaire 19
L’axe Dunkerque-Dakar au beau fixe  20

A SUIVRE 

Plateforme de Fatick : Une mission de reconnaissance dépêchée sur les lieux 21 

EVASION ET LOISIRS 

Un port, une nuit, une thématique (Nuit du Port)  23



Page 3
Bulletin d’informations du PAD
N° 0 Mai/Juin 2013

La mise en circulation d’un nouvel outil de communication 
au service de l’information entre l’autorité portuaire et ses 

nombreux publics  internes et externes est,  pour moi, une 
tribune inespérée pour expliciter la nouvelle vision que je veux 
impulser pour faire de Dakar la plateforme de l’excellence en 
Afrique  à l’horizon 2023. Or, qui vise l’excellence doit d’abord 
identifier les leviers d’action sur lesquels agir pour l’atteindre.

Pour faire de Dakar, un port économiquement viable, socialement 
équitable et écologiquement durable, le premier niveau de 
levier sera de valoriser la première ressource de l’entreprise, 
à savoir, ses hommes. En décidant de mettre en place une 
Direction du Capital Humain et de l’Organisation, j’ai voulu 
d’abord parier sur les hommes, car sans des ressources 
humaines valorisantes et valorisées, aucune entreprise ne peut 
prospérer. La structure immatérielle de ce capital fait que sa 
contribution dans le développement de l’entreprise peut être 
parfois mal évaluée. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle 
est un agrégat essentiel dans la structuration de capital global.

Le deuxième niveau d’action est de sécuriser ses ressources 
financières, seul gage de prospérité ou de « yokkuté »*, si 
cher au Président de la République, Monsieur Macky SALL 
et dont il a décidé de faire son cheval de bataille pour mettre 
définitivement  le Sénégal sur la rampe de l’émergence. Pour 
cette noble et exaltante tâche, le Port Autonome de Dakar ne 
sera pas en reste. Car je me suis engagé à doper le chiffre 
d’affaires du Port dès le début de mon magistère en réduisant 
le niveau de créances dues par certains clients et  dont 
le volume (près de 27 milliards de francs CFA) égale notre 
chiffre d’affaire actuel. Il en est de même pour le domaine 
portuaire mal valorisé et dont l’audit se justifie. Pour un port 
irréversiblement adossé à la ville, l’espace est sacré. On ne peut 
dés lors comprendre qu’une partie de cet espace soit laissée à 
des opérateurs qui n’exercent plus les activités pour lesquelles  
ils avaient été agréés ou dont l’activité ou sa  cessation ne 
justifient plus leur présence dans l’enceinte portuaire.

Le troisième niveau d’action est lié à la sécurité et à la 
protection de l’environnement. Aucun effort ne sera de trop 
pour faire de Dakar un port sûr mais aussi un port propre. 
De nouvelles mesures de renforcement de la sécurité dans 
l’enceinte portuaire ont été déjà prises et mises en œuvre avec  
la création de centaines d’emplois  liés à la sécurisation de 
l’espace portuaire. Les agents recrutés ont été ensuite formés 
par l’autorité portuaire pour s’acquitter efficacement de leurs 
nouvelles missions.

La défense de l’environnement est aussi une de nos priorités. 
D’ores et déjà, nous avons mis en place un cadre de concertation sur 
les aspects et impacts environnementaux liés à l’exploitation 
du Port. Le Comité Environnement du Port Autonome de Dakar 
qui vient d’être porté sur ses fonts baptismaux et qui regroupe 
des structures internes, mais aussi, tous les intervenants 
externes dont le rôle dans la protection et la préservation 
de l’environnement est avéré, saura apporter les correctifs 
nécessaires et initier les actions idoines pour une meilleure 
qualité environnementale.

Pour le titre de ce nouveau bulletin d’informations, certains ne 
manqueront pas de s’interroger sur le choix d’une telle association, 
le tam-tam renvoyant souvent au folklore dans son acception  
et sa perception actuelles. Mais l’on ne devrait pas oublier que 
dans nos traditions ancestrales le tam-tam était le moyen 
de communication par excellence. Si nous avons décidé de 
l’associer au docker, c’est parce que ce dernier est le symbole 
du dynamisme portuaire. Une corporation dont il nous faut 
exalter les efforts et qui fait la fierté de notre place portuaire 
du fait de sa responsabilité. Le Port de Dakar peut se targuer, à 
cause du comportement responsable de ses dockers, d’avoir un 
climat social très apaisé, gage de compétitivité et de productivité. 

Ce bulletin est donc  la voix de ces guerriers des temps modernes 
dont la mystique du travail permet à l’économie sénégalaise de 
respirer. A eux, et à tous ceux dont l’effort quotidien permet 
au Port d’atteindre ses performances – je veux nommer par là, 
les travailleurs du Port, les opérateurs quelles que soient leurs 
activités -  nous dédions cet outil de communication. Nous les 
invitons à se l’approprier pour une place portuaire unie dans 
l’atteinte de ses objectifs.

Au bout de l’effort, 
l’excellence !

Par Dr Cheikh KANTE, DG du PADEDITO

Docker : une corporation dont il nous faut 
exalter les efforts et qui fait la fierté de notre 
place portuaire du fait de sa responsabilité. 

*Yokkute est un mot wolof qui signifie « abondance », « développement ». Le « Yoonu yokkute » (« Chemin de l’Abondance ») fait référence aussi au programme et à 
la vision autour desquels le Président de la République Macky SALL a été élu en 2012 (ndlr.)
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ACTU

Dans le cadre du raffermissement des liens séculaires et de coopération entre le Sénégal 
et le Maroc, le Port Autonome de Dakar à travers la Direction Commerciale et de la 
Coopération Internationale, a participé du 02 au 17 Avril 2013 à la célébration du Centenaire 
du Port de Casablanca (1913-2013).

Invité privilégié de l’exposition, le Port 
Autonome de Dakar a bénéficié, à 

titre gracieux, d’un stand de 12m2 au 
village portuaire d’exposition. 

La participation du Port visait plusieurs 
objectifs:

  Le renforcement des relations 
 avec l’Agence Nationale des Ports  
 du Maroc (ANP) en particulier, et la  
 consolidation de la coopération  
 entre le Sénégal et le Maroc en  
 général.

  L’établissement de contacts, 
 l’exploration des pistes de  
 coopération avec de potentiels 
 partenaires en logistique et maritime. 
 
  La Communication sur les 
 projets de développement du  
 Port que le Directeur Général  
 a en ligne de mire, notamment,  
 l’approfondissement du chenal  
 d’accès, la réhabilitation du wharf  
 pétrolier et du môle 3 dédié au  
 trafic malien.

  La promotion du Port de Dakar 
 auprès du public et des opérateurs  
 étrangers.

La cérémonie d’ouverture de cette 
prestigieuse rencontre a été présidée 
par le Ministre marocain du Transport, 
Monsieur Aziz Rabah, en compagnie 
du Ministre d’Etat Abdallah BAHA. 
Ils ont procédé par la suite à une 
visite des stands dont celui du Port 
Autonome de Dakar. Occasion pour 
eux de revenir sur les relations 

Le PAD hôte du Centenaire 
du Port de Casablanca

Des étudiants visitant le stand du PAD
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ACTU

En prélude du Conseil Interministériel qui sera 
consacré à la compétitivité du Port de Dakar, 

l’Amicale des cadres du Port Autonome de Dakar 
(ACAPAD) avait décidé d’être à l’avant-garde en 
organisant un dîner-débat le samedi 23 mars 2013 
à l’Hôtel Terrou bi. L’objectif était de  faire l’état 
des lieux de l’outil portuaire en donnant la parole 
aux acteurs pour :

•	 Identifier	les	entraves	à	la	compétitivité	;
•	 Définir	un	régime	juridique	adapté	à	l’environnement	 
	 portuaire	;
•	 Proposer	des	solutions	permettant	d’améliorer	 
	 l’efficacité	et	la	rentabilité	du	Port	;
•	 Elaborer	une	charte	de	 la	 compétitivité	de	 la	 
 place portuaire.

Au menu, quatre thèmes : Concession des ouvrages 
portuaires	;	Optimisation	des	corridors	et	du	coût	de	
passage	des	navires	et	des	marchandises	;	Valorisation	
du	 domaine	 portuaire	 ;	 Rôle	 de	 la	 communauté	
portuaire. Ces sujets ont été introduits  par quatre 
éminents panélistes :

•	 Mr Libasse HANNE, 
	 Secrétaire	Général	de	la	SNTT	;
•	 Mr Nouhoum DIOP, 
	 Directeur	de	la	Stratégie	et	du	Développement	du	PAD	;
•	 Mr Ousmane TOURÉ, 
	 Directeur	du	Centre	TRAINMAR	;
•	 Mr Massar SARR, 
 Secrétaire Général du Syndicat des  
 Auxiliaires de Transport du Sénégal (SATS).

La compétitivité au menu des cadres du PAD

Bécaye BA

d’amitié et de coopération entre le 
Maroc et le Sénégal et de magnifier 
notre participation. D’autres grandes 
personnalités du monde maritime 
présentes à Casablanca pour les 
besoins de ces festivités ont marqué 
leur intérêt pour Dakar en visitant 
son stand. On peut citer parmi 
elles,  Monsieur Jean Marie Anielle, 
Directeur Général du Port Autonome 
de Pointe–Noire et Monsieur Georges 

Oberlé, Responsable Développement 
Commercial du Port de Marseille Fos, 
les responsables d’APEC Belgique (Port 
Training Center d’Anvers). Ils ont, à 
l’unanimité, salué les performances 
de la place portuaire de Dakar et les 
avancées significatives sur le plan 
des infrastructures et ont exprimé 
le souhait de rencontrer le Directeur 
Général, Docteur Cheikh KANTE 
afin de définir ensemble des axes de 

coopération avec leurs institutions 
respectives.

A noter également la rencontre tenue 
avec les autorités du Port de Livourne 
en Italie, par la voix de Monsieur Dott  
Franscescalberto De Bari, Responsable 
du Développement et de la Stratégie 
pour discuter de perspectives de convention 
et d’échanges d’expérience entre les 
deux institutions portuaires.

Massata FALL

Le Président de l’ACAPAD, Mr Amadou NDIAYE accueillant les invités
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ACTU

Port Autonome de Dakar, le Docteur 
Cheikh KANTE. Intermodal Africa 2013 
s’articulait autour de deux volets : une 
exposition et une série de conférences 
de dimensions internationales. Ainsi, 
durant deux (02) jours de conférence, 
une trentaine d’experts de très haut 

Ces importantes assises sur 
le transport et la logistique, 
tenues du 27 au 28 Mars 2013 

au King Fahd Palace, étaient présidées 
par Monsieur Pape Diouf, Ministre de 
la Pêche et des Affaires Maritimes en 
compagnie du Directeur Général du 

Après l’Afrique du Sud, le Sénégal, à travers le Port Autonome 
de Dakar a eu le privilège d’accueillir la 11ème édition 
de l’intermodal Africa 2013 pour la deuxième fois de son 
histoire, après celle de 2009 dont le souvenir reste encore 
vivace dans les esprits, quant à la qualité des communications 
qui y avaient été délivrées.

niveau ont fait le point sur les derniers 
développements dans le secteur 
des transports et de la logistique, 
en présence de plus de Trois Cent 
Cinquante (350) responsables de lignes 
maritimes, chargeurs, transitaires, 
logisticiens, opérateurs de terminaux 
portuaires, fournisseurs de services et 
équipements portuaires et ferroviaires 
venant du monde entier.

L’exposition quant à elle, a donné 
l’opportunité à des professionnels venant de 
grandes compagnies internationales 
de faire la promotion de différents produits 
et services auprès des participants à 
cette manifestation.

La tenue de cette rencontre entre autorités 
portuaires et acteurs de la chaine 
logistique à Dakar, a été une opportunité 
certaine pour promouvoir notre pays, 
sa culture et le Port de Dakar.

Massata FALL

Le Ministre Pape Diouf coupant le ruban aux côtés du Dr KANTE et de Rory DOYLE de Transport Events

L’intermodal sonne encore à Dakar 
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FOCUS

La soixantaine bien entamée, cheveux et barbe grisonnants, Massar Sarr est le responsable 
du S.AT.S. A ce titre, il est chargé avec une équipe dirigée par Mr Pathe Soumaré, Directeur 
du bureau d’embauche des Dockers (B.E.D.),  de gérer ce bureau qui est le bras armé du syndicat. 
Cet homme de la mer, comme il aime à se définir, est un ancien navigant dans la marine 
marchande. Dans cet entretien exclusif, il explique les acquis de son syndicat, les difficultés 
rencontrées et trace les perspectives d’avenir.

« Le SATS regroupe douze sociétés dont les plus grandes au 
monde dans leur domaine d’activité. Créé en 1995, il  a été 
opérationnel l’année suivante. Il a, à son actif, la gestion 
de soixante et un (61) dockers professionnels, quatre vingt 
trois (83) occasionnels, et mille cinq cents (1 500) dockers  
« carte d’identité. » Ces propos émanent de Mr Massar Sarr 
qui se réjouit de la gestion du personnel docker. « Nous 
sommes en règle avec les institutions sociales. Toutes les 
cotisations sont versées ».  

« Chaque année, nous envoyons quatre travailleurs en 
pèlerinage aux lieux saints » explique Mr Sarr. 

« Un centre de formation a vu le jour depuis la création du 
syndicat en 1995 pour l’efficience de la formation interne. 
Nous avons eu donc à faire dès le début les formations 
suivantes : alphabétisation, secourisme hygiène et sécurité 
au travail, etc. ». 

« Il existe actuellement  un centre de formation aux 
métiers portuaires créé par la Communauté des acteurs 
portuaires. La formation du personnel  est un souci 
permanent chez nous et nous essayons de satisfaire tous 
les besoins exprimés »par l’ensemble des acteurs (dockers, 
manutentionnaires) » ajoute Mr. Sarr. « Les salaires sont 
payés à date échue. Le dialogue social, permanent à tous 
les niveaux, remplace les conflits et nous voulons aborder 
maintenant la bancarisation. Il est nécessaire que chaque 
docker puisse disposer d’un compte bancaire » assure-t-il.

« Nous avons aussi, un projet d’introduction de la gente 
féminine dans la profession des dockers qui est en cours 
et présentement deux jeunes femmes sont en formation. 
D’autres négociations vont être engagées  prochainement 
pour renforcer d’avantage  la modernisation des outils de 
travail et permettre ainsi la durabilité du travail décent 
que le SATS pratique depuis sa création. » conclut Mr Sarr.

MASSAR SARR, SECRETAIRE GENERAL DU  SYNDICAT DES AUXILLAIRES DE TRANSPORT AU SENEGAL (SATS)
GERANT LE  BUREAU D’EMBAUCHE DES DOCKERS AUXILIAIRES

« Notre gestion des dockers est saine »

Vie de dockers : Enquête au cœur des bureaux d’embauche

Pour l’efficience
de la formation interne,

le centre créé en 1995
octroie aux dockers

une  formation
en  alphabétisation, 

secourisme, hygiène
et sécurité au travail,…
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FOCUS

La cinquantaine bien entamée, visage 
imberbe, teint noir, mise soignée,  
gestuelle expressive, le secrétaire général 
du Bmop aurait pu être pris pour 
un technocrate. Pourtant, depuis plusieurs 
années, ce syndicaliste dirige le syndicat 
des dockers en s’occupant de la gestion 
complexe des manutentionnaires, 
leurs carrières et bien d’autres choses. 
Il nous a chaleureusement reçus dans 
ses locaux du Môle 3. Entretien…

« Crée en 1958, le Bmop est un démembrement du syndicat 
des manutentionnaires des Ports du Sénégal(Sempos). En 
fait, c’est ce syndicat patronal qui a créé le Bmop. C’est 
une annexe. La tache essentielle du Bmop est la gestion 
quotidienne des dockers. Les difficultés sont nombreuses 
car le milieu est très difficile. C’est le décret 94 /814 du 
30 juillet 1994 qui régit l’emploi des dockers ». Ces propos 
explicites de Mr Abdou Ba permettent de mieux saisir 
l’essence de sa structure vouée à la gestion des dockers. 
A ses yeux, ce décret trace les grandes lignes du protocole 
d’accord qui unit les deux parties et a permis de réduire la 
conflictualité car les équipes ont été définies. 

Il existe désormais les dockers professionnels, les occasionnels, 
et ceux qui sont enrôlés sur carte d’identité. Les dockers 
professionnels ont priorité à l’embauche. On en dénombre 
quelques cent cinquante. « Les salaires sont versés à temps. 
Plus de trois milliards sont versés à titre de salaires par 
an. Les salariés bénéficient d’une couverture sociale et  de 
pensions de retraite. Leurs conditions de vie et de travail se 
sont améliorées. Le cliché du docker portant un sac de riz sur 
la tête est révolu. Les dockers bénéficient d’une indemnité 
quand ils partent à la retraite. Chaque année, quelques uns 
sont choisis pour les pèlerinages aux lieux saints. C’est 
vrai que ces temps-ci, il y a eu quelques retards dus aux 
opérations bancaires qui sont parfois lentes. Les retards 

excèdent rarement un mois. Actuellement, il est entrain 
d’être résorbé » explique  Mr Bâ. 

Les difficultés actuelles du BMOP émanent du fait que 
certaines sociétés sont déclarées en faillite et trainent 
des ardoises. Le déficit va être résorbé. Pour le secrétaire 
général du Bmop, les retards de salaires ne seront plus 
qu’un mauvais souvenir. Pour l’avenir, le Bmop s’attelle 
à améliorer davantage les conditions de travail, à la 
formation aux nouvelles technologies et à la stabilité 
des salaires. Pour la sécurité, les accidents ont beaucoup 
baissé. L’équipement de sécurité va être optimisé. Comme 
on le voit, les perspectives sont prometteuses.

ABDOU BA, SECRETAIRE GENERAL DU BMOP 

« La gestion des dockers est complexe »

Vie de dockers : Enquête au cœur des bureaux d’embauche

Il est révolu le cliché du docker portant
un sac de riz sur la tête. Leurs conditions 
de vie et de travail se sont améliorées et
ils bénéficient d’une couverture sociale

et  de pension de retraite. 
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Débarquant de sa petite voiture, Cheikh Diop 
ne répond pas aux clichés éculés sur les dockers. 
Tenue de travail d’une propreté impeccable, 
casquette vissée sur la tête, visage imberbe, 
gestuelle expressive et verbe facile, ce 
manutentionnaire travaille au port de Dakar 
depuis 1989. L’image du manutentionnaire 
trimbalant les sacs de riz sur la tête est bien 
révolue. La manutention est devenue très 
technique avec les NTIC et les grues sophis-
tiquées. Ces mutations technologiques ont 
rehaussé l’image du docker qui revendique 
maintenant sa maîtrise des opérations de 
transbordement. Ce père de famille, polygame 
avec plus d’une dizaine d’enfants à charge 
nous fait découvrir son métier. Entretien…

« Je travaille au Port depuis 1989. C’est mon père qui m’a 
fait aimer cette profession. Il jouit de sa retraite depuis 
1994. Ces anciens dockers nous ont appris les ficelles du 
métier tout en assurant notre intégrité physique. Quoiqu’on 
puisse dire, notre métier n’est pas sans risques. Les 
accidents de travail étaient fréquents mais les conditions 
de travail se sont améliorées et l’accent a été mis sur la 
sécurité. » Ces propos de Cheikh sont assez édifiants sur la 
dureté de ce travail de manutention. A ses yeux, le métier a 
beaucoup évolué. « Il faut savoir manipuler pour suppléer 
les techniciens en cas  de défaillance ». 

« Il ne s’agit plus de trimbaler les sacs sur la tête. La 
manutention est technique. Des produits miniers aux 
céréales en passant par les produits manufacturés, il s’agit 
de décharger ou de charger avec efficacité c’est-à-dire sans 
perte majeure » explique ce natif de Pikine passionné par 
ses activités professionnelles. « Les conditions de travail 
sont bonnes. Nous disposons de tenue de travail, de 
chaussures de sécurité et de casques. Mais, tout n’est pas 
rose. On observe encore quelques retards dans le versement 
des salaires et nos camarades souffrants sont parfois rejetés 
par certaines pharmacies en raison du retard de règlements 
de l’IPM. Le BMOP s’attelle à résoudre ces difficultés qui 
seront bientôt un mauvais souvenir. »  

Pour lui, les conflits ont tendance à se raréfier. Les grèves 
qui paralysent les activités portuaires ont disparu. Le 
dialogue social est devenu une priorité. «  Il faut que 
le BMOP règle la question des retards de salaires si 
préjudiciables aux travailleurs », soutient Mr Diop, élu 
docker de l’année en 2013 par les délégués du personnel, 
en présence du secrétaire général de son syndicat, la Cnts, 
et du Directeur général du PAD, Dr Cheikh Kanté. 

Très fier de cette marque de reconnaissance, il a promis de 
redoubler d’efforts afin de ne pas décevoir ses patrons qui 
ont tenu à le distinguer. Bon vent, Cheikh.

CHEIKH DIOP, DOCKER PROFESSIONNEL : 

« Nos conditions de travail se sont
 beaucoup améliorées »

Vie de dockers : Enquête au cœur des bureaux d’embauche

Les grèves qui paralysent
les activités portuaires ont disparu. 

Le dialogue social est devenu une priorité.

Dossier préparé par 
E. Momar WADE, Massata FALL et Bécaye BA
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QUATRE QUESTIONS A… 

En service au Port Autonome de Dakar depuis le début des 
années soixante-dix, le Directeur du Capital Humain et de 
l’Organisation, Amadou Yaya Sarr, est une mémoire vivante 
du Port Autonome de Dakar, titulaire de plusieurs diplômes 
dont un doctorat d’état en droit. 
Dans cette interview, il nous explique le concept de 
« capital humain », nouveau fer de lance du Directeur 
Général, les atouts de son entreprise en terme de ressources 
humaines et dresse les perspectives. Entretien…

Valorisation du capital humain, la nouvelle 
approche de management du PAD 

INTERVIEW AVEC AMADOU YAYA SARR/Directeur du Capital Humain et de l’Organisation 

Le nouveau Directeur qui est un 
Docteur en sciences de gestion a bien 
voulu créer une nouvelle direction 
appelée Direction du Capital Humain 
et de l’Organisation. Ce changement 
s’inscrit dans la nouvelle dynamique 
en matière de gestion des ressources 
humaines, car la richesse d’une 
entreprise dépend largement de la 
somme de ses actifs comptables et 
humains.

Comme il aime souvent à le dire « 
la performance sociale conditionne 
la performance économique et sans 
une bonne organisation, aucune 
performance n’est possible ». Ainsi, 
la nouvelle Direction Générale a 
bien voulu mettre le Capital Humain 
et l’Organisation au cœur du 
développement du Port Autonome de 
Dakar.

1

2

En effet, le Capital Humain, 
composante essentielle du capital 
immatériel, peut être décomposé 
comme la somme ou le produit des 
compétences, de l’engagement et 
de l’intelligence des hommes et des 
femmes qui composent l’entreprise et 
repose ainsi sur les politiques mises en 
place par l’entreprise pour la gestion 
des hommes.

Ainsi, la gestion du Capital Humain 

Tout d’abord je dirai que plus qu’un 
concept, le Capital Humain permet 
de se questionner sur  la place de 
l’homme au sein de l’organisation et 
les relations qui les unissent. 

s’inscrit comme la force productive 
que constituent les ressources 
humaines mais aussi et surtout 
comme le capital immatériel qu’elle 
représente.

Monsieur SARR, suite à la 
réorganisation initiée par le 
Directeur Général, vous avez 
été reconfirmé, mais votre 
structure a changé 
d’appellation. Qu’est ce qui 
justifie ce changement ?

Pouvez-vous justement 
revenir pour nos lecteurs 
sur le concept de 
« capital humain » ?
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Face aux défis tels que la 
globalisation, la pénurie des talents 
et des compétences, les conflits de 
génération en matière d’emploi, 
les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, 
l’entreprise doit s’interroger sur la 
pertinence et la cohérence de son 
capital humain.

Ce capital immatériel de l’entreprise 
a toujours joué un rôle extrêmement 
important dans les organisations.
Dès lors, sa valorisation est devenue 
une nécessité car il complète 
harmonieusement le capital financier 
et le capital technique.

 une véritable direction de  
 l’organisation et du capital humain.  
 Elle accompagne la croissance  
 et le développement de l’entreprise. 
 Elle devient incontournable dans la  
 définition et l’orientation stratégique  
 de l’entreprise et en devient une  
 pièce maîtresse.

La Direction du Capital Humain et de 
l’Organisation doit prendre également 
en main l’organisation de l’entreprise 
et accompagner les directions dans 
la structuration de leurs équipes en 
garantissant la cohérence d’ensemble. 
Elle identifie et définit les pratiques 
managériales les mieux adaptées à 
chaque structure et enfin identifie 
et déploie les ressources humaines à 
même de fournir le meilleur service.

Elle doit s’assurer que chaque poste 
pris individuellement, d’une part, 
et l’ensemble des contributions 
des collaborateurs, d’autre part, 
servent la stratégie de l’entreprise. 
Ce management des compétences 
collectives est la clé de la performance 

Ces pratiques s’agenceront de manière 
transversale afin de permettre d’orchestrer 
avec précision le recrutement, la 
mobilité, la gestion des carrières, 
la rémunération, la communication 
interne, la médecine du travail etc.

Une fois ces cibles identifiées, la Direction 
du Capital Humain et de l’Organisation 
va définir une organisation qui doit 
garantir la meilleure agilité. L’enjeu de 
cette organisation est de garantir un 
parfait alignement de l’ensemble des 
processus, structure et management 
avec la stratégie de l’entreprise.

Ce qui permettra de définir une ligne 
hiérarchique assurant le meilleur 
équilibre entre réactivité et clairvoyance 
dans la prise de décision. Ce cercle 
vertueux du modèle de l’amélioration 
continue ne va pas contribuer à la 
performance organisationnelle sans 
un contrôle.

Celui-ci a pour objet de valider à 
chaque instant que l’organisation est 
effectivement la plus performante 
en vue de réalisation des objectifs 
stratégiques de l’entreprise par la mise 
en place d’indicateurs de performance.

Ainsi, pour contribuer de manière 
efficace à la performance de 
l’entreprise, la Direction du Capital 
Humain et de l’Organisation doit 
s’articuler en plusieurs pôles qu’elle 
doit animer efficacement : études 
et prospectives, organisations, 
contrôle de la performance RH, 
gestion du capital humain, gestion 
de la transformation, promotion des 
savoirs, responsabilité sociale, gestion 
des temps et activités, l’administration 
du personnel etc.

Votre dernier mot à l’endroit 
du personnel, Monsieur le Directeur ?

J’exhorte les travailleurs à s’approprier 
ce nouveau concept afin d’apporter 
leur contribution à la concrétisation de 
la	nouvelle	Vision	Port	de	l’excellence	
de l’Afrique.

de demain.

Pour qu’il y ait une véritable portée 
pour le développement de l’entreprise, 
la Direction du Capital Humain et de 
l’Organisation va encadrer la pratique RH 
par un cercle vertueux d’anticipation, 
d’organisation et de contrôle nécessaire 
pour accompagner la performance du 
Port Autonome de Dakar.

Ce modèle doit se répliquer à chaque 
échelle de son organisation jusqu’aux 
entités les plus fines qui la composent. 
Ainsi, elles s’organisent en réseau de 
pole de compétence dépassant les 
notions classiques.

De ce fait, la Direction du Capital 
Humain et de l’Organisation va 
identifier les tendances tant endogènes 
qu’exogènes du Port Autonome de 
Dakar dont le cœur sera constitué par 
l’ensemble des pratiques RH.

Désormais les Directions des 
Ressources Humaines doivent évoluer 
vers des Directions du Capital Humain 
et de l’Organisation afin d’en faire des 
directions créatrices de valeurs.

Pour ce faire, il faut relever quatre 
niveaux de défis :

1. le premier niveau de maturité consiste 
 à produire un ensemble de services  
 RH aux salariés et aux Directions  
	 opérationnelles	;	

2. le deuxième niveau consiste à 
 collaborer avec les autres Directions.  
 Elle est considérée comme un  
 business partenaire au sens où elle  
 appuie les directions opérationnelles  
	 dans	leur	projet	de	développement	;

3. le troisième niveau permet aux RH 
 d’anticiper sur la gestion des talents,  
 la planification des compétences,  
 la responsabilité sociale etc. Cette  
 création de valeur provient en  
 effet du développement des talents de  
 l’entreprise pour lesquels la  
 Direction du Capital Humain  
 et de l’Organisation joue un rôle  
 essentiel d’attracteur, de détecteur  
 et d’unificateur.

4. le quatrième niveau consiste à 
 accompagner au plus haut niveau  
 de maturité du modèle. La fonction  
 RH dépasse très largement celle  
 d’une RH classique en devenant  

3 De quoi il retourne ?

4 Quelle portée son 
développement peut avoir 
dans le management 
de l’entreprise et dans 
ses performances ?

Entretien réalisé par
E. Momar WADE
et Charles SECK



C
ette marque de reconnaissance internationale 

délivrée par AFAQ/AFNOR International (Association 

Française d’Assurance Qualité/Association Française 

de Normalisation) démontre encore une fois à nos 

partenaires et clients, la volonté ferme de l’Autorité 

Portuaire de hisser le Port vers l’excellence et d’asseoir 

durablement son leadership dans la sous région.

La satisfaction de nos clients par une anticipation de 

leurs besoins et attentes, la mise en place de dispositifs 

d’écoute performants, l’amélioration du fonctionnement 

interne par une maîtrise des risques et des interfaces, le 

développement des compétences du personnel, sont les 

leviers sur lesquelles la Direction Générale s’appuie en 

permanence pour atteindre ses 

objectifs.

Le nouveau Directeur Général 

du PAD, le Dr Cheikh KANTE, 

dans le cadre de sa nouvelle 

vision stratégique horizon 

2023 qui est de « faire du 

Port Autonome de Dakar, un 

port d’excellence en Afrique, 

a défini de nouveaux axes de 

développement basés sur la 

performance, l’efficience et la 

sécurité.

Pour concrétiser ces ambitions, le PAD va résolument 

s’orienter vers une démarche qualité totale, étendue à 

l’ensemble de ses activités et la mise en œuvre d’une 

politique sécurité/environnement selon les référentiels 

internationaux ISO 14001 et OHASAS 18001.  

L’objectif visé est clair. Il s’agit pour l’autorité portuaire 

en collaboration avec l’ensemble de la Communauté des 

Acteurs portuaires :

	 •	 De	produire	ou	servir	MIEUX

	 •	 De	produire	ou	servir	PROPRE

	 •	 De	produire	ou	servir	SUR

L’intégration des systèmes 

qualité/Sécurité/Environnement 

au Port de Dakar et la triple 

certification dans les 3 ans 

à venir, peuvent assurément 

garantir à notre outil de travail, 

une notoriété incommensurable 

auprès de nos partenaires et 

une compétitivité avérée face 

à la concurrence toujours aussi 

acerbe entre les ports de la 

sous région.

Fatoumata DIOP

Vers un système de management intégré 
Qualité-Sécurité-Environnement 
Le Port Autonome de DAKAR premier Port certifié ISO 9001 de l’Afrique de l’Ouest 
vient de renouveler la certification ISO 9001 V 2008 de ses activités cœur de métier à 
savoir le « pilotage  des navires et la gestion des terre pleins, en mai 2013.
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SNCDS devient SCASA : Entretien avec Mr SE-JONG PARK, Président Directeur Général

Monsieur le Président Direc-
teur Général, merci d’avoir 
accepté de nous accorder une 
interview. Pouvez-vous revenir 
sur l’historique de la reprise 
de l’ex-SNCDS par le groupe 
Dongwon qui a conduit à la 
mise en place de la structure 
que vous dirigez. 

Suite à une mission commerciale 
effectuée en 2010 par le  Ministère de 
la Pêche du Sénégal pour promouvoir 
les potentialités du secteur, notre 
Groupe a manifesté sa volonté de 
promouvoir la coopération bilatérale 
entre la République du Sénégal et la 
République de Corée par la reprise des 
activités de SNCDS/SE-SNCDS  afin de 
relancer la filière thonière sénégalaise 
qui connait  quelques difficultés.

De ce fait, plusieurs rencontres ont 
eu lieu à Séoul et Dakar ayant abouti 
en novembre 2011 à la signature d’un 
accord cadre entre notre groupe et 
l’Etat du Sénégal.

Quels sont les atouts du Port de 
Dakar qui ont guidé votre choix ?

Notre choix d’investir au Sénégal a été 
motivé d’abord par la stabilité politique 
du pays, sa position géographique et les 

potentialités du secteur de la pêche. 
A cela, il faut ajouter la position 
géographique et les infrastructures du 
PAD qui sont favorables à la mise en 
œuvre du plan de développement de 
notre Groupe qui a pour ambition de 
s’implanter en Afrique et d’accroitre 
ses parts de marché aux USA.

Quel est le niveau 
d’investissements que vous 
avez décidé d’engager ? 
Allez-vous maintenir les 
emplois déjà existants. 
Avez-vous décidé d’en créer 
d’autres ? 

Pour notre projet pilote au Sénégal, à 
savoir la relance de la filière thonière, 
nous nous sommes engagés à investir 
un montant minimum de 21 millions 

« Nous nous sommes engagés 
à investir un montant minimum 
de 21 millions de dollars U.S »

Notre groupe a de
grandes ambitions

en Afrique et plus
particulièrement

au Sénégal.
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de dollars U.S, soit 10,5 milliards de 
F CFA. Ceci pour maintenir les 1 500 
emplois directs générés par l’activité 
industrielle et en créer à court terme 1 
500 autres du fait de la modernisation 
des équipements et du changement du 
système de production.

Quelles seront vos principales 
activités ? 
Y aura-t-il d’autres activités 
en sus de la conserverie ?

Présentement, nous avons pour 
ambition de développer la conserverie 
afin qu’elle retrouve sa place d’antan 
de première conserverie en Afrique.

Est-ce que la plateforme 
portuaire  est satisfaisante 
sur le plan des installations 
techniques ?

Pour le moment, les installations 
techniques du PAD nous conviennent 
parfaitement.

Avez-vous rencontré des 
difficultés  lors de votre
installation ?

Pour le démarrage de nos activités, nous 
avons rencontré quelques difficultés 
qui résultent essentiellement de 
lenteurs administratives.

Les autorités sénégalaises 
vous ont il accompagné pour 
faciliter cette reprise ?

Après la signature en septembre 2012 de 
la convention de cession des activités, 
nous avons effectué une production 
test de 3 semaines avant de lancer 
notre programme de réhabilitation 
des bâtiments et de modernisation 

des installations techniques. L’activité 
industrielle a démarré depuis 3 mois. 
Tout cela pour vous dire que dans des 
délais très courts nous avons noté 
des avancées significatives dans la 
mise en œuvre du projet grâce au 
soutien constant de l’Etat du  Sénégal 
et profitons de cet entretien pour 
transmettre aux autorités nos sincères 
remerciements. 

Quelles sont vos perspectives 
en Afrique et plus particuliè-
rement au Sénégal ?

Tout ce que je peux vous dire c’est que 
notre groupe a de grandes ambitions 
en Afrique et plus particulièrement au 
Sénégal.

Grâce au soutien constant de l’Etat du  Sénégal, nous avons noté
des avancés significatives dans la mise en œuvre du projet
dans des délais très courts. Nous profitons de cet entretien

pour transmettre aux autorités nos sincères remerciements. 

Entretien réalisé par
Abdoul Hamid SY, Momar WADE et Abdoul Wahab GAYE
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Tendances du Trafic au 1er Trimestre 2013 

Le trafic navires quant à lui, atteindrait sous ces mêmes 
conditions, le chiffre de 3.127 escales en 2013, soit une 

croissance de 9,41 % par rapport aux réalisations de 2012. 

Cette amélioration attendue du trafic au port de Dakar 
s’explique par un environnement économique international 
plutôt favorable, une économie nationale en croissance, 
un port aux installations spécialisées et  aux services 
portuaires performants, une Direction qui indique le Cap, 
une dynamique favorable du trafic navires et du trafic 
marchandises  par filière.

Un environnement économique international  
quoique difficile, mais favorable.

En effet, en fin 2013, selon le Fonds Monétaire International 
(FMI), l’économie mondiale, tirée par les pays émergents, 
atteindrait un taux de  croissance du PIB de 3,9% et 

une augmentation du commerce mondial de 3,3%. Les 
difficultés d’atteinte de ce taux de croissance mondiale 
en 2013 sont de deux ordres : l’élan brisé après 2010 de 
la croissance de l’économie japonaise  par le passage du 
Tsunami et la découverte du montant colossal de la dette 
publique de l’Union Européenne (80,2% du PIB), supérieur 
aux 60% recommandés par Bruxelles et faisant douter en 
même temps de la pérennité de l’euro, en réduisant l’accès 
au dollar américain.

Un environnement sous-régional favorable : en Afrique du 
Nord	et	au	Moyen-Orient,	la	croissance	sera	vigoureuse	;	en	Afrique	
Sub-saharienne, la croissance sera de 7 % en moyenne 
malgré la menace de la sécheresse et les perspectives 
difficiles dans la Zone Euro. 

Une économie nationale en croissance : le redressement 
de l’activité économique en 2012 va se poursuivre pour 
atteindre 4,7% de croissance du PIB en 2013. 

En 2013, si nos hypothèses se réalisent, le trafic marchandises 
du Port Autonome de Dakar atteindrait les 12 millions 700 milles tonnes, 
soit une croissance de 7% par rapport à 2012, contre les 4,03% 
d’augmentation enregistrés en fin 2012.
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Ce retour est à mettre au crédit du secteur primaire  (2.7%), 
tertiaire (1.7%), des administrations (6.5%) et des taxes sur 
les biens et services (7.6%).

Une Direction qui indique le Cap
Du point de vue du management, la nouvelle Direction 
avec à sa tête le Docteur Cheikh KANTE a indiqué le 
Cap en déclinant la feuille de route par sa vision Port de 
l’Excellence de l’Afrique. Même si les installations sont très 
importantes pour un port aux ambitions planétaires, la 
nouvelle vision veut s’appuyer sur des ressources humaines 
de qualité afin d’atteindre l’efficience, la performance, la 
sécurité dans les activités portuaires. 

En témoignent la création de la Direction du Capital Humain 
et de l’Organisation, la valorisation et la glorification des 
ressources humaines par le Directeur Général dans les 
décisions mais également dans  le discours.

Un port aux installations et aux services 
portuaires performants

Avec 26,5 ha de superficie, un linéaire de quai de 700 
mètres, des tirants d’eau allant de 12 à 13 mètres, 4 
portiques post-panamax, 10 portiques de parc, 4 grues 
Gottwald sur pneus, 15 reachstrackers et 400 prises frigos, 
le Terminal à Conteneurs en zone nord du port de Dakar 
offre désormais des perspectives meilleures pour le trafic. 
D’autres installations comme le Terminal Roulier du 
Môle 2, la Gare Maritime Internationale, la Plate-forme 
de Distribution Dakar-Port vont également mettre Dakar 
dans des dispositions meilleures pour devenir un hub sous-
régional. 

En outre, ces infrastructures ne sauraient apporter quelque 
chose à notre port sans des services portuaires d’excellence 
comme le pilotage, le remorquage, le lamanage, le balisage 
où règnent la qualité et la sécurité.

Une dynamique  favorable du trafic navires et des 
segments du trafic  marchandises par filière.

Concernant les navires, le port a réalisé 2.858 escales en 
2012. Par rapport à 2011, c’est une contreperformance 
de 73 escales et 2,49 % en valeur relative. Cette baisse 
est surtout liée à la massification des navires qui fait 
que de plus en plus, les armateurs ont recours aux gros 
navires pour réaliser des économies d’échelle dans leurs 
activités de transport. Dans l’ordre pour 2012, le port a 
reçu : des Porte-conteneurs (27,85%), des Cargos (22,57 
%), des Navires de Pêche (13,82%), des Rouliers (13,54 %), 
des Tankers (10.18 %), des Divers Navires  (9,48%), des 
Minéraliers (1,43 %) et des Croisières (1,12 %). Pour 2013, 
les perspectives sont bonnes puisque nous projetons 3.127 
escales, soit 9,41 % par rapport aux réalisations de 2012.

Concernant les tonnages, ceux manipulés au PAD, tous 
produits confondus sont estimés à fin 2012 à 11.869.000 
tonnes. Comparé à l’année 2011, ce volume a  augmenté de 
460.000 tonnes en valeur absolue et de 4,03 % en valeur 
relative. 

Par rapport aux prévisions pour l’exercice 2012  (12.026.000 
tonnes), il a été réalisé  un taux de 98.69 %. N’eut été le 
climat pré-électoral délétère de l’année 2012, les prévisions 
allaient être amplement dépassées.

Cette augmentation du trafic portuaire de 4,03 % en 2012 
va se poursuivre dans ses segments majeurs par filière en 
2013, malgré la conjoncture internationale mitigée.

Par filière et pour l’année 2012, nous pouvons décomposer 
le	trafic	portuaire	de	Dakar	en	Vracs	Industriels	(36	%),	en	
Trafic Spécialisé (27,59%), en Trafic Conteneurisé (27,60 
%) et en Autres Trafics (8,80%).

(Source : ANSD/ DPEE) 

Evolution du taux de croissance du PIB du Sénégal
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Vracs industriels : Dans cette rubrique, on distingue les 
produits pétroliers, les produits de la filière phosphates et 
les autres vracs industriels.  Comme indiqué ci-dessus, les 
vracs industriels ont fait 4,273 millions de tonnes en 2012, 
soit 36 % du trafic global. Portés par les produits pétroliers 
à  l’import comme à l’export, les vracs industriels sont 
en pleine expansion avec selon nos hypothèses, 4,742 
millions de tonnes en 2013, soit 10,98 % de croissance 
prévue par rapport à 2012. 

Cette croissance prévue est le résultat de l’augmentation 
des produits pétroliers (+0,41%), des produits de la Filière 
Phosphates	(+22,99%)	et	ceux	des	Autres	Vracs	Industriels	
(+6,17 %).

Les Trafics spécialisés sont en croissance de 3,42 % selon 
nos projections pour 2013 par rapport à l’exercice 2012. Ce 
groupe de produits est composé des Produits Alimentaires 
(73,01%), des Produits de la Pêche (12,06%), des Divers 
Spécialisés (14.93%). Les Produits Alimentaires renferment 
les Mélasses Alimentaires, les vins en vrac, le riz, le blé, 
le sucre, les huiles alimentaires, les tourteaux (bétail) et le 
sel	;	trois(3)	produits	composent	les	Divers	Spécialisés	:	les	
Produits	Sidérurgiques,	le	Bois	en	grumes	et	les	Véhicules.	

Autres Trafics : quant aux Autres Trafics, ils renferment 
tous les produits non conteneurisés et non dénommés dans 
les autres rubriques. Ces produits sont en croissance de 
5,26 % en 2013 par rapport à leurs réalisations en 2012.

Les Produits conteneurisés : ils représentent 27,60% du 
trafic global et sont composés des produits conteneurisés 
non transbordés (85,59%), des produits  conteneurisés  
transbordés (14,41%). Selon nos projections, les produits 
conteneurisés seront en croissance de 6,53 % en 2013 par 
rapport à 2012, ceci  à l’image de la conteneurisation qui 
ne cesse d’augmenter d’année en année. 

Il faut indiquer qu’avec son équipement ultramoderne 
et composé de portiques, DPW a avoisiné les 50 boîtes à 
l’heure pour la manutention au TAC.

Au passage, cinq  sociétés se partagent la manutention 
au Port de Dakar : Dubaï Ports World (81,84 %), Grimaldi 
Sénégal SA (10,75%), Messina (2,69%), GETMA Sénégal 
(2,67%)	et	SDV	(1,66%).

Nous ne pourrions achever cet article sans parler des 
perspectives de marchandises en transbordement et en 
transit dont la croissance est un indicateur de compétitivité 
pour le Port de Dakar. 

Pour le transbordement, il a baissé de 25 % en 2012 par 
rapport à 2011 et a cru en moyenne de 22,5 % par an 
depuis 2008. Avec la mise en exploitation prochaine du 
Terminal Roulier du Môle 2, les efforts au Terminal à 
conteneurs pour développer ce trafic concurrentiel seront 
renforcés pour atteindre en 2013 le même tonnage qu’en 
2011 (971.000 tonnes), soit 33% d’augmentation prévue 
par rapport à 2012.

Concernant le transit, il faut noter que depuis 2008, les 
transits global et malien ont cru en moyenne par an de 
respectivement 92,25 % et 107.25 %. Après le lancement 
récent du Transit Routier Inter-états (TRIE) en présence 
des autorités du Mali et du Sénégal, nous espérons une 
diminution des entraves au trafic sur le corridor Dakar-
Bamako et des projections de 2 millions de tonnes pour 
le transit global et de 1 million 700 mille tonnes pour le 
transit malien.

Yaya SONKO
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Il faudra désormais s’habituer à leurs nouveaux noms. Depuis le 15 janvier, les installations 
du PAD ont été rebaptisées aux noms de grandes figures emblématiques de notre histoire 
par le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky SALL. 

Les Môles du Port changent de nom

En zone Sud, les môles 1, 2 et 3 deviennent respectivement 
môles Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadj Malick SY 

et Hamassiré Ndouré. En zone Nord, les môles 4, 5, et 
8 portent respectivement les noms de Bou Kounta, de 
Cheikh Saad Bou et de Mohamed Saïdou BA, tandis que 
le wharf pétrolier et le Terminal à Conteneurs répondront 
respectivement des noms de Mame Cheikh MBAYE et d’El 
Hadj Ibrahima NIASSE.

D’autres installations ont également été visées. Il s’agit 
de la Gare Maritime Internationale dont le parrain est le 
cardinal	Hyacinthe	THIANDOUM	et	de	la	Vigie	portuaire	
dédiée à Amary NDack SECK.

Le Siège de la Direction Générale a, quant à lui, été 
rebaptisé au nom d’El Hadj Oumar Foutiyou TALL tandis 
que le Salon d’honneur de la Capitainerie porte le nom de 
Cheikh Hamallah.

La cérémonie de parrainage qui s’est tenue au Grand Théâtre 
National, a été placée sous le sceau de la promotion des 
valeurs africaines, du symbolisme et du consensus social. 
L’objectif recherché à travers ce parrainage : mieux faire 
ressortir la responsabilité sociale du Port Autonome de 
Dakar et sa dimension citoyenne. Le coût de l’opération a 
été supporté en grande partie par la communauté portuaire 
à travers le mécénat d’entreprise.

Le Président de la République, Macky SALL, dévoilant la plaque inaugurale en présence des familles des parrains
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Le président français François Hollande et son 

homologue sénégalais Macky Sall ont été les 

hôtes de la Communauté Portuaire pour les besoins 

de l’inauguration du  Centre de formation aux métiers 

portuaires et à la logistique, sur la rocade Fann-

Bel Air, à Dakar.  Financé par l’Etat sénégalais et 

l’AFD, le Centre de formation aux métiers portuaires 

et à la logistique, entre dans le cadre du projet de 

renforcement de la qualification des ressources 

humaines et de la promotion du partenariat public-

privé. Pour le volet formation initiale, le centre forme 

aux métiers de conducteurs d’engins tous types, 

de véhicules de transport routier de marchandises, 

d’exploitation transport, de manutention portuaire, des 

méthodes et exploitation logistique et d’organisation 

de transport international. L’établissement propose 

aussi des formations continues à la carte et des 

formations sur mesure pour les salariés à tout niveau 

de compétence, ainsi que des formations pour la 

reconversion destinées aux demandeurs d’emplois et 

aux salariés dans le cadre de la validation des acquis 

par l’expérience.

Le Directeur Général du PAD, Dr KANTE saluant les deux chefs d’Etats

Le Président Hollande,
hôte de la Communauté portuaire 
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Une forte délégation du Port Autonome de Dunkerque (France), s’est déplacée à Dakar le 28 
janvier dernier, pour une visite de trois jours. Au programme : visite des installations du port 
de Dakar, rencontre avec les acteurs de la filière horticole et présentation dans un hôtel de 
la place des opportunités offertes par le port de Dunkerque.

L’axe Dunkerque-Dakar au beau fixe

La mission de Dunkerque conduite 
par Monsieur François Soulet De 

BRUGIERE,	Vice-président	du	Conseil	
de Surveillance, et Conseiller du 
Commerce Extérieur, était composée 
de la Direction Commerciale du Port 
Autonome de Dunkerque et  de 
responsables de plusieurs structures 
y opérant : Terminal des Flandres, 
l’entreprise de conditionnement 
CONDIPRIM, CMA CGM, TRANSIT 
DEKEIREL & HARDEBOLLE et 
la Coordination Nationale des 
Travailleurs Portuaires et Assimilés.

L’objectif poursuivi à travers cette 
visite était, d’une part, de redynamiser 
la coopération entre les deux ports 
(leur jumelage date d’il y a vingt 
ans), d’autre part, de développer un 
partenariat fécond, gagnant-gagnant 
au profit des acteurs de la filière fruits 
et légumes.

En effet, Dunkerque est le premier port de 
France en fruits et légumes conteneurisés. 
Il offre une bonne proximité avec les 
différents marchés européens : situé 
à 15 km de la frontière belge, il fait 
également face à l’Angleterre.  Une 
nouvelle ligne maritime : le service 
WEDDEL de CMA-CGM reliant 
Dakar, Tanger et  Algésiras, arrive à 
Dunkerque chaque dimanche avec 
un transit time  de huit jours. Il offre 
aussi un dispositif logistique très 
compétitif en termes de stockage et de 
transport routier. Le climat social est 
apaisé et stable au port de Dunkerque 
(absence de grèves depuis 1992) grâce 
au partenariat responsable entre le 
patronat et les syndicats de dockers.

La visite a été une réponse prompte 
et appropriée à la préoccupation des 
acteurs relative à l’offre limitée de 
fret maritime qui renchérit les couts 

d’exportation de fruits et légumes, au 
problème du contrôle phytosanitaire  
et des avaries déclarées souvent par 
les importateurs à la réception des 
produits, au potentiel important du 
Sénégal non exploité (8 000 tonnes 
de mangue exportées seulement sur 
une production de 120 000 tonnes). 
En perspective, il a été retenu en guise 
d’appui à la filière : la mise en relation 
des exportateurs sénégalais avec 
les importateurs russes au prochain 
salon de l’agriculture de 2013 à Paris, 
comme ils l’ont fait auparavant pour 
les marocains sur les agrumes, mais 
aussi la démarche par les autorités 
portuaires de Dunkerque auprès des 
douanes françaises, pour l’obtention 
du statut de partenaire privé 
privilégié au profit des exportateurs 
sénégalais.  Ce qui confèrera un droit 
à l’allègement des formalités.

Remise de cadeaux entre Dr Kanté et François Soulet de Brugière

Cheikh Oumar DIOP
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Plateforme de Fatick : une mission de 
reconnaissance dépêchée sur les lieux 

Le Port de Dakar est l’un des plus importants 
ports de la sous région ouest africaine. Depuis 

plus d’une décennie, son trafic de marchandises 
ne cesse de croitre et atteint des moyennes de 
croissance de 10 à 15% par an. 

Le trafic gros porteur est estimé à plus de mille (1 000) 
camions en opération journalière. Le corridor 
Dakar-Kayes-Bamako se densifie d’où un trafic 
routier et ferroviaire important. 

En effet le trafic à destination et en provenance 
du Mali s’est chiffré à plus d’un million cinq cent 
(1.500.000) tonnes en 2011. 

Le corridor Dakar-Bamako fait l’objet d’une 
attention particulière du fait de la concurrence 
accrue entre les ports de la sous région et aussi 
des relations séculaire de coopération économique 
entre les 2 pays. 

Dans cette optique  le projet de plateforme de 
services permettra de :

  Renforcer la compétitivité du Port de Dakar 
  par rapport aux autres corridors sur Bamako

  Diminuer l’encombrement de la ville de Dakar

  Minimiser  le stationnement sur les accotements 
  des axes routiers
  Faire  un plateau multiservices pour l’économie 
  régionale 

  Et enfin, favoriser des pôles d’attraction 
  économiques et des plateformes de replis  
  pour le Port de Dakar.

Pour mener à bien ce projet, une équipe d’experts 
du PAD composée de la Direction des Services 
Techniques et de l’Aménagement, de la Direction 
des Opérations Portuaires, de la Cellule Qualité 
Hygiène Environnement s’est rendue sur les lieux 
le 8 février 2013, pour observer et caractériser 
l’assiette du projet, déterminer les premières 
contraintes, prendre connaissance du milieu et 
faire une prise de contact avec les populations 
environnantes.

Située à l’Est de Fatick sur la route reliant Fatick 
à Bambey, le site du projet est une zone de terroir 
à vocation agraire. La délégation après avoir 
rencontré les notables des villages environnants, 
a fait le tour du site pour voir les caractéristiques 
techniques du terrain, les espèces végétales et 
animales qui y vivent.

Une petite réunion s’est tenue avec les habitants 
du village environnant pour recueillir les avis, 
suggestions et craintes et permettre à la délégation 
d’expliquer en détail les objectifs et avantages du 
projet et rassurer les populations de la prise en 
compte totale de leurs préoccupations par l’Autorité 
Portuaire.

Fatoumata DIOP, Pape Sidy TALL

Dans le cadre de l’exécution de son 
programme de développement le Port 
Autonome de Dakar a décidé de réaliser 
une plateforme de services à Fatick 
pour le corridor Dakar Bamako.
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EVASION & LOISIRS 

Un port, une nuit, une thématique

6   Le Premier Ministre recevant un cadeau bien portuaire

8   En cadeau, le Ministre Pape DIOUF n’est pas en reste

7   H comme hilare

4   DJ boub’s en maestro pour Kader, Tony et compagnie

5   La musique malienne pour sceller l’axe Dakar-Bamako

1   Vue sur le présidium

3   L’assistance entre fou rires et menu

2   L’artiste Aïda SAMB sur scène

2
3

4

L’Union Culturelle des Travailleurs 
du Port a organisé le 06 avril 

2013 son gala annuel dénommé  « 
Nuit du Port « au King Fahd Palace 
sous la présidence d’honneur du 
¨Premier Ministre, Monsieur Abdoul 
Mbaye. Etaient présents à ses 
côtés le Ministre de la Pêche et des 
Affaires Maritimes, Mr Pape Diouf. 
Ils ont été accueillis par le Directeur 
Général du PAD, Dr Cheikh Kanté 
et la famille portuaire dans son 
ensemble. Placé sous le signe de 
la compétitivité, ce gala riche en 
couleurs et en thématique n’a pas 
failli à sa réputation d’espace de 
rencontres et d’évasion. Appréciez…
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