


Bulletin d’informations du PAD • N° 7 Novembre-Décembre 20142

S O M M A I R ES O M M A I R E Bimestriel d’informations 
du Port Autonome de Dakar
 N°7 Novembre-Décembre 2014

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

Malado Yonni SOW 

Adji Mergane KANOUTé 

Alpha Oumar DIOUF 

Cheikh Bécaye BA

Seyni MBOW

Moussa Bachirou THIAM

Pape Ndiankou NDIR

Samba Guèye NDIAYE

Fatoumata Diallo KONARE

Ndiogou NDIAYE

Ibrahima GNINGUE

Aïssatou Mbengue DIALLO

El Hadj Ibra THIAM

Mame Diarra SECK
El H. Momar WADE

Photographie :
Moussa DIALLO

Conception :
FUTURA

Impression :
FUTURA

Port Autonome de Dakar
21, Boulevard de la Libération
BP 3195 – DAKAR
Tél : 33 849 45 45 / Fax :33  823 36 06
Site : www.portdakar.sn
Email : pad@portdakar.sn

Edito
Deux pays, une nation, au service du développement

Actu 
Les Ensema accueillent la journée nationale de la solidarité au Mali
Le PM de la Belgique en  visite au port de Dakar 
La Communauté Portuaire en croisade contre EBOLA
 
Focus sur lEs  ActEurs du MAli
M. Ousmane Babalaye Daou, Président du Conseil Malien des Chargeurs

M.kalfa Sanogo, Président Directeur Général  Compagnie Malienne pour le  développe-
ment du Textile.

M.Mouminou Dembélé Directeur Général des Douanes Maliennes

M.Malick Kasse, Directeur National  des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux du 
Mali.

rEportAgE sur lA chAMbrE dE coMMErcE d’industriE Et 
d’AgriculturE Et dE dAkAr Et lE trAnsit routiEr intEr 
EtAt (t.r.i.E)

rEgArds  croisEs :
Mme Mbayang Diagne Directrice des Ensema, M. Brehima Fomba représentant du PAD 
au Mali,  Mme Coulibaly Directrice des Emase

QuAtrE QuEstions A :

•	 L’Union	Sénégalaise	des	Transporteurs	Routiers

•	 L’Observatoire	des	Pratiques	Anormales

•	 Le	Conseil	Malien	des	Transporteurs	Routiers

•	 La	Chambre	des	Mines	du	Mali

•	 Entreprise	Sylla	Transit	

port En chiFFrEs :
Le	TRAFIC	TRANSIT	:	LE	TRAFIC	MALIEN	

brin d’histoirE :
A	l’origine	des	Entrepôts	Maliens	au	Sénégal



Bulletin d’informations du PAD • N° 7 Novembre-Décembre 20144

MALI - SENEGAL :  
Deux pays, une nation,  
au service du développement

ACTUALITES

Par Dr Cheikh KANTE, DG du PAD

LES EnSEMA AccuEILLEnt LA jOuRnéE
nAtIOnALE  dE LA SOLIdARIté

Au Mali, le mois d’octobre est considéré comme un mois de partage et de solidarité pour la réduction de 
la pauvreté et  la lutte contre l’inégalité sociale.

A cet effet, chaque année le Gouvernement Malien désigne un parrain de l’évènement. Celui de l’Edition 
2014 était le président d’honneur du patronat Malien Monsieur Moussa Balla COULIBALY.

Ainsi, par le biais de Mamadou Sinsy COULIBALY, membre du Patronat et Président Directeur Général du 
Groupe KLEDU, les Ensema ont accepté d’apporter un soutien matériel afin de   faciliter le stockage des 
dons reçus des différentes structures du pays et de leurs partenaires. 

En acceptant de se joindre à eux pour la réussite de l’Edition 2014, nous avons permis au Sénégal, à tra-
vers les ENSEMA, de partager avec le peuple Malien des moments forts de solidarité et de communion, 
qui sont des valeurs africaines.

L’organisation de cette cérémonie dans nos locaux avait également pour objectif d’accroitre la visibilité 
des ENSEMA.

Consacrer un numéro spécial à la république du Mali traduit toute l’impor-
tance et la considération que nous accordons à nos partenaires Maliens.

Le Mali et le Sénégal, deux pays frères, liés par l’histoire et la géographie mais 
aussi par des liens de sang. L’exemplarité des relations séculaires n’est plus 
à prouver comme en témoigne la diversité des accords économiques signés 
entre les deux états depuis les indépendances et bien avant l’accession à la 
souveraineté.

C’est  pourquoi, nous nous inscrivons dans la voie de la continuité et rendons 
dynamique cette coopération au grand bénéfice de nos deux peuples. Cet en-
gagement inlassable a pris son élan depuis la mise en service de la ligne Thiès-
Kayes en 1923 qui favorisait déjà le transport des marchandises maliennes 
jusqu’ à Bamako par la voie ferroviaire.

Cette  coopération se manifeste également  dans le domaine portuaire ou 
nous comptons plusieurs conventions qui se sont traduites par les avantages 
ci-après :

•  l’octroi d’une zone dédiée spécialement au Mali au môle 3 d’une superficie 
de 2350 m2 de magasins couverts ,17000 m2 de terre-pleins, et 50000 m2 à 
Bel Air abritant les Entrepôts Maliens au Sénégal ;

•  des avantages tarifaires exceptionnels (abattement de 10% pour la location 
de hangars et 50% sur les redevances maritimes ;

•  des délais de franchise de 21 jours pour les marchandises diverses et 12 
jours pour les véhicules ;

•  une priorité d’accostage au môle 03 pour les navires transportant des mar-
chandises maliennes ;

• l’inauguration récente d’un bureau de représentation au Mali entre autres….

Ces acquis seront consolidés et renforcés au regard des enjeux et défis qui 
nous interpellent tous.

 Aujourd’hui, l’optimisme est permis !Avec le plan Sénégal Emergent qui a pris 
en compte  la redynamisation des transports ferroviaires  pour le plus grand 
intérêt des relations socio-économiques entre le Sénégal et le Mali.

En raison de tous ces paramètres, nous sommes donc résolument condamnés 
à emprunter ensemble l’exaltant chemin de  l’émergence et du progrès éco-
nomiques. C’est à cela que s’attellent avec véhémence nos deux chefs d’Etat, 
les présidents Ibrahima Boubacar Keita et Macky SALL.

> Mbayang Diagne
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Madame Mbayang Diagne faisant une photo de famille avec ses hôtes en présence de M. Mamadou Coulibaly, PDG de KLEDU et  M. Ibra Guissé,  
membre du Conseil d’Administration des ENSEMA (extrême droite)
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LE PREMIER MInIStRE dE LA 
BELgIquE En vISItE Au PORt dE dAkAR

  LA cOMMunAuté PORtuAIRE
En cROISAdE cOntRE EBOLA

En marge du sommet de la francophonie tenu à Dakar, le Premier Ministre de la Belgique, Monsieur Charles Michel 
en compagnie de son Ambassadeur  au Sénégal, Monsieur Georges Sami GODART et du Ministre Sénégalais de 
la Pêche et de l’économie Maritime M. Oumar GUEYE, a effectué une visite des installations du Port de Dakar, ce 
dimanche 30 novembre 2014 à 15 heures.

Cette visite s’est déroulée sous la présence effective du Directeur Général du Port Autonome de Dakar, le Dr Cheikh 
KANTE accompagné de ses collaborateurs.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de Coopération portuaire entre la Belgique et le 
Sénégal à travers le Port d’Anvers et celui de Dakar.

Ainsi, il s’est agi d’une présentation physique du Port de Dakar dans tous ses compartiments et d’un focus sur les 
projets relatifs à la vision stratégique : Port horizons 2023.

Au terme de la visite, le premier Ministre Belge Monsieur Charles Michel a vivement remercié les autorités portuaires 
et exprimé toute sa satisfaction de la qualité des échanges.

Le Port Autonome de Dakar  en partenariat avec l’ambassade des Pays Bas au Sénégal, le Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale, la Société Générale de Surveillance et Istamco ont organisé du 16 au 18 décembre 2014 des journées 
de sensibilisation contre le virus à fièvre hémorragique EBOLA au sein du port, avec comme cible, les Dockers.

La cérémonie d’ouverture de ces journées  a été marquée par la présence de son Excellence M. Pieter Jan Kleiweg 
ambassadeur des Pays BAS au Sénégal et du Dr Cheikh Kanté Directeur Général du Port Autonome de Dakar.

Ils ont pris la parole tour à tour pour dire l’importance qu’occupent les dockers dans le système portuaire. « Le virus  
Ebola a eu à frapper à nos portes et compte tenu de la position géographique du Port Autonome de Dakar qui est 
non seulement une porte d’entrée, mais aussi  un point névralgique de l’économie nationale, nécessite donc une 
surveillance épidémiologique accrue et un leadership au plus au niveau »dira  le DR KANTE. 

Ainsi  900 dockers ont été  formés et se sont appropriés le mot d’ordre de cette lutte qui demeure : « VIGILANCE ».

L’occasion a été saisie pour procéder à une distribution de gants à chaque docker, des fûts de lavage des mains ont 
été remis au Directeur Général du Port Autonome de Dakar par l’ambassadeur des Pays Bas et une démonstration a 
été faite par le service de contrôle sanitaire maritime pour la bonne utilisation de ce précieux moyen de prévention.

A la  clôture des journées, son  excellence M.  Pieter Jan Kleiweg et  le Dr Cheikh Kanté « 1er docker du Port Autonome 
de Dakar » ont exprimé  toute leur satisfaction pour le bon déroulement de ces évènements  de haute portée à 
pérenniser.

ACTUALITES

> El hadji Ibra Thiam                                   

> MALADO YONNI SOW

ACTUALITES

Dr Kanté accueillant le Premier Ministre belge aux côtés du ministre Oumar GUEYE à bord de la Signare Remise de fûts  au  DG du PAD, Dr Kanté par  son hôte, son Excellence Pieter Jan Kleiweg en présence de Mr Aly ISSA, DG d’ISTAMCO au milieu.
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Entretien avec 
M. OUSMANE BABALAYE DAOU, 
PRESIDENT DU CONSEIL MALIEN DES CHARGEURS (CMC) 

Après avoir remercié le Directeur 
Général du PAD  d’avoir bien voulu 
consacrer un numéro du journal du 
PAD   au Mali, il a salué l’initiative 
de mettre en place un outil de 
communication efficace comme le « 
Tam-Tam du docker »

Ce journal, constitue un véritable 
moyen d’échanges. J’en garde 
d’ailleurs des exemplaires.

« Ceci nous permet de prendre 
en compte notre besoin de 
communication, au-delà de nos 
rencontres, en toute transparence 
et d’échanger sur les idées porteuses 
de développement. » dit-il 

Au plan des relations avec le  conseil 
sénégalais des chargeurs et le Port 
Autonome de Dakar, Monsieur Daou 
juge que «  le CMC et le COSEC ont 
des relations fortes et durables. 
C’est la première organisation avec 
laquelle nous avons  une convention 

de partenariat à la naissance du CMC. 
En effet, le Cosec a étécréé avant le 
conseil malien des chargeurs. A ce 
titre nous  bénéficions directement  
de l’expérience du Cosec et  sommes 
en contact permanent. » 

 Nos  relations se manifestent 
aussi  dans les bordereaux de suivi  
des cargaisons. Un exemple rare 
dans la sous-région. Actuellement 
nous menons une réflexion dans 
le développement de plateformes 
logistiques. » Souligne le président 
Malien des chargeurs.

A côté, le Port de Dakar reste un 
partenaire de premier choix  parce 
que étant le lieu de transit de la 
quasi-totalité des marchandises  
Maliennes.

M.Daou considère que le Sénégal 
les inspire beaucoup en matière de 
projets à l’image des plateformes 
de distribution, c’est pourquoi nous 

avons même envoyé des agents  au 
Sénégal pour qu’ils bénéficient de 
cette formation et d’échanges de 
bonnes pratiques.

Au sujet des difficultés, M. DAOU 
souligne qu’il y en a, mais que 
régulièrement des rencontres sont 
obtenues  auprès des autorités 
sénégalaises pour solutionner les 
dysfonctionnements.

Notre interlocuteur privilégié  est 
le Port, je m’adresse directement 
au port  notamment pour discuter  
avec les autorités sénégalaises  que 
ce soit la douane, la police ...

Pour finir, il souligne que leur  
relation  avec le Port est à l’image des 
liens entre le Sénégal et le Mali, c’est  
une relation tout à fait normale, je 
dirai même que c’est une relation de 
fraternité conclut-il.

>Entretien réalisé par El hadji Ibra Thiam, Massata Fall, et El hadji M. Wade

« NOTRE PARTENARIAT 
AVEC LE Conseil Sénégalais 

des Chargeurs et le Port 
Autonome de Dakar reste 
un exemple rare dans la 

sous-région. »

Le conseil Malien des chargeurs est dirigé par M. Babalaye Daou comme l’appellent familièrement ses amis et 
collègues. Dans cette interview, il a répondu  aux questions de la délégation de « Tam-tam du docker » avec 

courtoisie et franchise. M. Daou a abordé toutes les questions relatives à son secteur d’activités.  Des rapports 
entre le CMC et le COSEC, les difficultés de son secteur, les relations de partenariat entre le PAD et  le CMC, rien 

n’a été laissé au hasard dans son analyse…

KALFA SANOGO,  Président Directeur Général de la 
COMPAGNIE MALIENNE POUR LE DE DEVELOPPEMENT DU TEXTILE

« La Compagnie Malienne de Déve-
loppement Textile est une société 
d’économie mixte ; elle a été créée 
en 1974 à la suite de la CFDT char-
gée de la cueillette du coton bien 
avant les indépendances. Devenue 
CMDT, son actionnariat est  détenu 
à plus de 99% par l’Etat malien.  Sa 
mission première est l’exploitation 
et la commercialisation du coton 
produit au Mali qui est un élément 
essentiel pour le développement 
de notre pays. Un tiers de la popu-
lation vit de la culture du coton et 
son épanouissement dépend de ce 
fragile produit. » Ces propos éma-
nent de M. Kalfa Sanogo, PDG de la 
CMDT dans le cadre de la présenta-
tion de sa structure à la délégation 
de « Tam Tam du docker ». Actuel-
lement, le chiffre d’affaires s’élève 
à plus de deux cent milliards repré-
sentant quinze pour cent du PIB. «  
Son parc industriel est le plus grand 
du pays, poursuit-il, avec dix-sept 
unités et plus de cent quinze mil-

liards de Francs distribués annuelle-
ment. Nous avons noué d’excellents 
partenariats avec les banques pour 
l’achat des intrants et les processus 
d’importations. Ainsi, nous payons 
deux milliards cinq cent millions 
d’intérêts en sus des assurances. 
» Dans cette filière où beaucoup 
d’acteurs évoluent, la vigilance du 
manager est permanente. Des acti-
vités annexes sont développées tels 
que l’huile de tourteau et l’aliment 
de bétail selon le Président Direc-
teur Général. A ses yeux, le choix du 
port de Dakar pour le transport de 
cent mille tonnes n’est pas fortuit. 
«  C’est même une obligation car le 
Port présente des avantages incon-
testables. Avec des installations 
modernes, il constitue la sortie la 
plus proche et les gains de temps 
sont non négligeables. En somme, 
Dakar est le port le plus outillé de la 
côte ouest africaine pour nos acti-
vités.  Car, nous exportons plus de 
800.000 tonnes de grains. C’est im-

portant en volume. Ce n’est pas une 
mince affaire. En plus nous nous 
félicitons de l’ouverture de la route 
du sud qui nous fait une économie 
de plus 200 km. Nous sommes le 
second producteur après le Bur-
kina. Nous saluons la disponibilité 
de l’autorité portuaire et nous dis-
posons de plus d’espace logistique 
pour nos gros porteurs. » explique 
M. Sanogo. Les perspectives du 
partenariat avec le PAD sont excel-
lentes. «  Nous voulons porter notre 
volume d’exportation par Dakar à 
trois cent mille tonnes en dépit de 
la morosité actuelle de la filière co-
ton. » conclut-il optimiste.

 La compagnie Malienne de Développement Textile est  l’une des plus grandes entreprises africaines d’exportation 
de coton. La cinquantaine entamée, M Kalfa Sanogo préside la destinée de cette entreprise qui contribue 

pleinement au Pib de ce pays voisin. Dans cet entretien exclusif qui s’est déroulé dans les locaux  de la CMDT à 
Bamako, il a évoqué le partenariat avec le PAD, les perspectives de cette nouvelle et  prometteuse  coopération. 

Interview…

« Pour nos activités, 
Dakar est le port le 

plus outillé de la côte 
ouest africaine »

> De nos envoyés spéciaux 
E. M WADE,  E. I THIAM ET M.FALL

FoCuS : LES ACTEurS Du CorrIDor DAkAr - BAMAko FoCuS : LES ACTEurS Du CorrIDor DAkAr - BAMAko
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Entretien avec le Directeur Général des Douanes Maliennes 
M.Mouminou DEMBéLé

Entretien avec M. Malick KASSE, Directeur National  
des transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux du Mali

FoCuS : LES ACTEurS Du CorrIDor DAkAr - BAMAko FoCuS : LES ACTEurS Du CorrIDor DAkAr - BAMAko

1. Tout d’abord quel est le rôle 
que vous jouez dans le cadre de 
la facilitation des transferts de 
marchandises entre le Sénégal et le 
Mali ?

Le rôle que joue la Direction 
Générale des Douanes dans le cadre 
de la facilitation des transferts de 
marchandises entre le Sénégal et le 
Mali est multiforme :

-  la présence de la douane malienne 
au port de Dakar où elle est 
fortement impliquée dans le transit 
des marchandises par voie ferrée 
du Sénégal au Mali ; 

-  le traitement rapide des 
marchandises à l’entrée du Mali en 
provenance du Sénégal, à Diboli et 
à Mahinamine.

2. on sait que les transporteurs 
traversent souvent des difficultés  
sur l’axe Dakar/Bamako pour 
l’acheminement des marchandises. 
Quel est l’apport de votre structure 
pour l’élimination de ces entraves 
qui gangrènent le développement 
du trafic.

Nous savons   que toute entrave 
au trafic des marchandises entre 
le Sénégal et le Mali se fait au 
détriment de la douane du Mali. 
Pour preuve, nos recettes ont pâti 
de ces entraves au cours de l’année 
2014. Ainsi, conformément aux 
objectifs de la Convention de la 
CEDEAO sur le transit routier inter 
Etats de marchandises, nous avons 
supprimé l’escorte tout en réduisant  
le nombre de points de contrôle.

De même, l’informatisation des 
bureaux d’entrée sur l’axe Dakar-
Bamako participe de la réduction du 
temps de passage des marchandises 
du Sénégal au Mali.

3.  Pouvez vous nous faire part des 
axes de collaboration existant entre 
les douanes sénégalaises et celles 
maliennes pour la facilitation du 
commerce frontalier entre nos deux 
Etats ?

Les axes de collaboration existant 
entre les douanes sénégalaises et les 
douanes maliennes sont multiples :

-  la douane malienne est présente 
au Port de Dakar ;       

-  l’accord d’assistance administrative 
mutuelle entre les Douanes 
Sénégalaises et les Douanes 
Maliennes ;

-  un comité bilatéral Douanes 
Sénégalaises et Douanes 
Maliennes se réunit tous les six 
mois, alternativement au Sénégal 
et au Mali.

4. Quelles sont les perspectives 
aujourd’hui ?

La perspective à cours terme est 
l’entrée en application du carnet TRIE 
unique entre le Sénégal et le Mali, 
ceci réduirait fortement le temps de 
transfert des marchandises entre le 
Sénégal et le Mali dans la mesure 
où toutes les formalités douanières 
s’accompliront au Bureau des 
Douanes sénégalais de départ au 
Bureau des Douanes malien de 
destination.

La perspective à long terme est 
l’interconnexion des systèmes 
informatiques douaniers du Sénégal 
et du Mali.

Monsieur Malick Kassè est le 
Directeur National des Transports 
Terrestres Maritimes et Fluviaux 
du Mali. Ingénieur de formation, 
et haut fonctionnaire de l’Etat, 
M.Kassé préside aux destinées de 
la Direction nationale des Transport 
Routiers du Mali organe stratégique 
dans la définition de la politique des 
transports.

Dans cet entretien, il revient  sur 
les relations avec les autorités 
sénégalaises chargées des Transport, 
les missions de sa structure et les 
perspectives communes, entre le 
Sénégal et le Mali en matière de 
transport.

La Direction  Nationale des 
Transports Terrestres Maritimes et 
Fluviaux du Mali  a pour mission, 
l’élaboration des éléments relatifs 
à la politique publique de transport 
terrestre, fluvial et maritime, mais 
aussi d’assurer la coordination des 
services régionaux de transport.

Elle est chargée de l’élaboration de 
testes réglementaires d’études et de 
recherches pour le développement 
du transport Malien précise 
d’emblée M.Kassé.

Selon ce dernier, la Direction 
Nationale des Transports Terrestres 
Maritimes et Fluviaux joue un rôle 
important dans la facilitation du 
commerce transfrontalier entre le 
Sénégal et le Mali en favorisant des 
partenariats à l’image des EMASES 
et ENSEMA.

Les structures  suscitées demeurent 
des outils d’intégration qui ne font 
que renforcer les liens économiques 
et du coup permettent d’assurer 
la fluidité du trafic dans le corridor 
assure t-il.

M.Kassé rappelle que la convention 
de transport de 1965 garantie aux 
pays de l’hinterland un accès à la mer 
pour faciliter les activités import-
export de ces pays. C’est pourquoi 
pense-t’il que les difficultés doivent 

être limités au minimum pour 
la bonne marche du commerce 
transfrontalier

Elles ont pour nom : 

les contrôles intempestifs

Les droits de timbre, le coût élevé de 
l’escorte, les problèmes du TRIE, de 
connaissement et le règlement 14, 
insiste M.Kassé

Au plan des perspectives il se veut 
optimiste, au regard des axes de 
collaborations en cours entre les 
Ministères  de transport Malien et 
Sénégalais.

Les échanges portent actuellement 
sur l’harmonisation des services 
publics de transport entre le Mali 
et le Sénégal et  la modernisation 
des documents administratifs 
notamment les cartes grises ou 
l’expertise est faible. À ce niveau, il 
ajoute qu’ils doivent s’inspirer des 
mêmes pratiques pour assurer la 
relève à leur niveau.

« L’informatisation 
des bureaux 

d’entrée sur l’axe 
Dakar-Bamako parti-
cipe de la réduction 

du temps de passage 
des marchandises du 

Sénégal au Mali. »

> Entretien réalisé par El hadji Ibra Thiam/Massata Fall/E.Momar Wade 
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REPORtAgE SuR LA chAMBRE dE cOMMERcE, 
d’AgRIcuLtuRE Et d’InduStRIE dE dAkAR
Et LE tRAnSIt ROutIER IntER EtAt (tRIE)

Une chambre de commerce ou une chambre de com-
merce et d’industrie est un organisme chargé de re-
présenter les intérêts des entreprises commerciales, 
industrielles et de services. A cet effet, la chambre de 
commerce, d’industrie de Dakar est un établissement 
public à caractère professionnel créé en 1888. Elle est 
l’interface privilégiée entre les pouvoirs publics et le 
secteur privé en jouant un rôle pivot dans l’économie 
sénégalaise, représente l’ensemble des opérateurs éco-
nomiques et défend les intérêts généraux des entre-
prises industrielles, commerciales et agricoles.

La chambre de commerce et d’industrie de Dakar a 
trois principales missions :

-  Assister les entreprises : elle accompagne les entre-
prises privées a toutes les étapes du développement 
de leurs affaires en leur offrant une large gamme de 
services adaptés à leurs besoins.

-  Former les opérateurs économiques  en offrant des 
ressources humaines de qualité.

-  Informer les entreprises en mettant à la disposition 
des opérateurs économiques des informations pra-
tiques et fiables.

Par ailleurs, la chambre de commerce et d’industrie 
de Dakar édite de nombreux ouvrages  pour rendre 
compte de l’évaluation de l’économie sénégalaise et 
dispose d’un fond documentaire très riche au service 
de tous les opérateurs.

La CCIAD a fonction d’administrateur en ce qui concerne 
le fonds de garantie du Transport Routier Inter-états 
sous la supervision d’un comité de gestion. Ainsi, en sa 
qualité de caution nationale du Sénégal, elle sensibilise 
et informe les clients sur leurs obligations au niveau du 
corridor Dakar-Bamako.

Aussi, les CCIA des autres régions frontalières pourraient 
exercer certaines attributions de la caution nationale 
notamment la délivrance des carnets TRIE (document 
unique pour toutes les opérations de transit routier de 
marchandises dans l’espace communautaire).

Intéressons nous à la signification du  TRIE :

Le transport  routier inter-état (TRIE) traduit  le régime 
douanier par lequel des marchandises sont transpor-
tées d’un bureau de douane d’un Etat à un autre,  en 
suspension des droits et  taxes et autres  mesures de 
prohibitions suivant un itinéraire donné, un délai de 
route prescrit et sur la base d’un document douanier 
unique. La convention de la CEDEAO relative au trans-
port routier inter Etat (TRIE) adoptée le 29 Mai 1982, a 
pour principaux objectifs :

-  D’éviter la succession de procédures douanières à tra-
vers les différents pays des  transits ;

-  de faciliter le mouvement des moyens de transport 
et des marchandises transportées entre les états 
membres ;

-  de permettre l’établissement de statistiques fiables et 
régulières sur  le transit routier inter-état de marchan-
dises.

Aussi, La mise en œuvre de la convention repose sur 3 
conditions de base :

-  La levée d’une déclaration TRIE, sommaire unique, au 
point de départ de l’opération de transit routier inter-

état.

-  La mise en place d’un fonds de garantie jouant le rôle 
de caution.

-  La mise aux normes des véhicules agréés suivant des 
critères définis d’inviolabilité et de scellement.

Le lancement du TRIE Dakar Bamako a été effectué de-
puis le 07 Mai 2013 à Dakar.

Le TRIE possède beaucoup d’avantages en dépit des dif-
ficultés de mise en œuvre :

-  il apporte un gain de temps et réduit les couts pour les 
transporteurs et commerçants empruntant le corridor 
Dakar-Bamako.

-  De plus, à la place des cautions bancaires exigées par 
les acquis à caution, il est institué un fonds de garantie 
du TRIE par une cotisation de 0,5 % de la valeur CAF 
(cout, Assurance, Fret) des marchandises transpor-
tées sur ce régime.

-  Aussi, l’escorte douanière souvent lourde et onéreuse 
pour les opérateurs est supprimée et remplacé par un 
suivi électronique des marchandises.

Pour le Port Autonome de Dakar, le régime du TRIE est 
un grand apport pour booster sa compétitivité. En effet, 
il impact favorablement sur la rapidité des opérations  
commerciales, la réduction du temps de séjour du na-
vire et des marchandises, le décongestionnement de 
l’espace portuaire et la réduction du coût de passage 
de la marchandise au port.

Aujourd’hui, il urge pour les parties sénégalaises et ma-
liennes d’aller vers la mise en œuvre concrète du TRIE 
au grand bénéfice des opérateurs économiques des 
deux pays

Le Tam-tam du Docker à la découverte de la CCIAD à travers un reportage sur ses métiers,  ses missions et son 
rôle  dans le commerce entre le Sénégal et le Mali. Au-delà de cet aspect, l’équipe s’est intéressée au TRIE qui 

constitue un facteur facilitateur des bonnes relations commerciales entre le Mali et le Sénégal. 
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Regards croisés : 
Représentation du PAD-EMASE-ENSEMA

Après avoir félicité la délégation de « Tam Tam du Doc-
ker » pour l’objectif important de faire connaître les 
activités du port et ses services rattachés, M. Brehima 
Fomba a fait l’historique de la représentation inaugu-
rée le 20 mars  2014 par les autorités sénégalaises et 
maliennes. «  Cette représentation a été créée pour 
une mission d’informations c’est-à-dire  informer le 
directeur du Port autonome de Dakar sur le trafic du 
corridor Dakar-Bamako , le tonnage et la nature des 
produits, discuter avec les différents chargeurs afin de 
satisfaire leurs attentes ,et exigences dans le cadre de 
leurs opérations commerciales à Dakar. A cet effet nous 
avons une tâche qui nous incombe en préparant des 
rapports d’activités  mensuels, trimestriels et annuels a 
expliqué M. Fomba.

 Le rapport mensuel a pour but de faire  connaître les 
investissements maliens et sous régionaux visant à  
créer du trafic tout en analysant les goulots d’étran-
glement. Le rapport trimestriel porte sur l’importation 
et l’exportation sur le corridor Dakar-Bamako. «  Nous 
avons également crée une base de données  à la dis-
position des mandants. La Maison du Port est le bras 
armé du PAD au Mali.

Le Mali est le premier client du Sénégal c’est la raison 
pour laquelle nous nous sommes mis au travail afin 

d’améliorer le climat des affaires et les investissements 
en veillant à la diminution du coût d’escales des navires. 
» Révèle le représentant du port au Mali. « Le corri-
dor sud est ouvert maintenant au trafic malien. Cette 
ouverture permet une économie non négligeable. Le 
port de Dakar représente 61% des marchandises pour 
tout le Mali et 71% des containers. Le Pad est en tête 
de peloton pour la desserte malienne. Il nous faut donc 
maintenir l’avance sur les autres ports qui veulent cap-
ter de nouvelles parts de marché. Il s’agit également 
d’aviser nos autorités portuaires sur ces différents 
aspects », notamment les coûts et la présence de la 
concurrence  soutient M Fomba.

En ce qui concerne les difficultés,  elles sont nom-
breuses et de natures diverses, mais le port fait montre 
d’une écoute permanente  afin de trouver des solu-
tions idoines et pérennes aux difficultés notées, car les 
opérateurs s’impatientent. 

En rapport avec les perspectives nous saluons la signa-
ture récente de la convention de partenariat PAD/ 
CMDT qui traduit toute l’importance que revêt Dakar 
pour ce principal exportateur de coton au Mali sans 
oublier l’ouverture de la route du sud. 

M. BREHIMA FOMBA, 
REPRESENTANT du Port Autonome de Dakar au Mali

« IL NOUS FAUT  
MAINTENIR 

L’AVANCE SUR LES 
AUTRES PORTS QUI 
VEULENT CAPTER DE 
NOUVELLES PARTS DE 

MARCHE.»

> Envoyés spéciaux à Bamako E. Momar WADE, 
E. Ibra THIAM et Massata FALL

En guise d’introduction Mme Coulibaly rappelle que 
les  entrepôts  Maliens au Sénégal (EMASES) repré-
sentent un service extérieur de la Direction  nationale 
des transports terrestres maritimes et fluviaux du Mali 
qui fonctionnent conformément aux  dispositions  du 
transit International selon la Directrice. Le rôle des 
EMASE est  de coordonner essentiellement les activités 
de transports  et de transit sur le corridor, la gestion 
des infrastructures  mises à la disposition du Mali par 
le Sénégal, la facilitation du transport et l’information 
des opérateurs économiques maliens et l’organisation 
de l’évacuation des marchandises. En plus de cela, nous 
sommes la structure qui est le plus en contact avec les 
autorités sénégalaises, nous suivons les accords qui 
sont signés entre le Mali et le Sénégal en matière de 
Transport et de Transit.

Au niveau  opérationnel, le trafic Malien au Sénégal 
évolue davantage, depuis la crise en Côte d’Ivoire, le 
trafic a  basculé sur le corridor sénégalais ; ce qui fait 
que depuis 2002, on est passés de 300.000 tonnes à 
3 millions de tonnes, soit environ 65 à 67% du Trafic 
Malien.A ce jour, il est le seul corridor avec deux liai-
sons routières DAKAR-BAMAKO par le Nord, et DAKAR 
BAMAKO par le sud en plus d’une liaison ferroviaire. 
Sur ce dernier aspect , les Ministres des transports ma-
liens et sénégalais sont entrain de se rencontrer depuis 
Décembre pour la reprise des activités ferroviaires qui 
serait un atout pour le corridor. Actuellement le chemin 
de fer représente 10% du trafic  contre 80% assurés par 
la voie routière qui n’est pas sans difficultés. Cela est dû 
à un taux  d’escorte élevé.

De plus,  il faut noter qu’on assiste à des multiples  
contrôles sur le corridor aussi bien sur le territoire ma-
lien  que  sénégalais même  s’ils sont plus accentués 
au Mali du fait de la crise qui y sévissait . De ce fait , les 
camions mettent 4à5 jours entre Dakar-Bamako, ce  qui 
n’est pas normal, et les chauffeurs ont du mal à respec-
ter les délais et avec comme conséquence la répercus-
sion sur les coûts de revient.

Mais aussi rappelle-t-elle, la fermeture du poste fronta-
lier à Kidira par la police des frontières à partir de 23h. 
Ce qui handicape le trafic, à l’heure où nous parlons de 
feu continu.

Nous rencontrons  aussi des problèmes de lenteur au 
niveau des formalités souvent au port de Dakar et sur 
les frontières.

En définitive, je me félicite que  le port ait voulu bien 
mettre à notre disposition un parking pour les gros por-
teurs  et aussi, on bénéficie d’une réduction de 10% sur 
la location des hangars et 50% sur les redevances mari-
times.

La modernisation du port engagée par les autorités 
portuaires est au service de l’ensemble des utilisateurs 
du port et de ses clients. Dakar est aujourd’hui un port 
sécurisé. Notre dernier mot, est de renforcer cette sé-
curité et de continuer à moderniser le port de Dakar au 
bénéfice  des opérateurs Maliens et Sénégalais dira-t-
elle.

Interview de Madame Coulibaly 
Directrice des Entrepôts Maliens au Sénégal

« Le port  de Dakar 
est aujourd’hui un 

port sécurisé »

Entretien réalisé par Elhadji IbraThiam
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Après avoir remercié la délégation de « Tam-tam du 
Docker » de s’être  déplacée à Bamako, elle affirme 
qu’au début de son aventure professionnelle malienne, 
elle s’est sentie un peu timide auprès des opérateurs de 
Bamako. «  Les Ensema sont le prolongement du Pad au 
Mali et dans l’hinterland. Pendant longtemps, le train 
a servi d’entrepôts et les wagons de magasin de stoc-
kage. La création des Ensema a permis de désengorger 
le port de Dakar et de changer d’objectifs.  Ces entre-
pôts ont contribué à l’édification de hangars de stoc-
kage modernes ». Ce succès a été un peu timoré par le 
refus des opérateurs locaux de payer des redevances 
mensuelles. » Explique Mme Diagne qui a changé de 
stratégie pour l’optimisation des entrepôts, bâtis sur un 
immense terrain à la périphérie de la capitale malienne. 
Aujourd’hui, on constate avec l’Onu et d’autres grands 
opérateurs une nette amélioration de nos finances » 
poursuit-elle. Selon la Directrice Générale, la Minusma 
a été un peu à l’origine de la diversification des sources 

de revenus en louant les chambres froides. Les douze 
hangars ont une capacité nette de 3 700 tonnes et 
Chaque hangar dispose d’un bloc administratif avec des 
baies vitrées et de grands portails, dont l’un donne sur 
la voie ferrée. «  Le chiffre d’affaires avoisine le demi-
milliard en 2014. Le taux d’occupation à plein temps 
dépasse les 90%. Avec notre  politique commerciale, 
nos tarifs sont attractifs pour un droit de pesage qui est  
de 3 000 F par container et de 500 F CFA par tonne en 
sus des autres produits tels que la location des engins 
de manutention. Globalement, les charges sont mai-
trisées. Et, le remboursement des prêts au partenaire 
financier est effectif. Il existe cependant quelques dif-
ficultés que nous avons jugulées avec l’appui du Direc-
teur Général du PAD, insiste Mme Diagne.

Pour l’action commerciale, la Directrice Générale des 
Ensema travaille avec un opérateur malien. Le partena-
riat est satisfaisant conclût-elle.

Mme Mbayang DIAGNE, 
Directrice Générale des Entrepôts Sénégalais du Mali (ENSEMA)

«  Nous avons réalisé 
un chiffre d’affaires 
d’un demi milliard 
mais nous devons 

redoubler d’efforts »

Entretien réalisé par E. momar WADE, El hadji Ibra THIAM et Massata FALL, 
envoyés spéciaux à Bamako

Mme Mbayang Diagne est l’archétype du cadre sénégalais expatrié, qui depuis 2013 préside, dans un contexte 
économique difficile, aux destinées des entrepôts sénégalais au Mali (Ensema). De par son abnégation et son sens 
du sacrifice, elle a porté le chiffre d’affaires des entrepôts à plus d’un demi-milliard. Découverte …

Que représente l’uSTr et quelles 
sont les difficultés auxquelles elle est 
confrontée ?

L’U.S.T.R représente l’ensemble des trans-
porteurs routiers  du Sénégal.

Notre objectif principal est d’assainir le 
trafic sur le corridor Dakar Bamako et 
notamment  dans la sous région. Il est 
force de constater que le transport rou-
tier de marchandises se caractérise par 
un ensemble de dysfonctionnements 
telles que :

La prédominance des entreprises artisa-
nales et  du secteur informel

L’automisation de l’offre du transport

L’insuffisance de l’assurance qualité

La vétusté du parc de gros porteurs dont 
l’âge moyen dépasse 20 ans

Il faut noter entre autres certaines diffi-
cultés au niveau des infrastructures qui 
ne sont pas de qualités, qui ont un impact 
négatif sur la fluidité du trafic et une mul-
tiplicité des points de contrôle et des tra-
casseries routieres ;

Une absence de sensibilisation, de suivi 
et d’évaluation pour la mise œuvre des 
différents projets  régionaux de facilita-
tion du transport et des gouvernances 
routières avant la phase d’effectuation 
(règlement 14 de l’UEMOA, centre des 
visites techniques) ;

un  paiement multiple de la caution de 
garantie pour les expéditions inter état, 
qui occasionne un  renchérissement des 
coûts de transport ;

une  perte de temps énorme due au 
manque d’informations sur la multiplicité 
des procédures et documents à gérer lors 
des passages aux frontières et à la sortie 
des ports ;

le défaut d’harmonisation des procé-
dures d’importation de nouveaux  véhi-
cules gros porteurs dans l’espace de 
l’UEMOA,  augmente le déséquilibre 
qui existe dans la concurrence entre les 
transporteurs de la sous-région.

Quelles sont les perspectives dans votre 
secteur ?

Nous suggérons l’assainissement du sec-
teur et Le renouvellement du parc  qui 
permet d’optimiser la rentabilité  par 
l’amoindrissement des charges d’entre-
tien et  la célérité dans les opérations de 
transport le long des axes routiers et des 
corridors transfrontaliers.

La mise en place d’un vaste projet de 
renouvellement massif du parc des véhi-
cules Gros porteurs, est plus que d’actua-
lité aujourd’hui. Il s’agit de mettre en 
place au profit des opérateurs du secteur, 
un mécanisme de préfinancement pour 
l’achat de camions de transport suivant 
un schéma qui tiendra compte du délai 

d’amortissement. C’est dans ce contexte 
que l’état du Sénégal a décidé d’injecter  
800 camions au courant de l’année 2015-
2016.

L’amélioration de l’état du réseau rou-
tier national et des corridors de la sous 
région. 

Des efforts sont entrain d’être faits sur le 
tronçon Fatick-Kaolack à travers un pro-
jet ambitieux qui contribue à la bonne 
marche du corridor.

Au niveau du Port Autonome de Dakar, 
nous constatons que Dubaï Port fait des 
améliorations mais il reste à les consoli-
der.

La gestion du frêt retour : si le frêt retour 
n’est pas garanti les tarifs de transport 
sont majorés pour inclure le transport à 
vide.

Enfin, il faut procéder à la libéralisation 
et à l’ouverture du marché  du transport 
d’hydrocarbures aux professionnels du 
transport de marchandises. 

En définitive, il s’agira  dans l’immédiat 
de concrétiser  le renouvellement du 
parc avec la banque et nous nous ten-
dons aussi vers la professionnalisation du 
secteur.

QUESTIONS A :
Mr Thierno DIOUF, Secrétaire Général de l’USTR
Dans le cadre de notre présente édition spéciale Mali, le « tam-tam du docker » a rencontré un certain nombre 
d’acteurs jouant un rôle important dans le commerce transfrontalier entre le Mali et Sénégal 
Tam Tam du Docker a ratissé large en ciblant les chargeurs, transitaires et les transporteurs entretien……

M.Thierno DIOUF est le Secrétaire General de l’union sénégalaise des transporteurs Routier du Sénégal et de la 
coopérative Nationale des Entreprises du Transport de Marchandises (CNETM).

Dans cet entretien il revient sur le rôle de son syndicat, les perspectives et les difficultés d’une activité stratégique 
pour le commerce entre les deux états.

Entretien réalisé par Amadou Diouf Stagiaire

« La mise en place d’un vaste projet 
de renouvellement massif du parc des 
véhicules Gros porteurs, est plus que 

d’actualité aujourd’hui »
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PRéSENTATION ET MISSIONS DU SITRAN
Notre structure a été créée en 2007 .Depuis, le Sitran a permis de mettre de l’ordre dans notre branche d’activités 
où tout le monde se disait transitaire. Ce syndicat  a regroupé tous les transitaires et a barré la route aux indési-
rables et aux aventuriers. Ainsi, beaucoup de choses ont pu être changées.

 Dans ce cadre, un partenariat fécond a été noué avec les services de douanes maliennes La mission principale de 
notre syndicat est, comme pour tout syndicat, la défense des intérêts matériels et moraux des membres. 

PArTENArIAT AVEC LES AuTorITES SENEGALAISES,  DIFFICuLTES ET PErSPECTIVES 
 Pour le partenariat, nous apprécions notre collaboration avec les autorités portuaires senegalaises en saluant la 
convention qui lie les deux pays mais aussi, la décoration des opérateurs maliens par le Directeur général du PAD 
qui est, à nos yeux, une grande marque de considération.

S’agissant des difficultés sur le corridor, elles  sont  nombreuses mais   pas insurmontables. Nous avons des pro-
blèmes avec le TRIE. Pour le moment, il n’existe pas de solutions mais nous y travaillons. C’est pour moi l’occasion 
de saluer l’oreille attentive du Directeur général du PAD et de me réjouir de la modernisation des installations du 
Port» 

En perspective, nous attendons impatiemment la relance du chemin de fer qui permettra le traitement beaucoup 
plus de volumes, une meilleure célérité, et une bonne connectivité entre nos deux pays.

1/ rôles et missions de  l’observatoire ?

L’Observatoire des Pratiques Anormales (OPA) sur les axes rou-
tiers est une initiative de l’UEMOA (Union Economique et Moné-
taire Ouest-Africaine) suite à une décision de la CEDEAO (Com-
munauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest) d’établir, 
entre autres, des observatoires des pratiques anormales dans la 
région. L’OPA a été mis en place en 2005 avec l’appui technique 
et financier de l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID) à travers le projet West Africa Trade Hub

La mission  de l’OPA est d’instaurer une bonne gouvernance 
routière sur les principaux axes Routiers de l’Afrique de l’Ouest. 
Les corridors étudiés jusqu’à présent sont : Tema-Ouagadou-
gou, Ouagadougou-Bamako via Koury, Ouagadougou-Bamako 
via Hérémakono, Lomé-Ouagadougou, Dakar-Bamako, Abidjan-
Ouagadougou, Abidjan-Bamako et Cotonou-Niamey

2/  Vous luttez contre les tracasseries pouvez-vous parler da-
vantage de cette lutte?

En Afrique de l’Ouest, le faible niveau des échanges intra régio-
naux est en relation avec les tracasseries routières et lié à  l’état 
des infrastructures de transport.

 Les coûts des transports routiers d’Afrique de l’Ouest sont par-
mi les plus élevés au monde, réduisant la compétitivité de la 
sous-région sur le marché mondial.    Ces coûts faramineux sont 
causés par la corruption, les retards, l’inefficacité des transports 
et la faiblesse des infrastructures;

Plusieurs études ont démontré que le système de transport 
constitue l’un des maillons faibles du commerce en Afrique de 
l’Ouest avec un nombre élève de points de contrôle.

Pour assurer cette gouvernance routière, un dispositif a été mis 
en place à travers l’OPA pour couvrir 8 pays, 8 corridors et suivre 
3 indicateurs. 

• le  nombre de barrières dans les pays couverts par le projet;

•  Les montants rackettés le long des corridors routiers inter – 
Etats;

• Le temps de contrôle sur chaque corridor  

3/  Quelles sont les difficultés rencontrées dans le cadre de 
votre mission?

Les difficultés rencontrent dans le cadre de notre mission sont 
les manque de moyens de vérification le long de ces corridors 
et de logistiques car sans mission de vérification on ne peut pas 
contrôler la fiabilité des données sur le terrain

La crédibilité de l’OPA réside dans sa capacité à collecter des 
données sures pour alimenter un rapport périodique permet-
tant de sensibiliser les décideurs au plus haut niveau (secteurs 
public, secteur privé et société civile dans les domaines du 
transport et du commerce) pour faciliter le commerce sous ré-
gional de manière durable et profitable pour tous.

4/ Bénéficiez-vous de l’appui des Etats et de l’uEMoA?

L’OPA est financé par la commission de l’UEMOA  et les pays 
membres n’y participent  pas encore moins   les points focaux. 

5/perspectives?

Aujourd’hui l’objectif de l’OPA est de réduire les tracasseries 
routières et les points de contrôle conformément aux directives 
de l’UMEOA en matière de facilitation du commerce transfron-
talier entre Etats membres

M. BABA TRAORE, PRESIDENT DU SYNDICAT DES TRANSITAIRES
ET COMMISSIONNAIRES AGREES EN DOUANES (SITRAN)

Interview de M. Djibril  SAGNA,
OBSERVATOIRE DES PRATIQUES ANORMALES (OPA)

« SUR LE CORRIDOR, 
LES DIFFICULTES 

NE SONT PAS 
INSURMONTABLES »

Accroché dans ses locaux à Bamako, il nous a présentés sa structure, qui est  un des maillons essentiels des activités 
de dédouanement des produits maliens. Entretien…

L’observatoire des pratiques anormales (OPA) est une structure qui joue un rôle très important sur le corridor 
DAKAR-BAMAKO et dans le cadre de notre présente édition qui est dédiée spécialement à Mali nous avons voulu 
connaitre davantage sur ladite structure en leur donnant la parole. Interview..........

Entretien réalisé par El Hadji Ibra THIAM et MassataFall.

Entretien réalisé par Amadou Diouf (stagiaire).
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PRéSENTATION ET MISSIONS
« Le Conseil Malien des Transporteurs Routiers est un établissement public créé en 2009. Sa mission principale 
et d’encadrer, de conseiller les transporteurs tout en les sortant de l’informel. Nous sommes  l’interface entre ces 
professionnels du transport et les pouvoirs publics. Nos  membres sont les acteurs majeurs du corridor Dakar-
Bamako.

 Le CMTR intervient joue un rôle de facilitateur dans le corridor et tente de résoudre les difficultés relatives à la 
charge à l’essieu en étant présent à Kayes, Kati, et au Port de Dakar. «  Nous travaillons en symbiose avec le Conseil 
Malien des Chargeurs tout en étant en étroite collaboration avec l’Union Sénégalaise des Transports Routiers 
(USTR).Le responsable m’appelle souvent en cas de problèmes au Mali.

QuELLES SoNT LES DIFFICuLTéS rENCoNTréES ET LES PErSPECTIVES ?
« Le contrôle reste notre principale difficulté de même que les barrages routiers. Et, ils sont non conformes avec 
les directives avec l’UEMOA. Les dispositions communautaires ne sont guère respectées. Mais, nous trouverons 
des solutions adéquates en 2015.  Au Pesage, le seuil de tolérance est inappliqué. Il y a un gap de 6 tonnes en 
défaveur des transporteurs. A mes yeux les perspectives sont néanmoins bonnes et incitent un optimisme qui 
n’exclut pas une vigilance permanente.

Pour terminer, je tiens à adresser mes remerciements chaleureux au Directeur général du Port Autonome de 
Dakar pour la décoration des opérateurs maliens et son écoute constante.

PréSENTATIoN /rôLES/MISSIoNS
Le Chambre des Mines du Mali  est une Institution consulaire, créée par, la loi n°04-006 du 14 janvier 2004. Le 
Décret n°04-587/P-RM du 23 Décembre 2004 fixe l’organisation et les modalités de son fonctionnement.

 Cela dit, que nous avons une organisation de création récente. Elle remonte à 2011 même si la loi a été promul-
guée depuis longtemps

Premièrement notre structure est compétente, conformément à ces attributions, pour la création et la gestion 
de tous services nécessaires au développement du secteur des mines au Mali. Elle peut être autorisée à délivrer 
des certificats d’origine de certains produits miniers du Mali destinés à l’exportation. Nous sommes consultés et 
donnons notre  avis sur toutes les questions relatives au secteur minier. Comme aussi nous pouvons, faire des 
suggestions ou propositions  au Gouvernement malien pour toute mesure qui lui paraît propre à favoriser le 
développement des activités de recherche au Mali, de production ou de commercialisation des produits miniers.

RELATIONS AvEC LES AUTORITéS PORTUAIRES 
Nous avons une relation étroite avec le conseil malien des chargeurs, considérée comme le plus grand des char-
geurs et a ce titre ils sont en relation avec le Port Autonome de Dakar par rapport aux importations et  exporta-
tions, de la plupart des produits miniers (chaux, les broyeurs les casseurs).la relation est bonne  et nous touchons 
du bois, aucune difficulté n’a été noté entre le Port Autonome de Dakar et le Conseil Malien des Chargeurs repré-
sentant aussi le secteur minier. Il ya beaucoup d’échanges  entre ces différentes structures.

PERSPECTIvES 
Aujourd’hui nous nous félicitons de l’ouverture de la route du SUD qui permet de faire une économie de 200km. Il 
s’agira aussi de travaillé sur  le projet de réhabilitation du rail pour transporter un plus grand tonnage avec l’impli-
cation des acteurs miniers pour la  redynamisation de l’axe Dakar-Bamako.

YOUSSOUF TRAORE, 
PRESIDENT DU CONSEIL MALIEN DES TRANSPORTEURS ROUTIERS (CMTR)

M. SEKOU DIORO DICKO
SECRETAIRE GENERAL DE LA CHAMBRE DES MINES DU MALI

 « LES DIRECTIVES 
COMMUNAUTAIRES 

NE SONT PAS 
APPLIQUEES »

« Aujourd’hui nous 
nous félicitons de 

l’ouverture de la route 
du SUD qui permet de 
faire une économie de 

200km »

Entretien réalisé par Elhadji Ibra Thiam, EL Momar Wade, Massata FALL

Le Président du CMTR évoque, dans un entretien exclusif, les missions et objectifs de son organisation, essentielle 
dans la fluidité du trafic des marchandises entre le Port et l’hinterland.

A travers l’entretien qu’il a accordé à la délégation du « tam-tam du docker» M.Diko revient sur la mission de sa 
structure, ses origines  et les perspectives de développement du trafic minier au Mali……
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Selon les données de la Direction des Entrepôts Ma-
liens au Sénégal (EMASE), le Port de Dakar a fait en 
moyenne au profit du Mali,  2.284.250 tonnes, toutes 
directions et toutes marchandises confondues durant 
les 5 dernières années. Selon les mêmes sources, la 
croissance de ce trafic s’établit à +11,85 % en moyenne 
par an durant la même période ; par ailleurs, 1.826.515 
tonnes de ce tonnage moyen ont été transportées 
par camions, soit 80,22 % contre 457.735 tonnes par 
chemin de fer, soit 19,78 % ; ce déséquilibre anormal 
entre les deux transporteurs de masse vient du fait que 
la route est dotée d’une rotation de 300 camions par 
jour et 60.000 par an alors que le chemin de fer, vic-
time d’un matériel obsolète, ne réalise que quelques 
rotations chaque mois dans l’année. En 2014, ce transit 
Dakar-Bamako est estimé à 2.796.867 tonnes, soit une 
croissance de 6,89 % par rapport à l’année 2013. Sur ce 
tonnage, 17,64 % ont été conteneurisés, soit 493.368 
tonnes  pour 26.840 conteneurs, réalisés en 302.091 
tonnes par route (61,23 %) et 191.277 tonnes par che-
min de fer (38,77 %). Malgré beaucoup de contraintes 
qui sont de plus en plus levées par les autorités éta-
tiques des deux pays, cette croissance formidable en 
bonne tenue pour l’année 2015 s’explique, selon beau-
coup d’observateurs, par la stabilité politique et sécuri-
taire du Sénégal.

Ces importations et exportations maritimes au pro-
fit du Mali sont composées de produits chimiques et 
miniers (46,28 %), de produits pétroliers (20,45 %), de 
produits alimentaires (15,59 %), de matériels et équipe-
ments (7,22 %), de produits divers et effets personnels 
(5,21%), de produits sidérurgiques (2,78 %), de pro-
duits agricoles essentiellement de coton (2,47 %).

LE TrAFIC PorTuAIrE 
MALIEN DU PAD

LE PorT EN CHIFFrES

M. BOUBOU DIAO, 
RESPONSABLE ENTREPRISE SYLLA TRANSIT 

«  Nous attendons 
l’augmentation des 
aires de stockage au 
Port pour faciliter 
le dépotage de nos 

marchandises »

M.Diko est le responsable d’une des  plus grandes structures de transit au Mali qui fait passer plus de trois cents 
conteneurs au port de Dakar.
C’est dire son importance dans le trafic transit  conteneurs au port de Dakar.
Il revient sur sa collaboration avec le  port de Dakar, l’appréciation qu’il fait de la qualité des services et de ses 
attentes vis-à-vis des autorités portuaires.

FoCuS : LES ACTEurS Du CorrIDor DAkAr - BAMAko

APPRéCIATION DE LA qUALITé DES SERvICES PORTUAIRES ?
Tout d’abord nous vous remercions de vous être déplacer  jusqu’à Bamako pour réaliser ce travail.

 Nous apprécions donc ce geste à sa juste valeur et  qui montre toute l’oreille attentive que vous  nous prêtez.

Nous notons un satisfecit sur la qualité des services portuaires et nous sommes bien traites en général et sur toute 
la chaine logistique

Notre structure contribue grandement au trafic conteneurs passant par Dakar et pour cette raison, c’est notre 
port naturel.

ATTENTES VIS-A-VIS DES AuTorITES PorTuAIrES ? 
Aujourd’hui notre principal souci se trouve au niveau des frais de magasinage qui souvent impactent sur le cout de 
revient des marchandises non sans oublier de dire que nous souhaiterions  l’augmentation des aires de stockage 
au port pour faciliter le dépotage de nos marchandise »

 Cela nous permettra de diminuer les pertes de temps et gagner dans les délais de livraison auprès de nos clients;
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Les Produits Chimiques et miniers : dans cette ru-
brique qui fait en moyenne 1,128 million de tonnes par 
an, on enregistre des engrais, des minerais de fer, des 
produits pharmaceutiques, des ciments et plâtres, du 
clinker, du charbon, de la chaux hydratée, du cyanure 
de sodium pour la mine d’or de Sadiola. Tributaire d’un 
transporteur de masse comme le chemin de fer qui fait 
défaut, cette rubrique a accusé une baisse de -0,76 % 
en moyenne par an durant les 3 dernières années mal-
gré ses possibilités d’expansion.

Les Produits Pétroliers : Cette rubrique qui fait en 
moyenne 498.368 tonnes par an met en évidence tous 
les hydrocarbures raffinés  mais aussi le gaz butane et 
le bitume en direction du Mali. Avec la route qui est en 
bon état et la motorisation qui croît d’année en année, 
le transport des hydrocarbures ne souffre pas comme 
celui des produits chimiques et miniers permettant ain-
si au transit pétrolier de faire 26,37 % de croissance par 
an en moyenne durant les 3 dernières années.

Les Produits Alimentaires : faisant en moyenne par an 
379.861 tonnes, cette rubrique stratégique enregistre 
les importations ou exportations de riz, de blé, maïs, 
mil, mais également de sel, de lait, de farine, de sucre, 
de thé, des cigarettes et du tabac, etc. Les produits Ali-
mentaires pour le Mali ont  fait +11,89 % en moyenne 
par an  de croissance durant les 3 dernières années.

Les Matériels et Equipements: voitures, camions, en-
gins lourds, tracteurs, groupes électrogènes et autres 
matériels imaginables sont les éléments composant 

cette rubrique bonifiée de 175.916 tonnes par an en 
moyenne. Une croissance moyenne de +4,51 % est en-
registrée pour Matériels et Equipements qui souffre de 
l’inefficacité du chemin de fer Dakar-Bamako.

Divers et Effets Personnels : cette rubrique regroupe 
les effets personnels, le textile et diverses marchan-
dises. Un tonnage de 126.899 tonnes en moyenne par 
an est enregistré dans cette rubrique. La crise du textile 
et les changements des habitudes vestimentaires en 
Afrique en faveur de costumes locaux ont eu raison de 
la croissance de cette rubrique qui a baissé de -23,17 % 
par an durant les 3 dernières années.

Les Produits Sidérurgiques: Fer, tôles, béton, rouleaux 
de papier tels sont les éléments qu’on retrouve dans 
cette rubrique accréditée de 67.739 tonnes et d’une 
croissance négative de -11,73 % en moyenne par an, 
mettant ainsi en évidence l’absence d’une demande so-
lide provenant du Mali pour ces produits sidérurgiques.

Les Produits Agricoles : composée d’un singleton, le 
coton malien, cette rubrique est en grande expansion 
comme l’atteste son taux de croissance moyen par an : 
+122,84 %. Ce coton malien est célèbre par le fait qu’il 
est d’une part, convoité par les ports de Dakar (Séné-
gal) et San Pédro (Côte d’Ivoire) pour son passage et 
d’autre part, au centre de négociations internationales 
face au coton américain subventionné. 

A L’ORIgInE dES EntREPôtS
MALIEnS Au SénégAL

L’origine des Entrepôts Maliens au  Sénégal remonte à l’ordonnance numéro 377-32/CMNL du 
mai 1977 en substitution  à l’Office de Gestion des Zones Franches du Mali (O.G .Z.F.M) dans les 
Ports de Dakar et Kaolack.

Bien avant cette période, la Socopao avait en charge l’organisation et l’évacuation des produits 
en transit, à destination, ou en provenance  du Mali de 1968 à 1971, coïncidant avec l’arrivée du 
personnel de l’O.G.Z.F.M qui se substituait au partenaire de l’époque.

En effet  les retards abusifs  dans l’évacuation des produits en transit causés par la faible capacité 
des moyens de transports ferroviaires, les déraillements successifs , le déséquilibre entre la poli-
tique des prix et le pouvoir d’achat des consommateurs, ont convaincu les Autorités Maliennes 
d’aller vers la création d’organismes portuaires Maliens  pour mieux assurer le rôle de service 
public portuaire.

L’Office  de Gestion des Zones Franches du Mali et les Entrepôts Maliens au Sénégal trouvent leur 
origine dans l’Accord de la convention signée le 08 juin 1963 entre le Sénégal et le Mali.

La convention stipulait qu’une partie des Installations des Ports de Dakar et de Kaolack  a carac-
tère de Zones Franches  et spécifiquement  réservés aux besoins du Mali, sont affectes par la 
République du Sénégal à la république du Mali.

 Elle offrait ainsi à la République du Mali, la possibilité d’installer à l’intérieur de la Zone Franche, 
les organismes  et services chargés de faire respecter les opérations de transit qui doivent s’effec-
tuer  sous le régime du  Transit International, et de l’application des législations  internes du Mali 
sur la protection de l’Economie.

En définitive le protocole d’accord signé le 1er Septembre 1977 donna la dénomination « ENTRE-
POTS MALIENS AU SENEGAL » au lieu de Zones Franches du Mali pour dune part, éviter la confu-
sion entre Zones Franches Maliennes  et Zones Franches Sénégalaises, et d’autre part, faire des 
Installations, des Entrepôts Douaniers en protégeant les marchandises  en transit des droits et 
taxes sénégalais et du contrôle de la Douane Sénégalaise.

Elhadji Ibra Thiam  - Sources  EMASE 

LE PorT EN CHIFFrES

BRIn d’hIStOIRE
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Bel-Air KM 4.5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar
Tél. : 33 832 83 27 / 33 832 74 09 - Fax : 33 832 57 94

Email : emase@orange.sn
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