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Editorial

Accompagner l’émergence du secteur
maritime et portuaire au Sénégal !

M

ettre la lumière sur les efforts menés par les
différentes institutions étatiques ou non, pour
faire de notre pays une référence sous-régionale
dans le maritime…
Donner aux spécialistes, une plateforme pour faire
comprendre à tout le monde, les grands enjeux et
défis du maritime au Sénégal…
Célébrer au jour le jour les professionnels à divers niveaux qui ne ménagent aucun effort pour le
rayonnement du secteur au Sénégal.
Inspirer la jeune génération et lui donner les moyens
de réussir dans ce secteur qui la passionne tant…
Fournir des articles, interviews et reportages pour
exposer les résultats atteints, les avancées technologiques, juridiques et faire découvrir les divers organismes (entreprises, associations, écoles, etc.) du
secteur…
Être la meilleure source de l’information maritime
et portuaire au Sénégal…
Oui !!! les objectifs que je me suis fixés en lançant
ce magazine sont grands, mais ils sont à la hauteur
de l’aspiration du gouvernement, des professionnels et du peuple sénégalais en général : Faire du

Sénégal un Pays émergent.

Seyni Dieng , Rédactrice-en-chef
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“ Tous ensemble,
Prenons notre
secteur en main ! ”
M. Momar Mada FALL,
Président de l’APPAS
Directeur Général du
Centre Trainmar

A la UNE

1/ Pouvez-vous vous présenter s’il vous plaît
à nos lecteurs ? - Bonjour. Je suis Momar Mada
FALL, titulaire d’un DESS en Management
Logistique et Ingénierie des transports. Je suis
également Directeur du Centre TRAINMAR de
Dakar.
2/ Quelle est la genèse de l’association que vous
présidez ? - L’idée de créer l’Association des
Professionnels des Ports et Aéroports du Sénégal
(APPAS) est partie d’un besoin de faire participer
tous les professionnels du Sénégal à la réflexion
qui se mène au niveau des plates-formes portuaires et aéroportuaires tant dans leurs dimensions
sécuritaires que organisationnels.
Ainsi donc, nous voulons de façon active, accompagner l’Etat du Sénégal dans sa politique
de faire de notre pays un hub aérien et maritime.
L’autre idée qui nous est venu à l’esprit est de
participer à la formalisation et la diffusion de
l’offre de formation dans nos secteurs, par le
biais d’accords de partenariat avec les institutions
de formations aux niveaux locale et internationale.
Enfin, nous souhaitons aussi fédérer toutes les
associations, amicales et organisations autour
de l’APPAS pour une meilleure coordination de
leurs actions.

L’APPAS a été créer le 12 avril 2021 et est
enregistré sous le n° 020262MINT/DGAT/
DLPLDAPA.
3/ Quelles sont les missions de l’association ? Les missions de l’Association des Professionnels
des Ports et Aéroports du Sénégal (APPAS) sont
:
• Accompagner nos ports et aéroports dans
leur mutation face aux enjeux multiples du
trafic maritime et aérien au plan national
et international, tant dans leur organisation
que dans leur mode de fonctionnement,
dans l’optique de mieux affronter la concurrence.
• De concert avec les autorités, organiser des
cadres de concertation en prenant en compte
les compétences, les acteurs et les solutions
visant l’épanouissement et le développement de l’espace portuaire et aéroportuaire.
• Organiser des assises afin de prendre la
mesure des forces, faiblesses, risques et
menaces pour définir et identifier les projets
au niveau des espaces portuaires et aéroportuaires du Sénégal.
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A la UNE

“ ...participer de
façon active à l’émergence des secteurs
portuaires et aéroportuaires du Sénégal en appuyant la
politique de l’État...”
L’adhésion se fait par demande adresser au
secrétariat de l’association.

4/ Pourquoi avez-vous voulu devenir le président d’une t-elle association ? - J’ai accepté de
prendre la présidence de l’association pour avoir
vécu dans les deux milieux. Pour rappel, j’ai travaillé dans la compagnie Air Afrique et actuellement je suis un agent du Port Autonome de Dakar.
L’autre raison : En tant que l’un des fondateurs
de cette association et de coller au but que l’
association s’est fixé dans les meilleurs délais en
usant de mon portefeuille relationnel aux niveaux
nationale et internationale.
En définitive, participer de façon active à l’émergence des secteurs portuaires et aéroportuaires
du Sénégal en appuyant la politique de l’État.
5/ Qui peut et comment adhérer à l’
APPAS ? - L’association est ouverte à tous dans
le respect des convictions individuelles, dans
l’indépendance à l’égard des partis politiques.

6/ Quelles sont les grandes actions que
vous comptez mener durant votre présidence ? - En premier lieu, organiser une
grande rencontre qui va réunir les professionnels
des secteurs portuaires et aéroportuaires en vue
de réfléchir sur le développement de ses secteurs.
Ce sera l’occasion à travers les panels qui seront
constitués de générer un document stratégique
qui sera soumis à l’appréciation de l’autorité.
Organiser des missions de Benchmarking à travers les ports et aéroports africains. Organiser
des sessions de formation en sûreté et sécurité
portuaire et aéroportuaire dans le cadre du renforcement des capacités des membres et toutes
autres manifestations qui pourraient intéresser
l’association.
7/ Un mot à l’endroit de tous les professionnels du secteur portuaire et aéroportuaire du
Sénégal. -

“ Tous ensemble, Prenons notre
secteur en main ! ”
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En bref
Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président
de la République du Sénégal, a procédé le lundi 03 janvier 2022 à la pose de la 1ère pierre du Port de Ndayane.
Le projet de Ndayane s’étend sur une superficie de 1200
ha. Il est articulé en trois phases pour un investissement
massif tournant autour de 3000 milliards FCFA. C’est le
plus grand projet jamais réalisé dans l’histoire du pays.
Un minimum de 25.000 emplois seront créés sur cette
zone dans un premier temps. Sur les trois phases, il est envisagé la création entre 100 à 250.000
emplois à long terme. Plus de détails sur www.maritimafrica.com

Port de Dakar, la réhabilitation du Môle 3
bientôt terminé
Maillon incontournable des échanges avec le
Mali, le « Môle 3 » du Port Autonome de Dakar,
en réhabilitation depuis juillet 2019, pourrait être
livré en juin prochain.
Une fois les travaux de cette deuxième phase terminés, la nouvelle infrastructure, sera capable de
recevoir des navires de 35 000 tonnes et 190 m de
long. Le volume du trafic pourrait alors augmenter de 800 000 en 2018 à 1,2 million.
Entrepris dans le cadre du programme de modernisation du port de Dakar à l’horizon 2023, ce
projet de 22 milliards de Fcfa a été financé par le
Japon, par le biais de la JICA (Agence Japonaise
de coopération internationale)... plus de détails
sur www.maritiumafrica.com

Dakar Terminal, filiale de Bolloré Ports et
opérateur du terminal roulier El Hadji Malick SY,
a obtenu le label Green Terminal suite à l’audit
mené le 23 décembre 2021 par Bureau Veritas.
Dakar Terminal est ainsi la cinquième concession
portuaire à obtenir ce label en reconnaissance de
ses engagements et des mesures prises pour atténuer l’impact de ses activités sur l’environnement. Plus de détails sur www.maritimafrica.com
Un navire transportant
trois conteneurs chargés
de munitions de guerre a
été arraisonné en janvier
dernier au port de Dakar
par la Douane sénégalaise. Le navire, dénommé « EOLIKA » et battant pavillon guyanais en
provenance d’Italie avait déclaré être en avitaillement au port de Dakar. Plus de détails
sur www.maritimafrica.com
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Interview

‘‘ C’est par la volonté de son Excellence le Ministre des
Pêches et de l’Économie maritime, Monsieur Alioune
Ndoye, et de celle du directeur du CNFTPA,
Monsieur Samuel Faye, que cette formation a eu lieu.…’’
Patrick Emeriau, Président adjoint de
l’Université Internationale de la Mer
Propos recueillis par Pascaline Odoubourou

Interview
1/ Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à
nos lecteurs s’il vous plaît ? - Bonjour, je suis
Patrick EMERIAU, président adj. de l’Université
Internationale de la Mer qui est située à Cagnessur-Mer dans le sud de la France.
L’Université internationale de la mer (UIM) a été
fondée en 1985 par le Docteur Maurice Aubert,
médecin et océanographe. Une double filiation
que symbolise le logo de l’UIM où s’entrecroisent un caducée et une ancre. Notre institution
forme des marins, depuis le matelot de pont
jusqu’au capitaine de navire.
Récemment nous avons également ouvert des
formations continues auprès des pouvoirs publics
et des opérateurs privés sur l’Économie Bleue durable. Comme vous le savez, l’Économie Bleue
durable comprend tous les environnements socioéconomiques et écologiques des océans et des
mers. Cela concerne autant la pêche et l’aquaculture que les ports et le transport maritime, mais
également l’Oil & Gaz, le tourisme littoral, les
ressources biologiques, l’érosion côtière, la gouvernance et l’action de l’État en mer, le droit de
la mer, etc.
L’UIM intègre dans ses formations l’économie et
l’écologie ; elle vise à la fois le développement
des activités humaines et la préservation du milieu marin.

L’UIM est un agrégateur multidisciplinaire de
connaissances, une plateforme qui réunit des expertises tant académiques que professionnelles,
tout en s’appuyant sur des partenaires reconnus.
2/ Quel était l’objectif de la formation du
Diplôme d’université en économie bleue ? Permettre à des cadres issus des directions ou des
institutions dépendant du ministère des Pêches et
de l’Économie Maritime d’acquérir les outils et les
leviers nécessaires à une bonne compréhension de
l’Économie Bleue durable et surtout en renforçant
leurs capacités d’une manière holistique sur la
gouvernance de l’Économie Bleue avec cette double approche : sociaux économiques et écologie.
3/ Quelles sont les compétences pratiques acquises par ceux qui ont suivi cette formation
? - Une connaissance de tous les environnements liés à l’océan, à la fois par les activités
humaines et économiques, mais également par
la compréhension du vivant océanographique et
de l’impérative nécessité de sa préservation. Les
cours de gestion de projet et de prospective ont
également permis aux apprenants d’élaborer des
scénarios et des préconisations dans le cadre du
Plan Sénégal Émergent (PSE). Finalement, et au
dire des apprenants eux-mêmes, ils sont mieux
armés pour répondre aux enjeux du Sénégal sur
l’Économie Bleue durable.

“...L’UIM intègre dans ses formations
l’économie et l’écologie ; elle vise à la fois
le développement des activités humaines et
la préservation du milieu marin...”
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Interview
4/ Pourquoi avez-vous choisi le Sénégal comme premier pays à recevoir cette formation ?
- C’est par la volonté de son Excellence le Ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Monsieur Alioune NDOYE, et de celle du directeur
du CNFTPA, Monsieur Samuel FAYE, que cette
formation a eu lieu.
Nos expertises et nos compétences ont été
retenues, et nous avons été ravis de créer
cette formation spécifiquement pour le Sénégal, avec des intervenants sénégalais, africains et européens.

Mais, le continent africain demeure notre
première terre de déploiement de nos formations.
6/ Votre mot de fin. - L’Économie Bleue durable sera demain, dans le monde, l’un des principaux terrains de richesse, par de nouvelles
innovations, de nouvelles ressources et de nouveaux emplois. Abordons cet espace sereinement
et professionnellement en nous imposant un
respect des océans et des mers. L’océan doit permettre la réconciliation des activités humaines
avec la préservation du vivant. À vous d’agir…

Le Sénégal, pays amis, a toujours été tourné vers
la mer, et les nouveaux enjeux (Oil & Gaz, pêche
illégale non déclarée et non réglementée (INN),
érosion du littoral, pollution plastique, nouveau
port et réhabilitations portuaires, recherche de
potentiel d’emploi pour les jeunes…) nécessitent
un vrai renforcement des capacités des cadres et
des forces vives dans le domaine de l’Économie
Bleue durable pour leur permettre de prendre les
bonnes décisions et de les faire appliquer sereinement et d’une manière inclusive.
Et puis vous savez, je suis personnellement un
peu africain, je me déplace dans de nombreux
pays de votre beau continent et j’y ai construit
des amitiés solides, alors le choix du Sénégal
était pour moi une évidence, je ne pouvais que
me faire embarquer dans votre « pirogue ».
5/ Quels sont les autres pays africains où vous
prévoyez délivrer cette formation ? - Nous
avons déjà plusieurs projets en cours dont deux
sont en cours de signature sur le continent. Bien
entendu nous élargissons notre hinterland à d’autres zones ayant un fort besoin de formation et
de renforcement de capacité pour les pouvoirs
publics et les opérateurs privés, notamment dans
l’océan Indien et l’océan Pacifique.
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Tribune

Le Sénégal face à ses responsabilités d’Etat du
pavillon dans la lutte contre la pêche illicite,
non déclarée et non règlementée (INN)
Dr Fatou DIOUF - FSJP/UCAD

L

a pêche INN est un phénomène mondial qui gagne en ampleur et
qui nécessite l’intervention concertée de tous les États. Le Sénégal,
pays de longue tradition maritime, est concerné à plusieurs niveaux de par
son statut d’État côtier, du port, exportateur de produits halieutiques mais
aussi et surtout d’État du pavillon disposant d’une flotte de pêche opérant
aussi bien dans des zones relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction
qu’en dehors de celles - ci. Cette dernière posture intéresse particulièrement notre thématique.
Conscient de son rôle, en tant qu’État du pavillon, notre pays a, de tout
temps, démontré sa volonté de lutter contre la pêche INN à travers son
engagement dans les principaux instruments juridiques internationaux y
relatifs (I). Il a aussi fait des efforts dans la transposition de ses engagements internationaux, en tant qu’État du pavillon de navires de pêche (II).
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Tribune
I. L’engagement du Sénégal dans les instruments et mesures internationaux relatifs à ses
responsabilités d’Etat du pavillon
Aujourd’hui, le Sénégal est concerné par une
pluralité d’actes internationaux, sous régionaux
ou communautaires, facultatifs ou contraignants,
qui définissent ses obligations ou responsabilités
d’Etat du pavillon. Ces instruments ou mesures
qui engagent notre pays peuvent, selon leurs
sources, être classés de la manière suivante :
- Organisation des Nations Unies : la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de
1982 et l’Accord des Nations unies sur les stocks
chevauchants et les stocks de poissons grands
migrateurs de 1995 ;
- FAO : l’Accord visant à favoriser le respect par
les navires de pêche en haute mer des mesures
internationales de conservation et de gestion
de 1993 dite Accord de conformité, le Code de
conduite pour une pêche responsable de 1995,
le Plan d’action international visant à prévenir,
à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée de 2001, le dispositif type de la FAO relatif aux mesures du ressort
de l’Etat du port dans le contexte de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de 2004,
l’accord relatif aux mesures du ressort de l’Etat
du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer
la pêche illicite, non déclarée et non règlementée
de 2009 et les Directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon de 2015 ;
- Bureau international du Travail de l’OIT : les
Directives pour l’inspection par l’Etat du pavillon des conditions de vie et de travail à bord des
navires de pêche de 2017 ;
- CSRP : la Convention relative à la détermination des conditions d’accès et d’exploitation des

ressources halieutiques au large des côtes des
Etats membres signée à Dakar, le 08 juin 2012 ;
- UEMOA : les directives N° 04/2014/CM/
UEMOA du 25 septembre 2014 portant régime
commun de gestion durable des ressources halieutiques dans les Etats membres de L’UEMOA
et N°03/2014/CM/UEMOA du 28 juin 2014 instituant un régime commun de suivi, de contrôle et
de surveillance des pêches au sein de L’UEMOA ;
- Union européenne : les règlements européens
sur la pêche INN ;
- ORGP : Les mesures de gestion et de conservation édictées par certaines ORGP.
De manière générale, les dispositions de ces textes se réfèrent à l’exercice effective de la juridiction et du contrôle de l’Etat du pavillon sur
ses navires de pêche surtout lorsque ces derniers opèrent dans des zones ne relevant pas de sa
souveraineté ou de sa juridiction, notamment en
Haute Mer ou dans la ZEE d’autres Etats côtiers.
II. La transposition des dispositions internationales relatives aux responsabilités de l’Etat du
pavillon sur la pêche INN et la nécessaire poursuite des efforts entrepris
Relativement à ses obligations internationales, le
Sénégal a adopté un Code de la pêche maritime
en 2015 pour mieux prendre en charge la question de la lutte contre la pêche INN à travers la
transposition de certaines dispositions des instruments internationaux auxquels il s’est engagé.
Auparavant, il a institué la certification des captures des produits destinés à l’exportation sur le
marché européen pour répondre aux exigences,
en matière de commerce licite du poisson dans
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Tribune
dans cet espace. Pour mieux faire face à ses responsabilités en tant qu’Etat du pavillon, le Sénégal a
étendu l’application des dispositions du Code de la pêche maritime aux navires portant sa nationalité
et qui pêchent en Haute Mer. Cet effort devrait être poursuivi en généralisant l’astreinte à l’installation du système de suivi des navires et en rendant obligatoire l’embarquement d’observateurs à bord
des navires sénégalais effectuant la pêche hauturière.
De manière générale, le Sénégal devra aménager les dispositions pour pouvoir prévenir et sanctionner
les activités de pêche INN qui pourraient être opérées par les navires battant son pavillon, hors de sa
zone sous juridiction, surtout lorsque celles-ci lui sont notifiées par l’Etat du port dans le cadre de la
coopération avec ce dernier. De plus, le Code de la Marine marchande, en cours de révision, devra
jouer sa partition dans la lutte contre la pêche INN en prévoyant la consultation de l’administration
des pêches pour avis conforme, des enquêtes ou renseignements sur les antécédents des navires de
pêche avant toute immatriculation, ainsi que des sanctions dans son domaine d’intervention lorsque
des navires battant pavillon sénégalais sont impliqués dans des activités de pêche INN.
Conclusion
Comme tout Etat du pavillon, le Sénégal a une obligation de diligence due lorsque ses navires pêchent
dans des zones maritimes ne relevant pas de sa juridiction. Il devra renforcer la coordination entre
les administrations des pêches et de la marine marchande pour une meilleure articulation dans leurs
actions . La révision de la Loi portant Code de la Marine marchande en cours, de même que l’élaboration des textes règlementaires prévus pour l’application du Code de la Pêche maritime de 2015, sont
de bonnes occasions pour compléter les actions de mise aux normes de la législation du Sénégal par
rapport à ses responsabilités d’Etat du pavillon en matière de lutte contre la pêche INN.
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Parcours

M. Robert Diop,

Capitaine de Port au
Port Autonome de Dakar
1. Bonjour M. Diop, vous êtes Capitaine de
Port au Port Autonome de Dakar. Est-ce un
rêve d’enfance ?
Non, pas du tout. Car quand j’étais jeune, mon
rêve était d’être un banquier comme mon père.
Bref le destin l’a voulu autrement et finalement
je suis devenu un marin et je ne l’ai pas regretté
parce que j’ai pris goût aux métiers portuaires au
fil du temps et c’est devenu une passion pour moi.
2. Comment votre carrière a-t-elle débuté au
Port Autonome de Dakar ?
J’ai débuté ma carrière au Port de Dakar par un
poste de maître de Port. Ensuite, j’ai été promu
lieutenant six ans après, avant de devenir aujourd’hui Capitaine de Port et Responsable de la
Zone des Hydrocarbures.
3. Si vous étiez absent de votre travail et non
remplacé à votre poste, quelles seraient les
conséquences ?
Il se pourrait qu’il y ait quelques complications
car, en effet, je dois coordonner et superviser
l’ensemble des activités des Maître et Lieutenant
de Port affectés dans la zone et aussi coordonner
les opérations de la procédure simultanée des formalités d’arrivée des navires avec les forces de
sécurité. D’où, la nécessité d’avoir une présence
régulière et constante sur le terrain ainsi qu’une
veille visuelle et auditive.
4. Comment se déroule une journée type d’un
Capitaine de port au Port Autonome de Dakar ?
Ce n’est pas une chose facile vu que le port est
fréquenté 24h/24 par les usagers. Ceci étant, la
police est continuellement entrain de travailler.
Mon rôle consiste, à coordonner et à superviser les activités des agents placés sous ma responsabilité directe, qui sont en outre des agents

Parcours

“...nous avons un métier qui demande une
combinaison de savoir-faire et de savoir
être, de la rigueur et de la proactivité...”
investis de pouvoir de police portuaire. Ce qui
implique que nous avons, l’obligation de veiller
au respect de la loi de la police du port maritime,
de faire respecter les règles d’exploitation portuaire et d’assurer la police de la grande voirie.
A noter que nous avons un métier qui demande une combinaison de savoir-faire et de
savoir être, de la rigueur et de la proactivité.
5. Quel est votre meilleur souvenir depuis que
vous occupez ce poste ?

Avec mon attestation de formation en « Gestion de

Crise » je suis heureux de pouvoir faire face à des
situations de crise car cette formation m’a permis
de renforcer mes capacités en matière de sécurité
et sûreté portuaires.
6. Quels sont les diplômes à avoir pour pouvoir occuper ce poste ?
Pour occuper ce poste il faut être titulaire :
-Brevet de capitaine au long cours
-Grade de lieutenant de vaisseau de la marine nationale
-Par voie professionnelle parmi les lieutenants de
port de 2eme degré

7. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes
Sénégalais qui rêvent d’exercer ce métier ?
Je les exhorte d’une part d’être persévérant dans
les études et d’autre part de commencer à s’intéresser dès à présent aux métiers portuaires et
maritimes car, le développement du Sénégal se
trouve en mer et surtout avec la découverte du
pétrole et du gaz.

8. Que faudrait-il faire selon vous pour faire
du port de Dakar un hub ?
Compte tenu de sa situation géographique de carrefour, le port doit s’ouvrir d’avantage au monde
en fructifiant ses collaborations avec tous les secteurs économiques afin de nouer des partenariats
publics privés utiles. Cependant il nous faudra :
-Des infrastructures portuaires de qualité et de
dernière génération pour pouvoir répondre aux
exigences du transport maritime de nos jours.
-Décongestionner le port afin de rendre fluide la
circulation à l’intérieur comme aux alentours
du port.
-Revisiter le Règlement d’exploitation afin de
l’adapter au fonctionnement actuel du transport maritime.
-Rendre effectif le guichet unique pour les formalités douanières.
-Réhabiliter le transport ferroviaire
-Etendre le système du travail à feu continu aux
parties intéressées œuvrant dans le port.
-Rendre le port plus sûr en mettant en place un
système intégré « sécurité-sûreté ».
-Satisfaire la clientèle
9. Votre mot de fin.
Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de
m’exprimer dans votre illustre magazine qui est
à la fois un outil communicationnel et une vitrine
voire même une plate-forme au service des acteurs du milieu maritime et portuaire.
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Nos Services
-Marketing global et Digital
-Branding - E.Reputation
-Relations Publiques / Presses
-Veille Média / Concurrentielle
/ Stratégique / Territoriale
-Communication – Publicité
-Mise en relation – Lobbying
-Evénementiel – Couverture Média
-Traduction (français/anglais)
-Formation Professionnelle
-Rédaction de documents techniques
-Suivi rédaction de mémoire
Une équipe de professsionnels expérimentés
à votre service, pour booster vos résultats
maritimafrica@gmail.com

+221 77 293 62 53

Dans la peau d’un...

...Pointeur à Dakar: Modou

Pouye

Dans la peau d’un...
Présentez-vous à nos lecteurs, s’il vous plaît ?
Bonjour, je m’appelle Modou Pouye. Je suis un jeune sénégalais âgé
de 25 ans, résidant à Dakar / Sicap Fas Mbao. Je travail chez OMEGA
marine Sénégalaise.
Quelle fonction exercez-vous ?
J’exerce le métier de pointeur.
En quoi consiste le travail de pointeur ?
Le travail de pointeur consiste à faire le pointage lors des opérations de
manutention portuaire et de transbordement de cargaison ( vrac, marchandises, produits…) à bord des navires de mer ou à quai.

Quels sont les challenges auxquels vous faites face en tant que pointeur ?
Ici, il s’agit juste d’être un agent soucieux du travail bien fait. Pour cela, je préfère
toujours en tant que pointeur donner des résultats palpables, montrer un travail de qualité, faire un bon exploit pour être classer au rang des bons agents et pourquoi pas, le
meilleur agent.
Quels sont les risques du métier de pointeur ?
Parmi les risques, je peux citer: 1- les problèmes de respirations et de manque de sécurité auxquels je suis souvent confrontés au môle 08 car il y a des navires qui y transbordent des produits chimiques et cela peut endommager la santé du pointeur, si on ne
prend pas les dispositions nécessaires; 2- il y a aussi des accidents causés parfois par
le déplacement des engins lourds si on n’est pas vigilant; 3- le manque de concentration
peut amener parfois le pointeur à avoir des problèmes de justice car le chargement ou
le déchargement négocié dont le pointeur se charge à surveiller ne doit pas avoir de
manquement et si c’est le cas, le propriétaire peut vous poursuivre en justice…
Votre mot de fin.
Etant un passionné de cette profession, je vous remercie de m’avoir interviewé sur ce
métier. Vraiment, je suis ravi d’échanger avec vous. Merci infiniment !
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L’école du mois

pour une formation d’excellence
dans le Maritime et la Logistique
Le Centre TRAINMAR de Dakar a été créé dans le cadre du programme de formation continue dans le domaine des transports maritimes et des ports, lancé en 1979 par la CNUCED et le PNUD. Son
organisation, les règles de son fonctionnement sont définies par l’Arrêté
Ministériel n° 0236 du 08 janvier 1992.
Mission du centre
Promouvoir le secteur maritime, para-maritime et portuaire, en améliorant la qualification des cadres et agents de maîtrise impliqués dans la
gestion et l’organisation des activités maritimes du Sénégal.
Il doit répondre aux besoins de formation de tous les opérateurs du secteur du transport maritime du Sénégal et des activités connexes.
Il peut recourir à tous les moyens appropriés pour :
-Proposer et mettre en œuvre une politique de formation des usagers
du secteur du transport maritime;
-Élaborer et exécuter un programme de séminaires et d’ateliers de
formation répondant aux besoins spécifiques des opérateurs du secteur visé ;
-Assurer la formation de gestionnaires de la formation, de concepteurs et d’instructeurs en nombre suffisant ;
-Développer avec les autres Centres du réseau TRAINMAR à travers
le monde, des relations d’échanges et de coopération en matière de
formation.

République du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTEREDE LA PECHE ET
DE L’ECONOMIE MARITIME

Université Maritime & Logistique

FILIERES
BTS (02 ans ) Logistique Transport
DTS (02 ans) Accès BAC Transport & Logistique portuaire
Licence (1,2,3 ) Logistique & Transport
Licence 3 Commerce Développement Logistique Internationale
Master Management Portuaire & Maritime
Master Ingénierie de la Chaine Logistique / Logistique Transport
Master 2 Droit et sécurité des activités Maritimes & Océaniques

Nouvelles offres de formation
Accès BAC +3 avec une expérience professionnelle ou ingénieur
Master Manager en Ingénierie de la Maintenance
Accès BAC +4
Master Logistique Minière (Pétrole, Gaz ...)

Des certifications Professionnelles
Transport Logistique
Travaux d’Ouvrages Maritimes
Maintenance Industrielle
Logistique Hospitalière
Tarification Maritime
Transit

CAMPUS
franco sénégalais

Avenue Malick Sy Immeuble

+221 33 822 51 20

secretariat@trainmar.sn

trainmar.sn

Ne râtez pas nos prochaines rentrées

L’étudiante du mois

Anta Thioune “licence 3 au Centre Trainmar, en

Commerce Développement Logistique Internationale”

L’étudiante du mois
Salut! Je m’appelle Anta THIOUNE étudiante au Centre
Trainmar de Dakar. Je suis née le 4 octobre 1998 à Ndiareme limamoulaye (Guediawaye).
J’ai eu mon baccalauréat en 2017, j’ai suivi une formation en linguistique à l’université Cheikh Anta DIOP de
Dakar, j’ai eu mon DTS2 en transport logistique portuaire au Centre Trainmar de Dakar.
Actuellement je poursuis une licence 3 au Centre Trainmar en Commerce Développement Logistique Internationale.

J’ai choisi les études en transport logistique parce que ce secteur offre une grande
sécurité de l’emploi à ceux qui ont les compétences recherchées ! Dynamique, varié, et
ouvert vers l’international, le domaine de
la logistique offre des opportunités de carrière extrêmement intéressantes.

Mon choix s’est porté sur le Centre
Trainmar de Dakar parce qu’il fait partie
des meilleures écoles de transport logistique au Sénégal.
Au-delà de l’excellence du contenu pédagogique, les étudiants y apprennent
aussi des vertus essentielles.
La motivation, l’esprit d’équipe, le dynamisme, le respect y sont magnifiés.

Le metier du secteur qui me fait rêver est : Le transitaire. Professionnel de l’organisation du transport in-

ternational de marchandises (importation et exportation),
le transitaire travaille pour une entreprise prestataire de
transports ou pour le service expédition d’une grande
entreprise possédant ses propres moyens.
Par contre je rêve de créer mon propre business à

l’avenir, fonder ma propre entreprise et en assurer
le fonctionnement.
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Propos de pro

Quelques points clés sur lesquels le Sénégal doit
travailler pour devenir un hub portuaire
Par Orissa Tabara DIOP, Directrice Générale du groupe IMPROVE

D

e par sa position géographique, le Sénégal
présente un avantage non négligeable qui
ferait de lui un hub portuaire. C’est dans cette
même optique que le projet du port de Ndayane
dit « Port du futur » a vu le jour en plus d’offrir une solution à la congestion du port actuel
de Dakar. En effet, le tirant d’eau prévu de -18m
permettra de recevoir de gros porteurs de type
Post-PANAMAX. Dans la même suite, le Sénégal abrite des écoles de haute facture telles que
le Centre Trainmar de Dakar (CTD) ou encore le
Centre de Formation aux Métiers Portuaires et à
la Logistique (CFMPL). Ces écoles forment des
agents et cadres du Sénégal, de la sous-région et
même du reste de l’Afrique.
De surcroit, le Sénégal regorge de cadres qui ont
évolué dans des multinationales aussi bien au
Sénégal qu’à l’extérieur. Ils ont développé une

expertise certaine dans le secteur portuaire et
pourront également apporter leur pierre à l’édifice. Ainsi, il ne fait aucun doute que la main
d’œuvre adéquate ne posera aucun problème.
Cependant, les principaux éléments déterminants
dans la mise en place d’un hub portuaire ou encore
facteurs de compétitivité sont d’ordre endogènes
mais aussi exogènes. Dans le premier cas, il s’agit
du coût de passage portuaire, de la productivité, du temps d’attente en rade ou encore des infrastructures connexes qui sont de la compétence
du port et concernent entre autres les services
rendus aux navires.
Dans le deuxième cas, il s’agit de facteurs divers
qui relèvent entre autres de la politique nationale
des transports.
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Propos de pro
Ces facteurs définissent les points essentiels pour
les armateurs lors du choix de leurs hubs. En effet,
face à l’environnement concurrentiel dans lequel
ils évoluent, les armateurs essayent de réduire au
maximum leurs coûts afin d’offrir les meilleurs
taux de fret ainsi que dégager de bonnes marges.
Par conséquent, les terminaux qui leur proposeront une bonne productivité, avec une attente en
rade réduite et à moindre coût, auront de fortes
chances de les attirer.
En outre, la présence d’infrastructures connexes
telles que les infrastructures de réparation navale
ainsi que de conteneurs ou encore des facilités de
feedering seront des atouts non négligeables pour
se différencier des autres hubs de la sous-région.
La productivité dépend des équipements ainsi
que de la main d’œuvre. Les grands terminaux
sont équipés de portiques de quai ainsi que de
portique de parcs, qui assurent une bonne productivité de navire, associés à la disponibilité
suffisante de remorques ainsi que d’un terminal
bien organisé.
En Afrique de l’Ouest, le port de Lomé et le
deuxième port d’Abidjan veulent se positionner
comme hub portuaire. Tous ces ports ont investi
des millions de dollars (USD) dans des équipements de pointe afin de faciliter leurs services

aux navires. De surcroit, ils bénéficient de partenariats stratégiques d’experts dans la gestion portuaire qui leur assureront également un volume
de base grâce à leurs compagnies maritimes.
En effet, Lomé qui est actuellement en activité
et vient de valider des investissements supplémentaires pour l’expansion de son port, a comme
client MSC qui s’en sert comme hub. Côte
d’Ivoire Terminal dont la mise en place a accusé un retard, est géré par le groupement Bolloré-APMT qui peut compter sur les volumes de la
ligne maritime Maersk.
Par conséquent, le Port de Ndayane dont l’opérateur est l’un des meilleurs au monde, bénéficiera
des équipements et technologies de pointe qui assureront une bonne productivité des navires. Cependant, il devra nouer un partenariat stratégique
avec l’un des armateurs du TOP 5 qui devra le
choisir comme hub. De surcroit, il devra s’assurer
d’offrir la meilleure offre qualité/prix autrement
dit le coût portuaire le plus bas qui permettra aux
potentiels clients armateurs de considérer ce port
comme un potentiel hub portuaire. Des investissements dans les infrastructures connexes ou encore
la promotion de l’armateur national confèreront
des avantages au port de Ndayane afin d’assurer une exploitation réussie et un succès certain.

« ...le Sénégal regorge de cadres qui ont évolué
dans des multinationales, aussi bien au Sénégal
qu’à l’extérieur. Ils ont développé une expertise
certaine dans le secteur portuaire et pourront
également apporter leur pierre à l’édifice... »

Profil du mois

Curriculum Vitae
Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Situation Matrimoniale
Adresse
Tél
E-mail

: Ba
: Baba Oumar
: 17/12/1996 à Dakar
: Célibataire
: Gibraltar 1, Villa N°171
: 77 358 76 34 /77 794 37 91
: babaomarba@gmail.com
ETUDES ET DIPLOMES

2018 – 2019 : Licence 3 en Sciences et Techniques de Gestion Spécialité :
Marketing et Affaires Internationales
2017 -2018 : Licence 2 en Sciences et Techniques de Gestion Spécialité :
Marketing et Affaires Internationales
2016 - 2017 : Licence 1 en Sciences et Techniques de Gestion Spécialité :
Marketing et Affaires Internationales
2015 - 2016 : Baccalauréat Série L2 au Lycée Thierno Seydou Nourou Tall
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2018 – 2019 : Stage à A-Z TRANSIT d’Avril à Juin
➢ Déclaration en Douane
COMPLEMENTS
Bureautique : Word, Excel, PowerPoint
Langues : français : parlé et écrit / Anglais : notion
Atouts : Disponible, Organisé, Polyvalent
Loisirs : Lecture, Music, Sport
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Institution

HASSMAR - Haute Autorite

chargée de la coordination de la
Sécurité Maritime, de la Sûreté
Maritime et de la Protection
de l’Environnement Marin
Créée par le décret N°2006-322/PR/MFA, du 07 avril 2006, la HASSMAR
est une structure administrative autonome rattachée à la Présidence de la
République qui assure une mission générale de coordination de l’Action
de l’Etat en mer, dans les domaines relatifs à la Sécurité maritime, la Sûreté
maritime, et la Protection de l’Environnement marin, dans les eaux fluvio-maritimes sous juridiction sénégalaise.
Dans le cadre de l’exécution de sa mission de coordination, la HASSMAR
dispose :
● d’un Centre principal de Coordination des secours Maritimes
(MRCC) implanté à Dakar, en veille opérationnelle 24H/24,
assurant la coordination des interventions d’urgence en mer ;
● de centres secondaires de Coordination des Secours Maritimes
(RSC) respectivement dans les zones maritimes Nord , Sud et Centre ;
● d’unités spécialisées ;
● de moyens d’intervention dédiés et d’équipements spécifiques ;
● de postes d’alerte ;
● du concours des structures publiques spécialisées et de structures
à vocation maritime.
SES DOMAINES DE COMPÉTENCES
● la défense des droits souverains
● la sauvegarde des intérêts de la nation ;
● le maintien de l’ordre public ;
● la sécurité de la navigation ;
● la prévention et la lutte contre les actes illicites ;
● la sécurité et la sûreté des personnes, des biens et des installations ;
● la protection de l’environnement marin et la préservation des ressources
marines.
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Vox Pop

Quels sont selon vous
les trois plus grands
problèmes qui minent
le secteur maritime et
portuaire au Sénégal ?

Des sénégalais
de tous bords se
sentant concerné
par le sujet,
donnent leur avis

Selon moi les trois grands problèmes qui minent le
secteur maritime sont :
-la pêche pirogue exploite un domaine restreint, en
deçà de l’isolation des 200 mètres.
-Au nord du pays à l’extrémité, le plateau prend fin
à 32 miles de la côte.
-et enfin le privilège des pays étrangers au détriment
de nos pêcheurs.
Concernant le secteur portuaire : congestion, retard
de livraison et lenteurs dans les procédures etc.
M. Drame Kecouta, maintenancier réseau informatique et télécommunications
Les trois plus grands problèmes qui minent le secteur maritime et portuaire du Sénégal sont :
- Une faible surveillance des côtes sénégalaises dû au
moyen très limités des gardes côtes ceci entraîne le pillage
des ressources halieutiques sénégalaises par les grands voiliers occidentaux. A cela s’ajoute,
- La non réglementation des attributions des licences de
pêche, ce qui entraîne des fraudes massives et un manque à
gagner énorme pour l’Etat. Par ailleurs on note,
- Un monopole total du port autonome de Dakar ce qui entraîne un problème d’espace et encombrement sur ce dernier
provoquant des cadences de déchargement et d’embarquement très longues d’où un manque à gagner considérable
comparé aux pays qui disposent de plusieurs ports, leur permettant de fluidifier leur trafics portuaires
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M. Mamadou Alassane DIA,

Élève professeur à la Faculté
des Sciences et Technologies de
l’Education et de la Formation
(FASTEF) au département de Mathématique et de SVT

Vox Pop
Pour moi la congestion portuaire est le plus
grand problème, avec les embouteillages au sein
du port même pour faire sortir ton conteneur tu
peux mettre des heures. De ce fait la livraison qui
a été prévue à une date risquerait de changer.
L’encombrement des camions maliens, les embouteillages nous font perdre beaucoup de temps
et cela impacte fortement la livraison.
Au niveau de l’axe portuaire nous avons aussi un
problème pour accueillir des grands porte-conteneurs comme post-panamax.

Je dirais : la lutte contre la pêche INN, le défi de
la congestion portuaire et le défi de la réglementation de l’occupation du littoral.
Je pourrais aussi citer le défi de la pollution
marine due aux sources telluriques (en prenant
l’exemple de la baie de Hann) sans oublier le défi
de l’érosion côtière.
Mme Aminata Niang, étudiante en Master 2 DSAMO Droit et Sécurité des Activités Maritimes et
océaniques

M. Wéllé, en stage au service juridique de Bolloré

Une congestion notoire constatée sur la circulation et sur
l’accès au port. En effet, nous avons une seule entrée et une
seule sortie qui servent à toutes les marchandises pondereuse, le vrac qui sortent par la même porte. Ce qui entraine
la pollution et la dégradation des infrastructures routières.
Dans l’ensemble, cela freine le développement économique et
écologique que le port doit concilier pour adopter une supply
chain durable et une logistique durable.
Une zone de stockage minimum par rapport au volume de
marchandise dépoter sur le terminal à quai . Ce qui va augmenter le coût sur le marché si on ajoute les frais de pré-acheminement.
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M. Pape Mamadou DIALLO,

Logisticien polyvalent

Vox Pop
1- Les problèmes de congestion , la manque d’espace et la vétusté de certaines installations engendrent un manque d’efficacité opérationnelle, rallongeant les délais d’attente en rade
ou de séjours moyens des marchandises, et occasionnent un
certain degré d’insatisfaction des usagers du port.
2)- Le manque d’investissement par le passé pour agrandir et
moderniser le port, ainsi que la congestion chronique qui en
résulte, font du PAD un goulot d’étranglement pour l’économie du pays. Les études commanditées par la direction ont fait
ressortir que l’économie perd entre 6 et 8% de PIB par an en
raison de la congestion portuaire.
3)- L’avance prise par les pairs sous régionaux qui ont investi massivement dans l’extension de la modernisation de leurs
infrastructures, tels que les ports de Lomé (devenu leader sur
le trafic conteneur et premier port à atteindre les 1,5 millions
d’EVP traités en 2019) ou Abidjan (leader sur le tonnage global de marchandise traitée avec 26 millions de tonnes manutentionnées). Ils sont aujourd’hui les deux seuls ports d’Afrique
de l’Ouest à pouvoir accueillir des navires de troisième génération, dans un contexte de consolidation et de massification du
secteur du transport maritime mondial.
«Les activités maritimes augmentent alors qu’on
a un problème d’espace. Les contraintes nautiques avec l’évolution technologique des navires. Pour la voie terrestre: une infrastructure
ferroviaire défectueuse...» Anonyme

M. Mouhamed Ben, Étudiant en
master 2 MPM Management Portuaire et Maritime

Manque d’infrastructures, problème du tirant
d’eau, manque d’équipement de manutention,
insécurité - M. Thierno Amadou Makhtar
BA, Entrepreneur

...Des prérequis sont nécessaires pour encadrer le secteur et bien évidemment
cela nous permettra d’éviter les morts en haute mer et les nombreux conflits
liés à la délimitation de nos eaux avec la Mauritanie. La deuxième problématique concerne probablement les licences de pêche octroyées aux étrangers
(chinois, espagnol…. ). À cet effet le manque de ressources halieutiques se
fait ressentir au niveau de la population, les revenus tirés du secteur sont à la
baisse, sans compter que, ces produits seront traités et acheminés au Sénégal
comme étant un produit fini et revendu plus cher. La troisième problématique
relève du domaine de la décentralisation. Étant donné que les zones de pêche
sont plus proches des collectivités territoriales, alors elles ont plus de légitimité pour apporter leurs solutions comme c’est le cas dans d’autres domaines
tels que la santé et l’éducation.
- M. Demba koita DIAO, chef de projet digital
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A la Loupe

Le titre de nationalité
sénégalaise d’un navire

Tout navire immatriculé au Sénégal doit avoir à son bord le titre de
nationalité sénégalaise. Le titre de
nationalité sénégalaise est l’acte
administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon
de la République du Sénégal avec
les avantages qui s’y attachent.
Pour obtenir un titre de nationalité
sénégalaise, les navires de mer à
l’exception des navires de pêche
doivent :
● appartenir, soit pour 51%, au
moins de leur valeur à des nationaux ou ressortissants d’un des
pays membres de la CEDEAO ;
● ou appartenir à une société
ayant :
➔ 51% au moins du capital social
détenu par des nationaux sénégalais ou ressortissants d’un des
pays membres de la CEDEAO ;
➔ son siège social au Sénégal
➔ un Conseil d’Administration ou
de surveillance dont le président
et la majorité des membres sont
des sénégalais ou des ressortissants d’un des pays membres de
la CEDEAO ;
➔ un Directeur Général ou un
gérant de nationalité sénégalaise
ou ressortissant d’un des pays
membres de la CEDEAO.

Quant aux navires de pêche, ils
doivent remplir les conditions suivantes :
● soit appartenir pour moitié, au
moins, à des nationaux ou ressortissants d’un des pays membres de
la CEDEAO ;
● soit appartenir pour le tout à
une société ayant son siège social
au Sénégal et dont le contrôle , au
sens du droit commun des sociétés,
est assuré par des nationaux ou ressortissants d’un des pays membres
de la CEDEAO ;
● et avoir satisfait aux formalités
d’individualisation.
Les documents à fournir pour que
le navire obtienne le titre de nationalité sénégalaise sont :
Les dossiers techniques et administratifs du navire à savoir :
❖ Copie des plans
❖ Certificats de classification
❖ Certificat de jauge
❖ Contrat de vente enregistré
❖ Mise à la consommation en
douane
❖ Certificat de radiation du pavillon d’origine
❖ Rapport de visite de conformité
et
❖ Acte de serment de propriété
pour les personnes physiques.

Hommage

Cher Commandant Abdel Kader Geilani DAFFE,
Votre disparition me rappelle comme une évidence que nous sommes bien peu
de choses et qu’il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici bas…
J’ai été très heureuse d’avoir été votre étudiante au Centre Trainmar de Dakar,
très heureuse que vous ayez été mon maître de stage au Centre pour la rédaction
de mon mémoire sur l’Analyse de la congestion portuaire au Port Autonome de
Dakar, et très heureuse d’avoir pu partager une fois avec vous un bon repas lors
de nos sessions de travail.
Vous avez parcouru le monde, vous qui connaissez si tant le milieu maritime, me
racontant votre parcours riche entre les océans et les ports à travers le monde, lors
de votre interview dans le premier numéro de mon magazine Maritimafrica Mag.
Je me rappelle encore de cette phrase que vous aviez dite lors de votre interview:
« La vie maritime est très passionnante, bourrée de rebondissements, et quand
on plonge dans ce domaine, il ne faut pas regarder l’argent que l’on gagne,
mais il faut surtout, surtout, surtout, vraiment faire ce que l’on aime. »
Je ne pourrai vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre appui, remarque,
et soutien indéfectible, par rapport au lancement de mon groupe de presse Maritimafrica, mais je pourrai à travers ces quelques mots dans ce magazine, vous
rendre un dernier hommage et vous dire Reposez en paix, cher Commandant Abdel Kader Geilani DAFFE.
Votre ancienne étudiante Pascaline ODOUBOUROU
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Lexique

Français

Anglais

Armateur

Shipowner

Balise

Beacon

Capitainerie

Harbour Master’s Office

Dépotage

Stripping, Devanning

Emballage

Packing

Hélice

Propeller

MAFI

Roll trailer

Palette

Pallet

Quai

Quay

Tarif au conteneur

Box rate

Rubrique sponsorisée par
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Annuaire
Institution

Association
Association des Professionnels des
Ports et Aéroports du Sénégal
29 Ouakam Montagne Lot n°29
Téléphone: +221 77 691 27 27
Email: appas.senegal@gmail.com
Site web: www.appas.sn

Port Autonome de Dakar
21, Bld de la Libération, Dakar
Téléphone: (221) 33 849 45 45
Email: pad@portdakar.sn
Site web: www.portdakar.sn
Agence Nationale des Affaires Maritimes
Sacré Coeur 3, Pyrotechnie Dakar
Téléphone: 33 849 16 99
Email: afmar@anam.sn
Site web: www.anam.gouv.sn

SENEGAL SUPPLY CHAIN
Téléphone: 77 217 10 05
Email: supplychainsenegal@gmail.
com
Site web: http://www.senegalsupplychain.sn/

Conseil Sénégalais des Chargeurs
Avenue Malick Sy x Autoroute en
face Colis Postaux
Téléphone: 33 849 07 07
Email: cosec@cosec.sn
Site web: www.cosec.sn
HASSMAR
Avenue El Hadji Malick SY – Immeuble SERHAN (BATIMAT) au
2ème étage,
Téléphone: 33 823 79 75
Site web: www.hassmar.gouv.sn
Formation
Avenue Malick Sy X Autoroute
Téléphone: 33 822 51 20
Email: secretariat@trainmar.sn
Site web: www.trainmar.sn
CNFTPA
Thiaroye sur mer Dakar/Sénégal
Téléphone: 338340546
Email: contact@cnftpa.sn
Site web: www.cnftpa.sn
Rocade Fann Bel Air B.P. 32 395
Dakar Ponty Dakar Sénégal
Téléphone: 33 832 89 77
Email: cfmpl@cfmpl.sn
Site web: www.cfmpl.sn

LES LOGISTICIENS DU SENEGAL
Téléphone: 77 794 23 74 /
Email: logsen2018@gmail.com
ASSOCIATION DES LOGISTICIENS DU SENEGAL
Email: alscmsenegal@gmail.com
Entreprises

Vous travaillez dans les secteurs minier, maritime,
agricole, industriel, humanitaire, des télécommunications ou encore pétrolier, nous répondons à vos défis
logistiques après avoir diagnostiqué vos processus.
Transit - Transport - Stockage - Formation Conciergerie - Services d’Agence
Rue 48 X Rue 9, Point E, Dakar
Téléphone: 77 238 94 45 / 76 175 83 97
Email: senegal@improvelogistics.net
Site web: www.improvelogistics.net
Entreprises, Institutions, Associations, contactez-nous pour vous
faire lister sur cette page dans
nos prochaines éditions :
maritimafricasenegal@gmail.com
+221 77 789 23 94

