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Editorial

 

Le secteur maritime, que ce soit par le transport, 
la pêche, les ports, etc. est un secteur incontour-

nable pour un Sénégal qui se veut Emergent. Ceux que 
nous avons interviewés dans notre rubrique Vox Pop 
l’ont bien compris. Mieux, avec notre positionnement 
géographique, nous pouvons exploiter ce secteur pour 
être un pionnier en Afrique. Pour ce faire, chaque ac-
teur du secteur, doit prendre conscience du potentiel 
de notre pays, et œuvrer activement à son niveau pour 
son rayonnement. 

A l’instar de M. Aboubacar Sédikh BEYE, Directeur 
Général du Port Autonome de Dakar, qui a affirmé 
dans l’interview exclusive qu’il nous a accordée : 
“ Le Port de Dakar, c’est l’avenir de l’Afrique de 
l’Ouest. ”  et qui œuvre pour que cette vision soit 
une réalité, nous avons tous notre rôle à jouer…

Chacun de nous peut aussi inspirer toute la sous-ré-
gion et même l’Afrique par nos initiatives comme M. 
Libasse HANE, à l’origine de l’idée de CAP DAKAR 
devenue CAP SENEGAL en 2021… Une idée reprise 
au niveau de tous les ports de la sous-région. 

Chers lecteurs, nous vous livrons un deuxième numé-
ro qui reste fidèle aux objectifs énoncés dans le pre-
mier, et qui marque notre volonté d’oeuvrer à un Sé-
négal Emergent dans le secteur maritime.

Bonne lecture à tous, nous espérons avec vos partages 
dépasser les plus de 6000 lecteurs du premier numéro.

Agir ensemble pour un Sénégal émergent 
et pionnier en Afrique de l’ouest

Seyni Dieng,  Rédactrice-en-chef
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“ Le port 
de Dakar, 

c’est l’avenir 
de l’Afrique 
de l’Ouest. ”

M.  Aboubacar Sédikh BEYE, 
Directeur Général du 

Port Autonome de Dakar 

A la UNE
1/  Depuis votre prise de fonction à la tête du 
Port Autonome de Dakar, plusieurs réformes 
et décisions ont été prises pour le rendre plus 
compétitif. Pouvez-vous nous donner une idée 
de ces principales réformes et décisions pri-
ses ? -  Merci pour la question. Tout d’abord, je 
suis arrivé au port en septembre 2017. Quand je 
venais au port, il y avait une congestion terrible 
et aussi un problème de gestion des conteneurs 
vides. On estimait à environ 15 000, les conte-
neurs vides qui étaient à l’intérieur de Dakar. 
Vous pouviez voir des conteneurs à la Médina, 
vous pouviez même voir des conteneurs sur la 
plage. En fait, les transporteurs avaient sur leur 
châssis des conteneurs vides et il n’y avait pas 
endroit où les déposer. DP World ne pouvait pas 
les prendre. Les ICD étaient pleins et comme 
cela les empêchait de travailler, ils les déposaient 
n’importe où. 

Face à cela, la première mesure que nous avions 
prise, était de voir avec la SONACOS un espace 
de six (6) hectares que nous avions loué et qui 
nous a permis de gérer ce problème de conte-
neurs vides.

On a donc eu un espace, que nous avions très 
rapidement aménagé et en un temps record, en 
deux jours, c’était plein. Mais, au moins cela 
avait permis de décongestionner. 

L’autre mesure prise, était de mettre en place 
un système de gestion des flux de camion. Avec 
la congestion, c’était aussi des camions qui 
restaient des fois deux jours pour pouvoir rentrer 
dans le port et sortir. Un (1) jour pour rentrer et 
un (1) jour à l’intérieur du port pour pouvoir se 
retourner. Il fallait imaginer un système qui per-
mette que les camions puissent rentrer et sortir 
facilement. 
C’est cela que nous avions appelé « la gestion des 
flux de camions » qui est basée sur un système 
qu’on appelle « Vehicule Booking System ». Propos recueillis par Pascaline ODOUBOUROU
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A la UNE

C’est-à-dire que pour arriver au port, il faut déjà avoir un rendez-vous. La prise de rendez-vous 
et le même espace de SONACOS qui est devenu un espace tampon ou le camion doit approcher 
le port en ayant un « staging area » ou il peut attendre le temps qu’on l’appelle pour lui dire 
que son tour est venu. Et ça, ça a beaucoup permis de fluidifier. Ceci, était des questions opéra-
tionnelles sur lesquelles on a travaillé très, très rapidement. 

Mais, l’autre aspect était des mesures beaucoup plus stratégiques. Nous avons commencé à 
travailler sur la vision stratégique du port, le plan stratégique de développement du port, qui 
nous a permis donc de faire deux changements de paradigme majeurs pour changer le port dans 
son orientation et pour essayer d’en faire un moteur de l’émergence, un acteur économique qui 
opère aussi bien dans la logistique que dans la production de biens et services. C’est pour cela 
que nous avions mis “Un port, Moteur de l’émergence” avec pour mission d’être un acteur 
logistique au service des économies africaines. 

Ce plan stratégique était accompagné d’un certain nombre de projets quick-win, qui nous a 
permis de complètement rééquilibrer les finances du port et qui est devenu maintenant le plan 
de transformation du port.  Donc, voilà sur une échelle les mesures phares, rapides, qui ont été 
prises depuis ma prise de fonction à la tête du Port Autonome de Dakar.

2/ Ces réformes ont-elles porté des fruits où y a-t-il encore des ajustements à faire 
? - Il y a encore des ajustements à faire. Mais, ce qu’il y a à faire tout de suite c’est le 
rééquilibrage des finances du port. Le port avait une trésorerie négative de près de 14 mil-
liards. On a pu le renverser pour avoir une trésorerie excédentaire de plus de 7 milliards 
et donc cela a permis au port de commencer par faire des investissements sur le terrain. 
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A la UNE
Là, vous verrez que toutes les routes du port ont 
été refaites. Il faut savoir que certaines routes 
n’ont pas été refaites depuis 1980 et en zone 
Nord, cela remonte à un peu plus loin. 

Aujourd’hui, avec la saison des pluies qui ap-
proche les transporteurs sont contents parce 
qu’ils peuvent rouler sans rentrer dans des flaques 
d’eau, etc. 

Cela a été très très bénéfique sur le plan financier 
mais aussi sur le plan stratégique puisqu’avec 
le port de Ndayane que nous allons développer 
c’est une autre vision maintenant. Ce n’est plus 
juste un port de manutention, de débarquement et 
d’embarquement de marchandises, mais on peut 
résolument l’orienter vers la création de valeur 
ajoutée. Par exemple, vous avez actuellement le 
« KARPOWERSHIP » qui est au poste 45 et qui 
produit de l’électricité. 

Aujourd’hui, c’est 240 MW qui sont produits 
dans le port. D’autres concessions qui sont 
sous l’eau vont produire de l’électricité aussi.

3/ Aujourd’hui avec la crise de la COVID 19 
et ensuite la fermeture des frontières avec le 
Mali, comment se porte le Port Autonome de 
Dakar ? - Le port se porte mieux. J’évite tou-
jours de dire que le port se porte bien, parce 
que quand on dit que le port se porte bien, 
c’est toujours sujet à équivoque parce qu’on 
peut toujours faire mieux. Mais, par rapport à 
la situation où nous étions, nous sommes bien. 

La première année de COVID, nous avons quand 
même pu faire un bénéfice net de 10 milliards. 
L’année 2021 était une année d’investissement 
où nous avons donc, comme je l’ai dit plus haut, 
investi sur toutes les routes du port (notamment 
le port de pêche). 
Nous avons aussi investi en rachetant les capi-
taux de DP World. Nous avons commencé sur 
Ndayane par faire les premiers travaux de recen-

sement et de paiement des impenses, etc. Malgré, 
tout le poids du COVID 19 et de ses investisse-
ments, nous avons pu dégager un bénéfice net de 
3 milliards. Nous avons aussi sur le plan social 
réalisé 691 logements pour nos employés, des 
logements gratuits totalement à la charge du port. 
Malgré tout cela, nous avons pu fait un bénéfice 
net de 3 milliards. Ce qui montre tout simplement 
que l’activité portuaire marche bien. Si, mainte-
nant nous investissons davantage, nous pouvons 
porter la croissance du pays, c’est-à-dire ajouté 2 
à 3 points de croissance plus le PIB.

4/ Parlez-nous un peu de votre politique so-
ciale pour les employés du port ? - Nous 
avons une politique sociale très agressive. En 
dehors de l’habitat social, nous avons tout un 
programme de couverture médicale, y compris 
les évacuations à l’étranger pour nos employés. 

Nous avons investi plus de 300 millions dans la 
formation de nos employés. Que ce soit au niveau 
du Centre Trainmar de Dakar ou au niveau du
CFMPL, la formation de nos employés est prise 
en charge par le port à 100%. Nous prenons 
en charge également les voyages de « Bench-
marking » pour les jeunes. 
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A la UNE
SALL, sur les routes. Il y a donc un bon système 
routier qui permet l’évacuation très rapide, mais 
aussi la douane qui a une bonne relation avec le 
Mali. Les transitaires du Mali connaissent bien le 
système de transit au niveau du Sénégal. 
Après ma venue au port, nous avons mis à la 
disposition du Mali, deux terrains dont un de 6 
hectares et l’autre de 7 hectares, destinés au sta-
tionnement de leurs camions. Nous avons aussi 
mis à leur disposition un quai, le môle 3. Il y a 
une priorité d’accostage et tous les navires con-
signés par le Mali accostent sur ce quai. 

Il y a aussi un hangar de stockage et présentement, 
des silos sont également en train d’être construits 
pour être au service des clients du Mali. Donc, 
il y a un ensemble d’avantages intéressant pour 
le Mali, sans oublier les affinités culturelles qui 
existent entre les deux pays, puisque nous som-
mes des pays frères. 

6/ Quels sont selon vous les 3 plus grands chal-
lenges que doit relever le Port de Dakar pour 
faire du Sénégal un hub logistique et portuaire  
? - Le premier challenge, c’est les infrastruc-
tures, parce que comme vous le savez, le Sénégal 
a une très bonne position géographique et béné-
ficie d’un climat social et politique apaisé, avec 
un bon climat, de bonnes ressources humaines 
et de bons services. Cependant, nous avons un 
port limité par un tirant d’eau de -13 mètre et qui 
est en plein centre-ville. Donc, il faut dévelop-
per les infrastructures, aller à des profondeurs de 
-16 mètres, -18 mètres, -20 mètres. Il faut égale-
ment améliorer la cadence de débarquement. 

Deuxièmement, la digitalisation. Il faut un port 
vert et un port smart. 
Troisièmement, il faut s’inscrire résolument dans 
l’ère des nouveaux ports. L’ère des nouveaux 
ports, c’est des zones industrialo-portuaires, où 
les ports deviennent des zones de production de 
valeurs ajoutée et d’emplois. 

Nous avons aussi un programme de “Help poten-
tial” pour les jeunes portuaires qui ont du talent. 
Aussi, tout ce qui est indemnités de logement, in-
demnités de transport, véhicule pour les cadres, 
carburant est pris en charge. Nous avons égale-
ment des primes de productivité, de rendement, 
de croissance, de scolarité, ainsi qu’une prime de 
lait, etc. Nous avons quand même des avantages 
sociaux assez intéressants. 

En outre, lors de mon arrivée au port j’ai pu cons-
tater que les employés qui étaient en contrats à 
durée déterminée n’avaient pas de couverture 
médicale. Grâce à la santé financière que le port 
a retrouvée, nous les avons intégrés aujourd’hui 
dans la couverture médicale. 

Tout ceci est un accompagnement très parti-
culier de nos employés puisqu’en prenant soin 
d’eux,  nous prenons soin de la compétitivité 
du port. Le cercle vertueux pour nous est que 
le port s’occupe de ses employés et les em-
ployés s’occupent des clients du port. C’est ça 
le triptyque et pour l’instant cela se passe mieux. 

5/ Quels sont les atouts qui rendent actuelle-
ment le Port Autonome de Dakar plus atti-
rant que ses concurrents de la sous-région ? - 
Le marché sur lequel nous avons une com-
pétition, c’est celui du Mali, ou il y a Abidjan, 
Tema, Conakry, la Mauritanie et nous égale-
ment qui desservons le Mali. Nous avons trou-
vé une part de marché autour de 60%. Et là 
nous sommes pratiquement à 70% sur le Mali, 
dû essentiellement au service que nous prodi-
guons à nos clients du Mali. Le Sénégal a ouvert 
son conseil d’administration au Mali. Le Mali, 
représenté par les Entrepôts Maliens au Sénégal 
(EMASE) siège au conseil d’administration du 
port. 
Le corridor également commence à être bien tenu. 
Vous pouvez constater que le Sénégal à beaucoup 
investi, sous le leadership du Président Macky
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A la UNE

“ ...Il n’y a pas de concurrence 
entre les ports africains. Les ports 

africains sont complémentaires 
et il faudrait que la CEDEAO et 
l’UEMOA nous aident à créer 

cette complémentarité....”

7/ Quel est selon vous le rôle de la communauté portuaire, et de tous ceux qui travaillent à 
différents niveaux dans la Supply Chain au Sénégal, pour que le Sénégal devienne un hub 
logistique et portuaire?- La communauté des acteurs portuaires est un élément-clé, extrême-
ment important pour permettre au port de jouer son rôle d’autorité portuaire, de régulation, puis-
qu’aujourd’hui si vous regardez dans le port il y a énormément d’acteurs et ses acteurs ne sont 
liés par aucun contrat. C’est des conditions de travail, c’est des relations de travail. 

Par exemple, il n’y a pas de contrat qui lie un transporteur et la ligne maritime. Il n’y a également 
aucun contrat qui lie la ligne maritime et le transitaire. C’est un ensemble de relations contrac-
tuelles qu’il faut faire et le fait de les regrouper pour avoir la communauté des acteurs portuaires 
permet de créer ces relations contractuelles qui permettent de fluidifier le travail. 

Ensuite, il y a la Stratégie Nationale Portuaire qui doit être portée par les acteurs portuaires. 

8/ Quel est avenir du Port de Dakar avec la construction du Port de Ndayane ? - Le port de 
Dakar, c’est l’avenir de l’Afrique de l’Ouest. Ce n’est pas le port du Sénégal, c’est le port de la 
CEDEAO. Le port de Dakar va connaitre une extension sur Ndayane et Ndayane, c’est le port des 
15 pays de la CEDEAO qui va ouvrir les économies africaines dans le commerce international.

9/ Votre dernier mot. - Il n’y a pas de concurrence entre les ports africains. Les ports africains 
sont complémentaires et il faudrait que la CEDEAO et l’UEMOA nous aident à créer cette com-
plémentarité. C’est très bien les investissements qui se font dans les ports. Maintenant, il faut créer 
les relations pour que l’Afrique aille prendre ses parts de marché dans le commerce international.  

Cet interview a été faite en juin 2022
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En bref

Le Président de la République du Sénégal, son Ex-
cellence Macky SALL, a présidé le lundi 13 juin 
2022, en présence du Ministre des Forces armées, 
Monsieur Sidiki Kaba, du Ministre des Pêches et 
de l’Economie Maritime, Monsieur Alioune Ndoye, 
et des hautes autorités militaires, la cérémonie 
d’inauguration de l’Ecole de la Marine Nationale 
(EMAN), située dans l’enceinte du camp militaire 
général Mountaga Diallo de Bel-Air...lire la suite 

Inauguration de l’école de la marine nationale par le President Macky Sall 

Mise en service d’une nouvelle ligne 
maritime commerciale Algérie-Sénégal

L’Algérie a lancé le dimanche 31 juillet dernier, 
une nouvelle ligne maritime Alger-Dakar, prolon-
geant ainsi la ligne Alger-Nouakchott déjà exis-
tant depuis fin février, dans le but de renforcer 
les liens commerciaux avec les deux pays et de 
conquérir le marché ouest-africain... Lire la suite

Levée de l’embargo : la Direction Générale 
du Port Autonome de Dakar rencontre ses 

partenaires maliens à Bamako

Joignant l’acte à la parole, la Direction Générale 
du Port Autonome de Dakar a annoncé des me-
sures post embargo en faveur du transit malien. 
Il s’agit entre autres, de l’annulation des frais de 
magasinage des marchandises en transit Mali...
lire la suite

Le Centre Trainmar de Dakar et Bolloré 
Transport & Logistics Sénégal signent une 

convention de partenariat

Mohamed DIOP, Directeur Régional de Bolloré 
Transport & Logistics et Momar Mada FALL, 
Directeur du Centre Trainmar de Dakar ont signé 
le vendredi 15 juillet 2022 à Dakar une conven-
tion de partenariat, en vue du développement de 
compétences logistiques au Sénégal...lire la suite

Signature d’un accord cadre de 
partenariat entre le Port Autonome de 

Dakar et Tanger Med Engineering

Le Port Autonome de Dakar (PAD) et Tanger 
Med Engineering (TME) ont récemment signé 
à Dakar, un accord cadre de partenariat visant 
à établir un cadre de partenariat et de coopéra-
tion mutuelle exemplaire et stable, permettant de 
développer des activités et des projets d’intérêt 
commun et spécifique... lire la suite

https://maritimafrica.com/senegal-inauguration-de-lecole-de-la-marine-nationale-par-le-president-macky-sall/
https://maritimafrica.com/mise-en-service-dune-nouvelle-ligne-maritime-commerciale-algerie-senegal/
https://maritimafrica.com/levee-de-lembargo-la-direction-generale-du-port-autonome-de-dakar-rencontre-ses-partenaires-maliens-a-bamako/
https://maritimafrica.com/le-centre-trainmar-de-dakar-et-bollore-transport-logistics-senegal-signent-une-convention-de-partenariat/
https://maritimafrica.com/signature-dun-accord-cadre-de-partenariat-entre-le-port-autonome-de-dakar-et-tanger-med-engineering/
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Propos de pro

L’importance du VTS au Sénégal : le port de 
Dakar, le MRCC et les plateformes pétrolières

Le VTS (Vessel Tracking System) joue un rôle 
fondamental dans la sécurisation du trafic ma-
ritime. La présence d’un système VTS est d’au-
tant plus important dans ce contexte ou le Sé-
négal exploite le pétrole et le gaz et accueille 
une flotte de navires pour l’exploitation des res-
sources et le transport de passagers.

Selon la règle 12 du chapitre V de SOLAS (ver-
sion 2002) le VTS contribue à la sauvegarde de la 
vie, à la sécurité et l’efficacité de la navigation, la 
protection de l’environnement marin, des zones 
côtières adjacentes, des lieux de travail, installa-
tions offshore, des effets défavorables éventuels 
du trafic maritime.

L’OMI reconnait également l’importance et la 
valeur du VTS comme un outil qui contribue à la 
maîtrise des risques d’opérations de navigation et 
à la protection de l’environnement.

Par Moustapha GAYE, Business Develop Manager chez Africadex
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Propos de pro

Au Sénégal, le Port Autonome de Dakar dispose d’un système de VTS portuaire qui 
permet de réguler davantage la flotte présente dans la zone portuaire avec l’aide de 
l’AIS (Automatic Identification System) ou du radar capable de détecter et de pour-
suivre avec précision, les échos ultérieurs, les cibles en mouvement ou immobiles.

Dans le cadre de sa mission d’assistance et de sauvetage en mer, le MRCC de Dakar 
dispose également d’un système VTS pour Soutenir la sûreté maritime.

S’agissant des plateformes pétrolières, les défis et les enjeux sécuritaires sont ma-
jeurs du fait du trafic entre le croisement de pirogues et les navires ou encore les 
pirogues et le périmètre des plateformes. 

En effet, les pirogues ne disposant pas d’AIS ne peuvent pas être repérées et sont 
directement exposées à des risques d’accidents. 

La rapidité de certains navires à passagers, comme les surfer,  rencontrent d’énormes 
difficultés pour naviguer au-delà de 18h car certaines pirogues sont de tailles petites 
et non aucun équipement électronique pour faciliter leurs repérages.

Dès lors, il est important de mobiliser davantage les acteurs pour le renforcement de 
la sécurité en mer afin de préserver la sécurité des marins, les ressources naturelles 
et l’environnement marin.

Rubrique offerte par 
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Parcours

M. Libasse HANE, 
Spécialiste en Gestion et Administration Portuaire et Maritime 

Officier d’Administration des Affaires Maritimes 

“Ma grande satisfaction est que cette idée 
a été reprise au niveau de tous les ports de 
la sous-région. CAP DAKAR est devenue 

CAP SENEGAL en 2021.”

propos recueillis par Pascaline ODOUBOUROU
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Parcours
5. On a entendu dire que l’idée de créer Cap 
Dakar, qui est devenu Cap Sénégal vient de 
vous. Dites-nous d’où vous est venue cette idée ?
Quand je suis allé à Anvers, j’ai découvert l’exis-
tence d’une association des acteurs portuaires ap-
pelée ASSIPORT (Association des Intérêts Por-
tuaires). 

Par la suite, à l’occasion d’une mission en 
Afrique du Sud, j’ai découvert l’existence d’une 
même association appelée PORTNET.

C’est ainsi que j’ai proposé la création du même 
type et CAP DAKAR est né. Ma grande satisfac-
tion est que cette idée a été reprise au niveau de 
tous les ports de la sous-région. 

CAP DAKAR est devenue CAP SENEGAL en 
2021.

6. Quels sont vos occupations actuelles ?
Je fais de la consultance et je dispense des cours 
au niveau du Centre Traimar de Dakar et du 
CFMPL.

7. Pourquoi avez-vous voulu enseigner et 
quelles sont les universités dans lesquelles 
vous intervenez ?
Ma passion est de partager et en tant que patriote 
soucieux du développement de mon pays, je me 
suis engagé dans la formation des jeunes.

8. Votre mot de fin.
Je ne regrette pas le choix que Dieu m’a permis 
de faire et à chaque fois que je rencontre mes 
anciens étudiants, c’est un plaisir que je ressens 
quand ils me disent qu’ils me doivent tout et 
qu’ils me souhaitent longue vie car selon eux 
l’Afrique a besoin de cadres comme moi pour se 
développer. 

Je suis disposé à partager mon expérience avec 
tous les ports de la région.

1. Présentez-vous à nos chers lecteurs, s’il 
vous plaît ?
Je m’appelle Libasse HANE, Spécialiste en Ges-
tion et Administration Portuaire et Maritime. Je 
suis par ailleurs, Officier  d’Administration des 
Affaires Maritimes.

2. Pourquoi avoir choisi le secteur maritime ?
Bien que né dans un village côtier, je suis dans ce 
milieu par hasard. J’ai été inscrit à l’école d’Ad-
ministration des Affaires Maritimes de Bordeaux 
par un parent responsable au niveau du ministère. 
En vérité, je me voyais faire carrière en physique 
et chimie après le baccalauréat. 

3. Quels sont les différentes étapes qui ont 
marqué votre carrière ?
Je suis sorti major de ma promotion à Bordeaux 
et j’ai intégré la Marine Marchande Sénégalaise 
où je m’occupais de la gestion des navigateurs. 
J’ai participé à un séminaire en gestion portuaire 
à Abidjan et c’est à cette occasion que je suis tom-
bé amoureux de la gestion portuaire. J’ai bénéfi-
cié d’une bourse belge pour préparer la maîtrise 
en gestion et administration portuaire au niveau 
de l’université d’Anvers où je suis sorti major.

De retour au Sénégal, j’ai été recruté par le Port 
Autonome de Dakar au niveau de l’exploitation 
et puis du commercial. J’ai été débauché par 
Getma Sénégal où j’ai occupé cumulativement 
les postes de DRH et de SG. Avec l’introduction 
de la spécialisation des postes à quai, j’ai quitté 
Getma pour la SNTT comme SG puis ISTAMCO 
comme DGA. 

Aujourd’hui, je suis consultant, je dispense des 
cours et je suis le président du jury au CFMPL. 

4. Quelle sont les meilleurs souvenirs de cette 
riche carrière que vous avez eus ?
Mes divers passages m’ont permis d’accumuler une 
expérience polyvalente aux niveaux maritime et por-
tuaire.
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Votre mise à jour hebdomadaire 
sur les faits saillants du secteur 

maritime en Afrique

Numéro 1 de l'information du secteur maritime en Afrique

Maritimafrica TVMaritimafrica 
www.maritimafrica.com

Rejoignez le premier, et le seul groupe de presse  
bilingue du secteur maritime en Afrique

Des interviews avec des 
spécialistes pour mieux 
comprendre, les grands 

enjeux du secteur maritime 

Live
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Publi-Reportage

L’évolution des défis sécuritaires en Afrique a précipité la nécessité pour 
les forces aériennes régionales d’améliorer les opérations aériennes pour 
contrer les menaces asymétriques. Pour renforcer efficacement les com-

posants de défense aérienne, il est essentiel que l’ensemble de la communauté aé-
ro-spatiale coopère pour faire progresser les tactiques, la formation et la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement MRO afin d’améliorer la réponse aux conflits régionaux. 

À cette fin, le premier Africa Airforce Forum, abrité par l’Armée de l’Air Sé-
négalaise à Dakar les 26 et 27 octobre 2022, proposera des exercices de mise 
en réseau sur mesure et des plates-formes interactives pour les dirigeants de 
l’armée de l’air de la région et les fournisseurs de solutions mondiales afin d’amé-
liorer les approches collaboratives pour combattre les défis de sécurité régionaux. 

POURQUOI LE SÉNÉGAL ?
 
L’Armée de l’Air du Sénégal renforce actuellement les capacités de sa flotte pour sou-
tenir les opérations régionales de contre-insurrection et de contre-terrorisme. En plus 
des conflits transnationaux, le Sénégal commencera l’exploration pétrolière en 2023 
et aura besoin d’un soutien aérien important pour sauvegarder les nouveaux actifs pé-
troliers et gaziers offshore. Pour cette raison, l’Africa Airforce Forum révèlera l’en-
gagement des forces aériennes en faveur de la sécurité régionale en établissant une 
liste restreinte de fournisseurs et en fournissant une plateforme essentielle pour que la 
communauté aérospatiale africaine se réunisse pour faire progresser la coordination. 
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26-27 
October 2022
King Fahd Palace 
Dakar, Senegal

Brigadier General Papa 
Souleymane Sarr  

Chief of Air Force Staff  
invites you to participate

The Africa Air Force Forum hosted by the 
Senegal Air Force, will feature bespoke networking 
exercises and interactive platforms for the region’s 
Air Force leadership and global solution providers to 
enhance collaborative approaches to combat regional 

security challenges.

Why Senegal?
Senegal’s Air Force is currently enhancing their fleet 
capabilities to support regional counterinsurgency 
and counterterrorism operations. In addition to the 
transnational conflicts, Senegal will begin oil exploration 
in 2023 and will require extensive air support to 
safeguard the new offshore oil and gas assets. Due 
to this, AAF will reveal the Air Forces commitment to 
regional security through shortlisting of suppliers and 
providing an essential platform for Africa’s aerospace 

community to convene to progress coordination.

Interested in finding out more about 
how you can participate? 

Email us directly at partnerships@gmevents.ae 
or call +971 52 969 7209 and a member of the 

team will be happy to help. 

What to expect:
10+ Chiefs of Air Force

20+ High-level speakers

30+ International Air Forces

300+ Attendees

30+ Sponsors & Exhibitors

40+ Countries represented

SCAN THE QR CODE 
TO LEARN MORE  

Organised By

Hosted By 

visit: airforceafrica.com
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Tribune

Foundiougne a été durant une partie de son histoire, le 6ème port de l’Afrique 
de l’Ouest du fait de sa position géographique dans le bassin arachidier du 

Sénégal. Si cet outil de développement économique et social a perdu son lustre 
d’antan, c’est parce que les gouvernements qui se sont succédé ont mis l’accent 
sur l’Onshore au détriment du Offshore pourtant moins couteux si l’on se réfère 
à la tonne kilomètre.

Il a fallu l’arrivée au pouvoir du Président Macky SALL pour que ce vecteur de 
développement durable retrouve sa dignité. Le dragage de la Casamance, son ba-
lisage et la mise en exploitation d’une flotte conséquente suffisent comme preuve.

Au niveau du fleuve Saloum et pour booster le volet tourisme dans la région cen-
tre le long des cours d’eau, un port de tourisme a été érigé à Ndakhonga et est en 
attente de mise en exploitation.

UN PORT FLUVIO-MARITIME 
A FOUNDIOUGNE

© Ministry of Foreign Affairs
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Tribune

Le fleuve Saloum relie certes l’océan à Kaolack pour l’exportation de sel mais aussi 
d’huile d’arachide. L’acquisition de la drague inaugurée ces derniers jours par le 
Président Macky SALL, permettra d’obtenir des tirants d’eau appréciable mais on 
devra tenir compte des caractéristiques physiques des murs de quai dans leurs pro-
fondeurs d’enracinement. Les opérations de dragage au niveau du port de Kaolack et 
de Lyndiane permettront aux navires qui y font escale, de charger à bloc et d’éviter 
de devoir compléter leur cargaison à Dakar, le complément devant être convoyé à 
Dakar par la route (2.000 tonnes à Kaolack et 1.500 à Dakar).

Cependant, un obstacle de taille s’est érigé et continue de l’être pour que Kaolack 
soit un grand port comme le souhaitent naturellement tous les kaolackois. En effet, 
l’existence d’un coude sur le fleuve au niveau du village de Vélor, réduit la taille 
des navires à 110 m alors que les navires déchargeant des cargaisons homogènes 
destinées au Mali ont des longueurs de plus 200 m avec des tirants d’eau de plus -12 
mètres et ne peuvent donc pas faire escale à Kaolack. 

“Tout n’est pas perdu.
En effet, le fleuve Saloum a une largeur très importante et Foundiougne est à 20 
miles de l’embouchure pour un peu plus de deux heures de navigation. Les surfaces 
attenantes au fleuve dans la partie ouest de Foundiougne sont vides de populations et 
ne sont pas loin de la route nationale. Des opérations de dragage pour atteindre -13 
à -14 mètres, la construction de deux ou trois postes à quai suffiront à créer un port 
moderne qui sera naturellement rentable car soulageant celui de Dakar et permettant 
de gagner plus de deux cents kilomètres de corridor Dakar – Mali. Les milliers de 
camions venus du Mali pour charger à partir de Dakar le feront désormais de Foun-
diougne avec un impact économique et environnemental positif.

Avec les projets pétroliers prévus dans la zone, la mise en exploitation de ce port, de 
celui de Ndakhonga et du complexe pétrolier permettra à cet ensemble de booster le  
Plan Sénégal Emergent (PSE) dans cette vision hautement stratégique.

Par Libasse HANE, 
Spécialiste en Gestion et Adminis-

tration Portuaire et Maritime 
Tél : (+221) 77 637 78 29
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Cemlaws Africa à la rencontre 
des acteurs de la pêche au Sénégal

Reportage

Du 27 juin au 1er juillet 2022, l’ONG Centre 
for maritime law and security Africa 

(Cemlaws Africa), porteur de l’initiative Vibrant 
Oceans qui vise la promotion de la transparence 
dans le secteur de la pêche en Afrique de l’ouest, 
a effectué une mission au Sénégal à la rencontre 
de divers acteurs et institutions intervenants dans 
le secteur.

Cette visite au pays de la Teranga avait pour but 
d’échanger avec les acteurs et institutions, afin 
de recueilli dans un premier temps tout ce qui est 
fait dans le cadre de la transparence dans le sec-
teur de la pêche, afin d’aider à son amélioration. 
Dans un deuxième temps l’équipe du Cemlaws 
Africa, composé de son Directeur exécutif, Dr 
Kamal-Deen Ali, et de Dr Rebecca Essamuah, 
Chargé de recherche sénior, ont présenté l’initia-
tive Vibrant Oceans, ses objectifs et discuté des 
voies et moyens de collaboration.

Durant cette mission, l’équipe du Cemlaws Afri-
ca, a pu échanger avec :
- la FENAGIE/PȆCHE (Fédération Nationale 
des Groupements d’Intérêt Economique de 
Pêche du Sénégal) partenaire du projet au Sé-
négal ;
- le Partenariat Régional pour la Conservation 
de la zone côtière et Marine (PRCM) ;
- Fisheries Transparency Initiative (FiTI) ;
- Direction des Pêches maritimes
- Global Fishing Watch.
Elle a aussi visité le centre de surveillance de la 
pêche de Mbour et échangé avec des pêcheurs.

Rappelons que l’initiative Vibrant Oceans, pour 
la promotion de la transparence dans le secteur 
de la pêche en Afrique de l’ouest est exécutée 
dans 4 pays, à savoir : le Sénégal, le Bénin, la 
Côte d’Ivoire et le Ghana et qu’il est financé par 
la fondation Bloomberg Philantropies.
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Reportage

Le Centre for maritime law and security Africa (CEMLAWS AFRICA) est une institution in-
dépendante, non partisane et à but non lucratif, basée au Ghana, qui a une portée continentale 
et mondiale et qui contribue à améliorer la gouvernance des océans et la sécurité maritime 
en Afrique. L’action du CEMLAWS AFRICA consiste à combiner l’expertise en matière de 
recherche, la compréhension des politiques et la perspicacité pratique pour apporter des ré-
ponses aux problèmes maritimes. CEMLAWS AFRICA est conscient de la nature partagée de 
l’environnement océanique et des intérêts inclusifs et contigus correspondants dans le domaine 
maritime. La mission du CEMLAWS AFRICA est de promouvoir des réponses nationales et 
régionales efficaces aux questions de gouvernance des océans et de sécurité maritime en Afrique 
par le biais d’analyses politiques, de délibérations dirigées par des experts, de renforcement des 
capacités et de recherche.
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Event

Le Port Autonome de Dakar (PAD) a accueilli du mardi 28 juin au jeudi 30 juin 
2022, la 27ème exposition et conférence Intermodal Africa 2022. 

L’événement qui s’est tenu au Sénégal, au luxueux hôtel 5 étoiles King Fahd 
Palace de Dakar, a bénéficié du soutien total de DP WORLD. 

La conférence d’une durée de deux jours, a reçu la participation de plus de 20 
conférenciers de renommée mondiale dans le domaine portuaire, du transport et 
de la logistique, qui ont abordé des questions et les défis actuels du commerce et de 
l’investissement à l’échelle mondiale et régionale ; et de plus de 200 hauts fonction-
naires, directeurs d’industrie, universitaires, capitaines de port, ingénieurs portu-
aires, superviseurs de maintenance et décideurs en matière d’approvisionnement 
aux chargeurs, membres d’associations, propriétaires de cargaisons, compagnies 
maritimes, transitaires, sociétés de logistique, ports, sociétés d’exploitation de ter-
minaux, opérateurs ferroviaires, fournisseurs d’équipements et de services portu-

aires de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

Découvrez les images de la 27 ème exposition
 et conférence Intermodal Africa 2022 :
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Event
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Event
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Event
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Event
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Event
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...déclarant en douane : Moussa Adonis Pouye

Dans la peau d’un...
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Dans la peau d’un...

Présentez-vous à nos lecteurs, s’il vous plaît ?
Bonjour, je m’appelle Moussa Adonis POUYE, déclarant en douane chez BOLLORE 
TRANSPORT LOGISTICS.

En quoi consiste le métier de déclarant en douane ?
Le métier de déclarant en douane consiste à lever une déclaration en détail lors d’une im-
portation ou exportation de marchandises dans un territoire douanier en tenant compte 
de la législation douanière et des contentieux douaniers, veiller à ce que tout soit en règle 
sans infractions, respectant les nomenclatures, les régimes, la documentation, etc. 

Depuis quand exercez-vous ce métier  ?
J’exerce le métier de déclarant en douane depuis quatre ans.

Qu’appréciez-vous le plus dans ce métier  ?
Ce que j’apprécie dans le métier c’est l’expérience nouvelle au quotidien. On peut dire 
que c’est un univers de sagesse.

Quels sont les diplômes et/ou qualifications à avoir pour exercer le métier de déclarant 
en douane au Sénégal ?
Les diplômes ou qualifications à avoir pour exercer ce métier sont le DDD (Diplôme 
de Déclarant en Douane) après deux ans d’études supérieures au minimum en transit 
transport et logistique, le DTST (Diplôme de Technicien Supérieur en Transit). 

Quels avantages et inconvénients comporte le métier de déclarant en douane  ?
Les avantages de ce métier sont ses connaissances nouvelles au quotidien. C’est un mé-
tier passionnant qui participe à l’évolution intellecte et financière. C’est aussi un métier 
avec des risques, de la pression en cas de litiges et qui nécessite assez de concentrations 
et de sacrifices.

Quel conseil donneriez-vous à vos jeunes frères et sœurs qui se souhaitent devenir dé-
clarant en douane ?
Mon conseil à ceux qui souhaitent devenir déclarant c’est d’être patient dans l’appren-
tissage, de ne pas trop se focaliser sur les gains du métier mais de plus se concentrer sur 
la connaissance des procédures douanières, de la réglementation, des régimes douaniers 
et la pratique légale. 

Votre mot de fin
J’encourage tous ceux qui ambitionnent devenir déclarant en douane dans un futur 
proche, leur souhaitant une bonne chance et un bel avenir dans ce métier.

propos recueillis par Seyni DIENG
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Université Maritime & Logistique 

Accès BAC +4

Accès BAC Accès BAC +2

Offres de formation

BTS (02 ans) Logistique Transport
Licence Logistique & Transport

Licence 3 Commerce Développement Logistique 
Internationale
Licence Logistique & Transport 

Master 2 Droit et Sécurité des Activités 
Maritimes & Océaniques

Master Manager en Ingénierie de la Maintenance (MIM)
Master Logistique de la Santé
Master Management Portuaire & Maritime     
Master Ingénierie de la Chaine Logistique
Master Management pour les Industries Gazières 
et Pétrolières

Accès BAC +3

Certifications Professionnelles

Transport Logistique Travaux d’Ouvrages Maritimes

Maintenance Industrielle Logistique Hospitalière

Essentiel du Management des Flux E-prelude

Acheteur Junior

Transit

Gestion des Opérations

Avenue Malick sy x Autoroute� secretariat@trainmar.sn+221 33 822 51 20

30 
a n s
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Institution

FEDERATION NATIONALE 
DES GIE DE PȆCHE 

DU SENEGAL
« FENAGIE/PȆCHE »

La Fédération Nationale des Groupements 
d’Intérêt Economique de Pêche du Sénégal 
(FENAGIE/PȆCHE), créée le 06 Août 1990 à 
Joal est aujourd’hui reconnue comme étant l’or-
ganisation la plus dynamique et la plus repré-
sentative des organisations de producteurs de 
la filière pêche artisanale. Elle regroupe de nos 
jours plus de 17.000 membres regroupés au sein 
de 2.700 groupements d’intérêts économiques 
(GIE) réparties le long du littoral du Nord au Sud 
du pays au niveau des sept (7) régions maritimes 
du Sénégal et dans deux (2) zones continentales 
(Matam et Kolda). Les membres de la FENAGIE 
PȆCHE sont soit pêcheurs, micro mareyeuses ou 
transformatrices de produits halieutiques.

Pour être membre de la FENAGIE PȆCHE, il 
est requis une appartenance à un GIE de pêche 
qui peut être mixte ou composé simplement 
d’hommes ou des femmes car l’adhésion ne se 
fait pas de manière individuelle. L’ensemble des 
GIE membres de la structure mère se regroupent 
au niveau local à travers soixante (60) UNIONS 
LOCALES, qui se retrouvent pour constituer nos 
FEDERATIONS DEPARTEMENTALES, et nos 
sept (7)  FEDERATIONS REGIONALES.

La FENAGIE PȆCHE a pour objectifs :
 ● La défense des intérêts de ses membres et en 
général de professionnels du sous-secteur artisa-
nal ;
 ● De meilleures conditions de vie et de travail 
des professionnels de la pêche ;
 ● Une exploitation rationnelle et durable des res-
sources halieutiques. 

Vision de la FENAGIE PȆCHE 
Consciente de la situation actuelle du secteur de 
la pêche caractérisée par une raréfaction de la 
ressource halieutique qui cause de profonds dé-
séquilibres environnementaux, sociaux et écono-
miques, la FENAGIE PȆCHE s’engage à jouer 
pleinement sa partition dans la recherche de so-
lutions à cette problématique. Et, conformément 
à sa vocation et aux objectifs et principes fonda-
mentaux qui motivent son orientation et sa stra-
tégie, elle entend contribuer de manière significa-
tive et concrète, à la résolution des contraintes et 
difficultés qui empêchent le développement har-
monieux du secteur de la pêche artisanale. 

Organisation:
Dans le souci d’une bonne circulation de l’in-
formation et une exécution efficace des actions 
(services aux membres), diverses instances sont 
mises en place, à savoir, un Bureau National 
(BN), un Comité Directeur (CD),  un Conseil 
d’Administration (CA) et une Assemblée Géné-
rale (AG).

ACTIVITES, PROJETS  ET  PROGRAMMES
 Projet  ADC « Action de Carême » Titre du 
Projet : « Identification des causes accentuant 
la pauvreté dans la communauté de pêche de 
Niodior »

 Projet MAE 9443/COSPE/SEN - Titre du 
Projet : « Femmes, Pêche et Droits au Sénégal 
: Renforcement économique et organisationnel 
des Unions Locales de la FENAGIE PȆCHE » 
(2018)
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•E-mail : fenagiepeche@orange.sn 
•Adresse : Quai de pêche de Hann
•Téléphone : 33 832 11 01

 Projet USAID / COMFISH  (PENCOO GEJ)
Titre du Projet : Gestion concertée pour une 
pêche durable au Sénégal

 QUELQUES   REALISATIONS   ET  PAR-
TENAIRES
1) Exportation de produits transformés et/ou frais 
dans les pays limitrophes et en Afrique de l’Ouest 
avec le groupe carrefour (Togo).
2) Voyage de Prospection de marché et visite 
d’échange au niveau de la sous-région.
3) Mise en œuvre de 2 phases triennales d’un 
programme d’appui au secteur de la pêche et 
du renforcement institutionnel de la FENAGIE/
PȆCHE, sur financement de la NOVIB une ONG 
Hollandaise (dotation d’équipements et d’in-
frastructures, gestion des ressources et environ-
nement, renforcement de capacités, séminaires, 
ateliers, appui institutionnel…) (2002 – 2006).
4) En tant que communauté de nourriture, la 
FENAGIE/PȆCHE a participé à toutes les mani-
festations de la Fondation Slow Food pour la 
biodiversité depuis 2004 notamment Terra Madre 
et Slow Food en Italie.
5) Création d’une centrale d’avitaillement en 
équipements et matériels de pêche financé par la 
NOVIB (pièces détachées, moteurs hors-bord et 
accessoires) et la mise en place d’un réseau de 
Mutuelles d’Epargne et de Crédit avec l’appui de 
la NOVIB (ONG Hollandaise) et en collabora-
tion avec l’ASPRODEB et du WWF. (2003)
6) Réalisation (en tant qu’agence d’exécution du 
volet « Pêche ») d’infrastructures de base et dota-
tion d’équipements de production, dans le cadre 
du programme spécial de sécurité alimentaire 
(PSSA) financé par la FAO.
7) Acquisition en 2002 du centre de mareyage 
de Rufisque, réalisé dans les années 1980 par 
la Coopération Canadienne et mis en vente par 
l’état du Sénégal.
8) Mise en œuvre de plusieurs programmes de 
formation technique et en alphabétisation fonc-
tionnelle pour les pêcheurs, transformatrice et

micro-mareyeuses en collaboration avec l’admi-
nistration des pêches et de renforcement des capa-
cités des acteurs de la pêche artisanale 2002/2005 
avec l’appui de la NOVIB.
9) Mise en œuvre, en 2008 d’un projet de Ren-
forcement de Capacité dans le cadre du PSAOP 
II sur financement de la Banque Mondiale.
10) Mise en place de Mutuelles de Santé en 2008 
au niveau des unions de Base avec le BIT - STEP.
11) Participation à la mise en place d’une struc-
ture interprofessionnelle de la Pêche artisanale 
en collaboration avec l’Agence Nationale des 
Conseils Agricoles et Ruraux (ANCAR).
12) Réorganisation interne par la création d’un « 
espace femme », par la mise en place d’une cel-
lule féminine dénommée « Union Nationale des 
Opératrices de la FENAGIE/PȆCHE » (UNOF).
13) Réalisation d’un magasin de Production 
et de Distribution des produits de pêche trans-
formés géré par une coopérative dénommée 
CODIPECHE avec la collaboration de COSPE 
(ONG Italienne) et sur financement de Fonda-
tions Bancaires italiennes. Date de création : Le 
12 avril 2009. Capacité de production importante 
sur la base de nos 60 unions de Base, aussi bien 
en produits transformés qu’en produits frais.
14) Dans le cadre de nos actions tournées vers la 
Conservation de la nature, la FENAGIE PȆCHE 
a mis en œuvre le projet Conservation des Res-
sources Naturelles, Renforcement de la Résilience 
des Communautés Riveraines des Aires Marines 
Protégées dans le Delta du Saloum (2020-20212) 
sur financement du Comité français de l’UICN 
(PPI). Par ailleurs, sur financement de SMILO 
des récifs artificiels à base coquillage ont été 
immergés dans l’AMP de Bamboung en Février 
2021. Depuis 2010 plusieurs hectares de man-
grove ont été plantés dans les iles du Saloum en 
collaboration avec nos unions de base (28 hec-
tares en 2020-2021).
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Vox Pop

Selon vous, quelle est 
l’importance du secteur 

portuaire pour un 
Sénégal émergent  ?

M. Seydou SANKARE, Entrepreneur

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

Le secteur portuaire dynamique est comme un moteur pour le développement écono-
mique d’un pays, car l’activité portuaire engendre énormément de développement. 
Aujourd’hui lorsqu’on veut commercer dans le monde, on commerce plus à travers 
les ports, car le transport maritime est le moins cher. Les ports sont des pôles de crois-
sance permettant aux activités productives et commerciales de réaliser des économies 
d’échelles. Les ports créent des richesses et favorisent le commerce international. 

La compétitivité du secteur portuaire encourage les investisseurs, augmente la crois-
sance économique du pays et sa possibilité de parvenir à un développement durable. Le 
développement du secteur portuaire peut contribuer à la création de milliers d’emplois. 

Un secteur portuaire compétitif participe au rayonnement économique du pays. 
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Le secteur portuaire occupe une place très im-
portante dans l’économie d’un pays. Car, 90% 
des produits rentrent par le port. Ainsi, le port 
est un moteur de l’émergence.  

Bien qu’il soit important, il reste des améliora-
tions à faire. Par exemple, améliorer la fluidité 
du trafic. Car, la manutention d’un navire de plus 
de 40.000 tonnes peut prendre près d’un mois au 
port. Cette lenteur dans la manutention est due 
à un problème d’espace, de manque de moyens, 
etc. 

C’est dans cette même optique que l’Etat du 
Sénégal a entrepris dans le plan d’action prio-
ritaire 2, la création d’un nouveau port pouvant 
non seulement accueillir de gigantesques navires 
mais également permettant de fluidifier le Port de 
Dakar, avec de nouveaux outils de travail. Et de 
surcroît lutter contre le chômage. Car, la création 
d’un nouveau port permettrait d’employer plu-
sieurs jeunes comme c’est le cas au Port Auto-
nome de Dakar qui est un outil de lutte contre le 
chômage.

En définitive, le secteur portuaire pour moi est 
la clé de voûte de l’émergence du Sénégal.

M. Adama DIALLO, Titulaire d’un Master 
en Droit Sécurité des Activités Maritimes et 

Océaniques. Stagiaire à EXCOM

M. Cheikh Ibrahima DIA, Etudiant en Communication

Le voie maritime a longtemps été perçu comme un outil 
d’accessibilité pour les échanges mondiaux dans un envi-
ronnement international en pleine mutation économique. 
En effet, 90 % de nos échanges extérieurs en terme de 
volume, se font par voie maritime, générant plusieurs 
centaines des milliers d’emplois. 

Le ministre des pêches et de l’économie maritime a élabo-
ré plusieurs politiques et stratégies sectorielles articulés 
au Plan Sénégal Emergent (PSE) qui est le seul référen-
tiel actuel en matière de politique économique et sociale.
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Vox Pop

Le choix des sites d’aménagement doit se faire dans des lieux dotés de réserves foncières suffi-
santes pour l’implantation de zones industrielles et de services capables de générer d’importantes 
productions de fret. Cette option permettra de venir à bout de la problématique des coûts de trans-
port maritime élevés, du fait de l’absence de chargement retour pour les navires entrant dans notre 
desserte. Le coût du transport est devenu un facteur déterminant de la compétitivité dans l’économie 
maritime. Le renforcement de la plateforme portuaire du Sénégal permettra à terme d’accueillir des 
navires de nouvelle génération, de plus en plus grands du fait du gigantisme effréné imposé par les 
économies d’échelle de la navigation internationale. Elle devra aussi contribuer à trouver des solu-
tions aux problématiques des autres sous-secteurs, notamment la pêche, le tourisme balnéaire et la 
plaisance d’agrément et professionnelle. Les options stratégiques, orientations et recommandations 
déterminent la pertinence de la stratégie prospectiviste. Le Sénégal devra au préalable décliner les ré-
formes indispensables au niveau institutionnel, infrastructurel et opérationnel. L’organisation efficace 
de la plateforme portuaire nationale est une condition essentielle pour faire du secteur une locomotive 
de notre économie fortement tributaire de l’économie maritime. Le commerce maritime sénégalais 
est marqué par un déficit des flux de marchandises caractérisées par des importations massives et des 
exportations laissant une forte marge d’amélioration. Ainsi, la plateforme portuaire devra intégrer 
non seulement les transports maritimes, mais également les activités de plaisance et de pêche, sans 
compter le soutien à l’offshore, nouvelle composante du maritime sénégalais.

M. Pape Bouly SAGNA, Titulaire d’un Master 
2 en Management Portuaire et Maritime

L’émergence du Sénégal est fortement tributaire 
de la performance de la plateforme portuaire. 
Ainsi, face au nouvel ordre maritime et au dé-
veloppement des activités maritimes au Sénégal 
et l’exploitation prochaine du pétrole et du gaz 
offshore, la transformation de la plateforme por-
tuaire est devenue une nécessité impérieuse. Le 
Sénégal est en train de construire deux (2) grands 
nouveaux ports en eau profonde dans les localités 
de Bargny-Sendou et Ndayane. Cette stratégie 
constitue une réponse aux besoins d’améliora-
tion des capacités intrinsèques des infrastructures 
portuaires, dans un contexte africain et mondial 
concurrentiel. 

Le secteur portuaire doit incontestablement ex-
ploiter ce potentiel comme un moteur de crois-
sance ainsi stipulé dans le Plan Sénégal Emergent 
(PSE). Aussi, le secteur portuaire doit jouer plei-
nement son rôle de cadre d’accueil et d’impul-
sion d’une industrialisation maritime porteuse de 
croissance et d’emplois, à travers un arrière-port 
riche de zones industrielles et économiques. 

propos recueillis par Seyni DIENG
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Rejoignez votre source
 numéro 1 de l’information 

du secteur maritime
 et portuaire au Sénégal

Maritimafrica TV
Maritimafrica 

www.maritimafrica.com

Toute l’actualité 
maritime et

 portuaire du Sénégal 
et bien plus encore : 

Interview -Reportage
-Article de spécialiste

Offre d’emploi - Formation
Découvertes (entreprises,

 institutions, etc...)

www.mar i t ima f r i ca . com/Sénéga l

Envoyez
 «Maritimafrica Sénégal»

 au  77 789 23 94 pour intégrer
 le groupe Whatsapp 
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Profil du mois

CHERIF SENE 
Age : 29 ans 
Situation Matrimoniale : Célibataire 
Adresse : Cité Asecna II n°123 / Ouakam  
Tél : 77 112 41 37  
E-mail : sherifsene@gmail.com 
 
 
Formation 

- 2019-2020 : Master I en Transport Logistique à l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et de 
Gestion (ISEG)  

- 2018-2019 : Licence III en Transport et Logistique à l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et 
de Gestion(ISEG)  
 

- 2017-2018 : Licence II en Transport et Logistique à l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et 
de Gestion (ISEG) 
 

- 2016-2017 : Licence I en Transport et Logistique à l’Institut Supérieur d’Entrepreneurship et 
de Gestion (ISEG) 
 

- 2012-2013 : Baccalauréat en série L’1 au Lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick 
 
Expériences Professionnelles 
 

-  Décembre 2019 – Mars 2020 : Agent logistique à KAYNAAK LOGISTIQUE 
 Démarcher les transporteurs 

 
- Avril – Mai 2018 : Stage assistant au Chargée du transport à PLANETE TRANSLO 

 
 Calcul du carburant 
 Facturation du transport 
 Enregistrement des EIR 

 
Compétences / informatiques / Linguistiques 
 
Informatique : Excel, Powerpoint 
 
Langues : Français : parlé, lu, écrit ; Anglais : lu, écrit 

 
Centres d’intérêt 
 
Sport : Football et Fitness 

Documentation : recherches et lecture d’œuvres 
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https://logistafrica.com/
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-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

Nos Services

Une équipe de professsionnels expérimentés
 à votre service, pour booster vos résultats

maritimafrica@gmail.com +221 77 293 62 53
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Lexique
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Annuaire
Institution

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

Sacré Coeur 3, Pyrotechnie Dakar 
Téléphone: 33 849 16 99
Email: afmar@anam.sn
Site web: www.anam.gouv.sn

Agence Nationale des Affaires Maritimes

Avenue Malick Sy x Autoroute en 
face Colis Postaux
Téléphone:  33 849 07 07
Email: cosec@cosec.sn
Site web: www.cosec.sn

Conseil Sénégalais des Chargeurs

HASSMAR 
Avenue El Hadji Malick SY – Im-
meuble 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

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

WILA-Sénégal
Téléphone: +221 77 293 62 53
Email: wilasenegal@gmail.com
Site web: www.wila-africa.org

ASSOCIATION DES LOGISTI-
CIENS DU SENEGAL
Email: alscmsenegal@gmail.com

Entreprises, Institutions, Associations, contactez-nous pour vous faire lister sur cette page 
dans nos prochaines éditions : maritimafricasenegal@gmail.com +221 77 293 62 53

Scat Urbam Hann Maristes, Dakar, Sénégal-
Téléphone:  77 445 13 23 / 77 638 34 64

Email:  contact@africadexsn.com
Site web: www.africadexsn.com

AFRICADEX propose aux entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité, des solutions de 
sécurité intégrant des services de surveillance hu-
maine, de sécurité mobile, de télésurveillance, de 

sûreté aéroportuaire, portuaire et maritime.

Entreprises

Experts Associés Sûreté est une société d’assistan-
ce, de conseil et de formation dans les domaines de 
la sûreté des transports multimodaux. Présent de-
puis plus de vingt ans au Sénégal, au Mali, en Côte 
d’Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso, au Bénin, en 
Guinée et au Congo, Experts Associés intervient 

sur tout l’Ouest Africain et en Afrique centrale.

5 Rue de Ziguinchor, Point E - Dakar - Fann, 
Téléphone:  33 825 25 73

Email:  info@expertsassocies.org
Site web: www.expertsassocies.org

https://africadexsn.com/
https://www.expertsassocies.org/
https://www.expertsassocies.org/
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https://maritimafrica.com/

