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I - CONSIDERATION GENERALES SUR LE PORT DE DAKAR 

La ville de DAKAR compte 400.000 habitants. Elle offre aux 
passagers des navires tous les avantages et toutes les facilités 
d'une cité importante et constitue pour eux, avec ses environs, une 
escale intéressante au point de vue touristique. Les passagers et 
les· équipages peuvent y trouver des soins médicaux et chirurgicaux 
de tout premier ordre. 

DAKAR est un port, en eaux profondes, situé à l'extrémité 
de la Presqu'île du Cap-Vert, sur les routes les plus directes qui 
relient l'Europe et l'Amérique du Sud, ou l'Àfrique ~quatoriale ou. 
Australe. De plus, DAKAR, se trouve au milieu de la distance entre 
l'Europe et les pays Sud-Africains et Sud-Américains, ce qui rend 
pariiculièrement avantageuse sa situation géographique en tant 
que·Port d'escale et de ravitaillement. 

La fermeture du canal de SUEZ en juin 1967 a amené un 
accroissement du trafic représentant environ 44 % du trafic normal, 
trafic pourtant déjà important puisqu'il était constitué en 1966, 
par près de 9000 entrées et sorties de cargos. 

Le Port de Dakar est principalement un Port d'avitaillement 
aussi bien, il est intéressant de pouvoir noter que les navires 
devant escaler quolques heures, n'attendent pas, même depuis l'ac-. 
croissement de trafic précité. 

FACILITES D'ACCES.~ 

Les cartes font immédiateDent apparaitre la très grande 
facilité d'accès du port ; les navires calant trente trois pieds 
peuvent entrer à toute heure de la marée de jour comme de nuit. 

Toutefois le Port peut recevoir à pleine mer des navires 
calant trent~ six pieds eibeption, faite à 1 1 6poque des grandes 
houles en hivernage· de mi-.Août à mi-Octobre. 

·,, ' 

Des proj~is d'approfondissement, outre les dragages _en 
cours, apporteront à court terme une amflioration sensible des condi
tions actuelles d'accès, conditions pourtant déjà satisfaisantes~ 

Les pilotes vont à la·rencontre des navires au large de 
l'Ile de Gorée, dans •une zone nuturellement abritée : les mouvements 
des navires sont largement facilités par.l'usage généralisé de la 
VHF, moyen dont sont équipées la Capitainerie et les stations de 
Pilotage et de remorquage. 



La V.HoF~ est utilisée comme il est expliqué ci-après : 

- Canal 16 :- "Canal sécurité", doit Atre utilisé par les navires 
lorsqu'ils sont en haute mer, pour contac~er la sta
tion de pilotage ou la Capitainerie. 

- Canal 12 :- "Canal de dégagement'', utilisé pendent les manoeuvres 
et les liaisons entre pilotes et rbmorqueurs. 

- Canal 6 :- ''Canal", utilisé uniquement par la station de remorquage. 

Tous les postes à quai sont équipés d'appareils téléphoni
ques dont la pose, à bord des navires, est gratuiteo 

Les liaisons téléphoniques avec la.ville et notamment les 
agences, passent par un stnndard téléphonique: elles sont très 
aisées. 

Quant à celles intervenant à l'intérieur du Port, notamment 
avec la station de pilotage, elles sont gratuites. Elles permettent 
d'éviter d'appeler le pilote par sifflet, ce qui est d'ailleurs 
formellement interdit ent~n.22 H.OO et 06 H.00 locales~ 

D'autre part, il convient de noter l'exceptionnel plan 
d'eau intérieur qui offre au plus grands navires une zone d'évolu
tion de 90 hectares dragués à 10 et 11 mètreso 

Ce qui précède, la disposition des quais, leur orient~tion 
Nord-Sud, font que même en période de forts alizés, les manoeuvres 
sont très aisées~ 

Enfin il convient de preciser que les mouvements de sable 
sont très faibles sur la côte aux environs de Dakar et que l'eau de 
mer ne contient pas de vase. Il en résulte que les fonds se main
tiennent pratiquement sans dragage d'entretiena 

FACILITES DE SERV_I..QJL§."-

a/ - Forma:J.J.:~ .. §. : 

Il a été déjà mentionné plus haut ln rapidité avec laquelle 
lës navires sont mis à quai. Dans cet ordre d'idées, il convient de 
préciser que les formalités de police ou de santé se font couram
ment après accostage du navire. 

Dans le cas particulier des grands paquebots de tourisme 
ces mêmes forcnlités se font pendent la manoeuvre d'entrée du nnvire 
nfin que les passagers n'aient pas à attendre après accost~ge dupa
quebot. Par ailleurs l'assistnnce médicale aux malades en mer peut 
se:ifaire par l' in termédinire de ln Stn tion Côtière !'Dakar-Radio" ou 
par V .. H.F, 
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Les formalités que doivent remplir les navires à leur arri
vée sont tr~s simples. Elles consistent à l'établissement des do~u~ 
ments 'suivnnts : 

1/- Liste d'équipage •• ··•••••••••••••••••••••••••• 5 exemplaires 
2/- Liste de vnccinotions ••••••••••••••••••••••••• 2 exemplaires 
3/- Liste des passagers en transit •••••••••••••••• 6 exemplnires 
4/- Liste des passagers débarquant •••••••••••••••• 6 exemplaires 
5/- Liste des effets personnels de l'équipnge 

(effets, cignrottes, trc.nsistors, etc.,..) 4 exemple.ires 
6/- Liste de provisions de bord • •••••••.••••••.••• 4 exemplaires 

b)- Enu-Hydrôcarbures 

Les navires peuvent nvitniller en eau et en hydrocarbures 
soit à quai, soit par targe. 

On notera tout d'abord que Dakar est un des ports du monde 
où le prix des hydrocnrbures de soute est l'un des moins élevés ; 
alignés sur ceux de LAS-PALMAS et de TENERIFFE, ces prix sont net
tement -inférieurs à ceux des Port Frc_nço.is, .Allemands, Anglnis, etc. 

Il est possible de ravitailler en môme temps jusqu'à 
onze navires à quai et un navire sur rade. 

Il peut 8tre délivré à quai jusqu'à 1000 tonnes heure par 
poste, si le navire peut recevoir à cette- cadence. 

Tous les quais sont équipés d'autre part de bouches d'eau 
dont le nombre e~t de 119; ce qui permet u~ avitaillement à deux 
bouches à la fois assurant ainsi un d6bit de 60 k 100 m3/heure. 

Les nnvires peuvent également se r~vitniller en eau par 
citernes flottentes de 200 et 400 tonnes avec un débit de 50 m3/heure. 

c/- Vivres : 

Le ravitaillement en vivres ne souffre d'nucune période 
creuse. Pendant ln plus grnnde pnrtie de l'année, le nnrché abonde 
en l{gumes de toutes sortes et il convient de noter les prix de 
ln viande et du poisson d'excellente qualité, prix compétitifs avec 
ceux des ports les plus avnntagée. 

Le nombre de ships chnndlers a bien entendu nugmenté de
puis la fermeture de SUEZ, mnis 90 % du courant commercial sont ef
fectués par trois principales sociétés dont l'expérience commercinle 
est confirmée. 

. .. ; ... 



d/- RépnrGtiou~: 

Le Port de Dakar offre à ce propos de grandes possibilités. 

Outre les slips de 300 à 1000 tonnes appartenant à divers 
orgQnismes, l'Arsennl de la Narine dispose d'une forme de radoub pou
vant recevoir des navires dont les dimensions maximales sont indiquées 
ci-nprès 

- longueur••••••••••••••••••····~····••••o189 mètres 
- largeur ~ •••••••••••..•••.•.••..••.••••• 23 mètres 
- tirnnt d'eau (avant 8m80 - arrière 9~50) 

' ~ Des rép2rntioris importnntes peuvent ninsi 6tre exécutées 
soii par des industrie~ privées, ~oit par liArsennl de ln Marine. 

Pnr ailleurs +n ville de Dakar est admirnblement desservie 
par un aéroport de classe internntionale permettant l'acheminement 
d'Europe des pièces fnis6nt défnut sur place et ceci dans les délais 
les plus courts,, 

Il est à noter qu'en dépit de l'accroissement récent du 
trafic, les services administratifs du Port facilitent très largement 
le stationnement à quai des navires immobilisés pour répnrntionso 

e/- Outilla,g_~ 

Les divers engins en service dans le Port de Dakar appnr
tienncnt, soit à l'Administration du Port Autonome, soit à des en
treprises privées ou à la Marine. 

Il convient de mentionner sept grues sur semi-portiques 
de 6 tonnes à 27 mètres de portée, quatre grues de 3 à 5 tonnes 
à 18 mètres, deux pontons matures.de 60T. et 120To un parc important 
de grues terrestres et d'engins d~ manutention, enfin une flotille 
de vedettes et remorqueurs dont l'énumérntion serait fastidieusen 

Précisons toutefois qu:'e ln station de remorqunge, compagnie 
privée, dispose actuellement de quatre remorqueurs d'nssistnnce de 
600 à 2000 CV. et d'une trnction de 14 à 24 tonnes. 

II - DESCRIPTIF ~- --
Le Port est vaste tant pnr son plan d'eau intérieur que par 

la surface de ses terre-pleins et hang~rs 

- plus de 200 hectares d.e plnn d' enu, 
- près de 30 h~ctnres de terre-pleins et hangars, 
- près de 9.000 mètres de quai dont plus de la moitié fondée par des 

profondeurs de 8 à 12 mètres, offrant une qu~rnntaine de postes 
pour gros navireso 
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6ette infrnstructure a permis de satisfaire la récente 
augmentation de trafic snns glne pour les usagers. 

a/- Bassin Pétrolier 

Ce bassin, en zone Nord actuellement drngué à 10 et 11 
mètres d'une surface de 20 hectnres, permet l'avitaillement en 
tous produits : 

- fuel lourd - léger, stnndnr ou sp6cial (par blenders), diesel et 
gaz-oil. 

Si toutes les cinq sociétés pétrolières n'ont pas la possi
bilité de fournir tous ces produits à tous les postes, en revanche, 
~ cha6un de ces postes, il est possible de fournir n'importe quel 
produit compte tenu notamment des arrangements courants entre com
pagnies 

Ces dernières disposent par ailleurs d'une capacité totale 
de réservoirs de près de 200.-000 m3 et la réception des produits 
pJtroliers s'effectue 6galement dans ce bassin. 

Ce bassin est ainsi équipé : 

- Deux postes-Jetée : (01 et 02)fondés à la cote -10 mètres) 

Ces postes peuvent recevoir des grnnds navires de 200 mètres; 
mais leur longueur de quai n'est que de 100 mètres par poste 

Lti tirant d'eau maximum à ces postes est de 32'6". 

Le poste· 02 est le seul poste du port oh l'essence en vrac 
peut être manutentionnée. 

- Wharf pétrolier: (fondé à la cote -12 mètres) 

L 1 nccès de ce wharf comportent 4 postes, n'est actuellement 
dragué qu'à 11 mètres; il peut néanmoins recevoir des tankers d'un 
tirant d'eau maximum de 36' et d'une longueur maxima de 250 mètres, 
gr~ce à une souille draguée à 12 mètres. 

Bien équipé pour le trafic des hydrocarbures, il permet en 
outre la manutention occasionnelle de "divers" en petite quantité. 

b/ - M8le d'escale : (môle VIII nu môle André NIZERY) fondé à 10 mètres 

A toucher le bassin pétrolier, le M8le VIII, offre ses six 
postes à quai aux navires qui y soutent et qui peuvent également y 
effectuer simultanément des opérations commerciales. 

. . 
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- Tir1:mt d'enu maximum :- poste 81 = 35' 
poste 82 = 35' 

- poste 83 = 31 1 

- poste 84 = 31 1 

- poste 85 = 30'6" 
- poste 86 = 28' 

Ce môle recoi t les pl us grands paquebots tel .ol(!L.paque bot 
;américain "UNITED STATES". 

Il existe sur le terre-plein Nord-Est, des résertoirs per
mettant ln réception des bitumes en vrac : le poste 81 est réservé 
à ces opérations ainsi qu'au déchargement du suif en vrnct 

c/ - Quai à Phosphate d'alumine : (fondé à la cote -10 mètres) 

Le qu~i de rive à l'Ouest du Môle VIII, d'une longueur 
de 215 mètres, est affecté à l'emonrqueQent des phosphates extraits 
dans ln région de THIES par PECHINEY. 

Les navires peuvent y tharger à une cadence de 200 
tonnes/heure et jusqu'à un tirant d'snu de 25'7". Les conditions 
de réception à ce poste seront afuéliorées à l'occasion de la 
prochaine campagne de drngnges. 

d/ - Bassin Nord- t : 

Ce bassin dragué à 10 mètres est relié à ln rade intérieure 
par un chenal lui-même dragué à 10 mètres, une portion importante 
de ce bassin doit être très prochainement approfondie à -11 mètres. 

Il comprend : 

Le Môle VI fondé à -9 m, équipé pour le chargement de l'huile d'ara
chide et le trnfic du vin, offre deux postes permctt~nt l'ncco~tage 
de navires de 26'7". 

- Le M6le V, ln face Ouest fondée à 11 m (poste 52) d'une longueur 
de 170 m~tres est affecté à l'exportation des·phosphntes de chaux 
de TAIBA ~t permet le chargement à une cadence de 1000T/Haure. 

Le tirant d'eau est actuellement limité à 32'6 11 mais les 
dragages en: cours permettront sous peu d 1 nccro!tre très sensiblement 
ce tirnnt dl eau ~t les possibilités d'évolution des navires chnrgés. 

La face Est fondée à -7,5 m (poste 51) est plus particuliè
rement réservé aux navires de tonnnge moyen en attente ou en réparation$ 

Le M8le IV fondé à -10 m est affecté dans sn plus grnnde pnrtie au 
. stockage et à l'embarquement des nrnchides, des tourtenux et nu 
trafic du :riz. 

. ... / .... 
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Son quai principal, long de 460 mètres offre quatre postes 

permettnnt des tirants d'eau naximn de 29'6 11 à 31 '10". 

Le tnblenu du Môle et sa partie Ouest sont plus pnrticuliè
rement réservés à l'exportation du gaz butane et à l'importation 
d'héxane. (cote de fond~tion du quai de tabledu -7,20 m) 

e/ - Zone Sud: 

La zone Sud est nvnnt tout nffect6e nu trnfic des mnrchan
clises diverses : 

- Môle I.~ (fondé à -10 m) 

Long de 460 mètres et large de 150 nètres, il comprend 
6 postes à quai pour cargos dont un en tableau. 

Sur ce môle, se trouvent quntre hnng~rs à étnge, de 16.000 m2 
de surface totale couverte et close, auxquels s'Rjoutent 2.700 m2 de 
superficie couverte mnis non close. Gr~ce à une rampe, le premièr 
étage est fncilement accessible pnr les camions. Ses étages sont en 
outre desservie pnr des monte-charge et des tobognns. 

Ce môle est équipé de sept grues sur semi-portiques de 
6 tonnes à 27 nètres de portée. 

Il comprend deux voies ferrées nxinles et deux voies ferrées 
nu tiord du quai Est. 

Les tirants d'eau maxima aux divers post~s sont 

- poste 1 2 = 26 '3 11 

- poste 13 = 28'7" 
- poste 14 = 28'7" 
- poste 1 5 = 33' 
- poste 1 6 = 33' 
- poste 1 7 = 33' 

Ce môle est 6gnlement affecté cux grnnds paquebots de 
tourisme du fait de sa position priviliégée proche du centre de ln 
ville. 

- Môle II - fondé à -8,50 m 

Ce môle, outre ses quatre principnux postes à quai, offre 
des hnngn~s d'une surface de 2.080 m2 et est desservi par cinq voies 
ferr(es et une large chaussée dnns l'nxe du Môle. 

Outre, les hangars affectés nu trnfic des divers, il existe 
une gare mnritime moderne r6servée à l'exécution des formalités de 
dounne, de police et de snntf pour les passagers débnrqunnt ou embnr
quant à DAKAR. 

e; •.• / .••• 
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Les tirnnts d'enu mnximn aux différents postes sont: 

- poste 21 = 27'3" - poste 22 = 26 1 11 11 

- poste 24 = 26'3" 
poste 25 = 25 1 11" 

- Môle ~-- fondé ' -10 a m 

Ce môle, plus particulièrenent réservé nu trnfic nvec ln 
République du MALI, est constitué actuellement pnr un quni de 360 m 
permettant l'nccostnge de navires de 30 1 10" de tirnnt d'enu 

Les môles I, II et III, sont reliés pcr des quais de rive 
en cours de rénménngenent ; ces qunis .fondés à 10 mètres sont desser
vis par quatre grues de 3/5 tonnes à 18 mètres de portée et par deux 
voies ferrées réliées au résenu générnl. 

f/ - Port de Pêche: 

A l'Ouest du Môle I, le port dispose de 200 mètres de quai 
de rive et d'un wharf de 50 mètres accessibles nux petits chalutiers. 

Le poste 11 contigu à ce quai de rive est plus particulière
ment réservé nux thoniers dont ln cnmpngne de pôche se situe de 
Novembre à Mai. 

Il existe pnr ailleurs à proxihlité de ces quais un entrepôt 
frigorifique d'une capncité de 10.000 m3 réfrigérés et permettant ln 
fnbricntion de 60 tonnes de gl~ce pnr jour et ln congélation de 
1000 tonnes de poissons pnr mois. 

Enfin dans ln zone Ouest, le nouveau quai de pêche long de 
240 mètres, fondé à ln cote -6, borde un terre-plein de 3 hectares 
sur lequel est déjl édifié l'entrepôt frigorifique. sofrignl de 
2000 nètres cubes de cnpncité et sur lequel l'aseocintion SOSAP 
"Pêcheurs de Frnnce" a construit un inportnnt conplexe thonier de 
15.000 m2. 
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N.B,·: Il n été mentionné à plusieurs reprises la fncilité o.vec ln
quelle le Port s'6tnit adapté à l'importnnt o.ccroissenent du trnfic 
des derniers mois~ 

Ceci tient essentiellement à 1'6tendue du Port et à ses 
possibilités en postes à quai. 

AusBi bien les plnns de développetlent peuvent se porter su~ 
des investissements rnisonnnbles et rentnbles d'améliorntion des con
ditions déjà existantes snns qu'il soit nécessaire d'envisager la 
construction de nouvenux môles. 

Par ailleurs, les seules taxes portuaires supportées po.r 
les navires sont les taxes classiques de pilotagei anarrage et 
séjour dont les taux sont modestes à l'exclusion de tout droit de 
quai ou de tout autre péage. 

On peut dire, sans crainte de décanti, que ces taxes 
portuaires sont parai les aoins élevées de la Côte Ouest 
Africaine.-
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