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La pression démographique intense de l’Afrique associée à une urbanisation rapide
soulève des enjeux importants pour tirer profit des opportunités de cette dynamique tout en
contenant les risques qu’elle génère en même temps. L’Afrique de l’ouest constitue un bassin
moteur de cette croissance, et le rôle des ports de Dakar, d’Abidjan ou encore de Lagos, qui
entretiennent des liens à la fois de compétition et de coopération, possèdent un rôle majeur
pour soutenir cette dynamique démographique avec leurs retombées économiques,
commerciales et sociales. Carrefour de nombreuses routes maritimes, le port autonome de
Dakar (PAD) est un poumon essentiel de l’économie sénégalaise grâce à son activité
commerciale. Le port de Dakar donne d’ailleurs au Sénégal une influence régionale notable, à
l’image du corridor Bamako-Dakar qui a été matérialisé en mars 2014 avec une nouvelle
représentation commerciale au Mali.
Si le port de Dakar semble bien intégré à l’économie régionale et mondiale, son
intégration géographique locale semble l’être encore davantage notamment en raison de la
structure en presqu’île de Dakar. Les centres de décision politique de la ville tel que le palais
présidentiel sont concentrés près du port. Le centre universitaire est également à proximité,
témoignant d’une stimulation des compétences académiques et techniques nécessitées par les
infrastructures portuaires. Le port s’inscrit aussi dans un véritable hub de transports grâce à sa
proximité avec la gare et avec l’aéroport de la ville. Enfin, la sécurité semble être une
préoccupation majeure puisqu’on découvre autour du port à la fois le camp militaire, la
gendarmerie et l’école de police. Au-delà de l’imbrication spatiale, Dakar et le PAD sont très
interdépendants sur les enjeux économiques, sociaux, environnementaux : les impacts
réciproques sont nombreux. Bien qu’étroitement liés, la ville de Dakar et le PAD ne
connaissent pas une synergie d’action et ne partagent aucune institution conséquente.
Pourtant, lors de la conférence mondiale de l’AIVP à Dakar en 1995, la collaboration
entre la ville de Dakar et le PAD dans l’accueil des membres de l’AIVP ainsi que dans la
réflexion liés aux enjeux des villes portuaires ont été remarquables. C'est l’une des rares fois
où les acteurs de la ville de Dakar et ceux du PAD se retrouvent, de manière formelle, dans
une même instance de grande envergure. Néanmoins, le rapprochement durant cette
conférence n’est qu’éphémère. Elle est insuffisante à lancer une véritable dynamique de
collaboration entre la ville de Dakar et le PAD. Par son statut d’entreprise autonome et
publique, le PAD défend d’abord un intérêt public mais il conserve aujourd’hui une part de
liberté importante vis-à-vis de l’organe public.
Dès lors, comment comprendre la quasi-absence de relations formalisées entre la ville
de Dakar et le PAD alors que ceux-ci son étroitement liés à la fois spatialement et par des
enjeux partagés ? Analyser la gouvernance du PAD met en exergue des points de divergence,
des blocages qui pourraient expliquer ce divorce institutionnel. Depuis l’indépendance du
pays en 1960, il y a une véritable volonté de l’Etat, puis des collectivités suites aux vagues de
décentralisation, à vouloir reprendre la main sur le mode de gouvernance du port alors que
dans le même temps, la mondialisation et ses élans de libéralisation économique poussent les
groupes privés présents sur le port à défendre une gestion indépendante du PAD.

Au-delà des conflits institutionnels et politiques, l’imbrication physique et les enjeux
partagés sont-ils suffisants pour affirmer que la ville de Dakar et le PAD font interface ?
Les hypothèses sont les suivantes :
1) La ville de Dakar et le PAD connaissent un divorce institutionnel.
2) Cette fracture institutionnelle n’empêche pas de penser une interface ville-port.
Pour répondre à cette problématique et aux hypothèses énoncées ci-dessus, nous avons
choisi d’adopter la méthodologie de l’enquête qualitative, fondée à la fois sur une
comparaison critique d’entretiens semi-directifs et des enquêtes d’observation. L’approche
qualitative permet en effet d’avoir une meilleure compréhension des enjeux auxquels les
différents acteurs sont confrontés et donc de mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre
dans les relations entre la ville de Dakar et le PAD. En effet, la mise en perspective des
entretiens d’acteurs différents permet de mieux comprendre les nouveaux rapports de forces
qui s’instaurent. Cette étude se fonde également sur de nombreux travaux existants sur la ville
de Dakar ou sur son port ainsi qu’à des documents statistiques et urbains sur la structure
sociale et matérielle de la ville.
La ville de Dakar et son port ont des relations institutionnelles très faibles (I) : dans le
rapport entre la puissance publique et le PAD, on constate une prédominance de l’Etat
sénégalais au détriment de la ville de Dakar (I.A), ce qui participe à des rivalités politiques et
économiques importantes entre d’une part la ville de Dakar et d’autre part l’Etat et le PAD
(I.B). Les frontières physiques entre Dakar et son port font également l’objet de conflits (I.C).
Toutefois, des signaux faibles porteurs d’avenir montrent que la ville de Dakar et le PAD font
interface en certains points (II). Sur le plan économique, la présence de marchés formels et
informels montrent l’interdépendance de la ville de Dakar avec le PAD (II.A) En termes de
gestion de l’espace, le partage historique de la liaison maritime Dakar-Gorée entre la ville de
Dakar et le PAD est témoin d’une certaine collaboration alors que de nouveaux dialogues
commencent à s’établir à propos de grands projets d’infrastructures (II.B). Plus largement, les
transformations actuelles dans la gestion publique de la ville défendent l’idée d’une interface
entre la ville de Dakar et le PAD (II.C)

I)

UN DIVORCE INSTITUTIONNEL

A) Prédominance étatique
La puissance publique présente dans la gouvernance du PAD est l’Etat sénégalais, plus
que la ville de Dakar. Plus particulièrement, le président suit de près les activités du PAD car
ce dernier est d’une importance majeure pour l’économie sénégalaise. Il représente près de
90% des exportations du pays. Ainsi, les instances étatiques ont un droit de regard sur le PAD
contrairement aux instances municipales.

Le cas de la protection civile, service de l’Etat rattaché au Ministère de l’intérieur, en
est significatif. Celle-ci peut effectuer des visites techniques sur l’intégrité de l’espace
portuaire (y compris les concessions appartenant aux groupes privés) pour vérifier si ses
installations respectent les normes législatives en matière d’environnement et de sécurité. Ces
visites sont néanmoins occasionnelles non seulement parce que la procédure de demande de
visite est longue mais aussi parce qu’il s’agit seulement de vérifications, le PAD ayant sa
propre équipe de sécurité. Pour les activités portuaires qui intègrent directement l’espace
public, par exemple le déplacement de produits dangereux, les services portuaires de sécurité
travaillent en étroite collaboration avec la protection civile. Des exercices entre les brigades
nationales des pompiers et les services de sécurité du port ont régulièrement lieu. La
protection civile et les services portuaires sont d’autant plus liés que les services portuaires de
sécurité recrutent la majorité de leurs agents dans les effectifs nationaux de pompier.
D’ailleurs, le directeur de la sécurité du PAD est un ancien officier de la protection civile. La
protection civile a un rôle préventif dans la sécurité du port : à chacune de ses visites elle
effectue un bilan du PAD en matière de sécurité et des éventuels impacts et dangers que celuici pourrait produire sur les habitants de Dakar. Lors d’accidents liés au port, la protection
civile a pour rôle la coordination des effectifs de sécurité du port et de ceux de l’Etat. Par
exemple, elle a fait preuve d’une bonne gestion lors de l’accident d’ammoniac survenu sur le
port en 1992.
De plus, l’Etat a conservé les principales compétences liées au port malgré les
différentes vagues de décentralisation menées depuis 1972. Ainsi, le Ministère de la Pêche et
des Affaires maritimes, le Ministère de l’Intérieur et celui de l’Economie ont un droit de
regard sur le PAD. Il en est de même pour la Chambre de Commerce, d'Industrie et
d'Agriculture de Dakar. Toutes ces instances sont présentes lors des commissions qui
délibèrent des décisions liées au PAD. Néanmoins, la ville de Dakar est le plus souvent
absente de ces commissions, ou lorsqu’elle l’est présente, ne possède qu’un poids mineur.
La ville de Dakar possède néanmoins quelques compétences liées au PAD que l’Etat
lui a transférées. Principalement, la compétence de l’aménagement urbain, celle de
l’environnement, et de manière plus informelle, celle du tourisme sont gérées par la ville.
Pourtant, la ville n’exerce pas pleinement la compétence environnementale. Lors de la
décentralisation de 1987, les structures locales n’étaient pas préparé à gérer par elles mêmes
les problèmes techniques liés à l’environnement. C'est pourquoi elles ont établi des
conventions techniques avec les services de l’Etat qui géraient jadis ces problèmes.
Désormais, les collectivités possèdent les techniciens adéquats pour exercer toutes les
compétences décentralisées. La ville de Dakar possède notamment une Direction du
Développement Durable. Cependant, la plupart des conventions techniques ont été conservées
et permet à l’Etat d’intervenir sur ces compétences transférées. Dans la gouvernance du port,
la ville ne possède pas d’interlocuteur direct au PAD mais doit passer par les ministères
appropriés lorsqu’elle souhaite influencer les activités du PAD. La ville peut envoyer un
comité technique de gestion pour effectuer des visites sur le port et vérifier les normes
sécuritaires des installations, elle doit néanmoins être obligatoirement accompagnée de la
commission auxiliaire de la protection civile, une instance étatique. L’exemple de la baie de

Hann
est
significatif
de
l’impuissance municipale. Située
dans une zone composée de 80%
d’installations industrielles, la
baie de Hann est un des lieux les
plus pollués du Sénégal. La ville
de Dakar souhaite imposer aux
industriels situés dans cette baie
une logique de prétraitement des
déchets.
Néanmoins,
sans
interlocuteur direct au port,
l’équipe municipale doit passer
par les ministères. Ceux-ci sont
néanmoins réticents à instaurer
un cadre écologique au PAD,
défendant
avant
tout
des
préoccupations économiques.
Le PAD impose les normes environnementales internationales aux groupes privés
présents sur le port mais ne coopère pas avec les services de préservation des plages de la ville
prendre des cadres réglementaires environnementaux plus stricts. Le jeu des acteurs tel qu’il
est défini ainsi rend les contrats entre l’Etat et le PAD, très opaques pour la ville. La
compétence du tourisme est quant à elle considérée comme une « compétence usurpée » selon
le chef des opérations de la Direction du développement urbain, Mandary Dieng. La ville gère
les enjeux touristiques par le biais de la gestion environnementale des plages. Enfin, la
compétence de l’urbanisme est pleinement exercée par la ville de Dakar : les demandes
d’extensions portuaires ainsi que les permis de construire sont examinés par la Direction du
développement urbain.
B) Rivalités politiques et économiques
Les points de rivalités sont nombreux entre le port et la municipalité de Dakar. La
zone d’achoppement réside dans le fait que la ville est une municipalité avec un maire élu
alors que le port est autonome mais influencé par l’Etat. On retrouve donc des rivalités à la
fois économique et politique entre les deux institutions.
La vie politique sénégalaise est stable mais très mouvante. Il existe une multitude de
partis politiques et arriver au pouvoir est le principal objectif quand bien même cet objectif
doit mettre à l’écart la fidélité à un parti politique. Pour exemple la coalition du Président de
la république Macky Sall est particulièrement hétéroclite ; elle regroupe des marxistes, des
religieux, des libéraux, des modérés. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, est lui considéré
comme plutôt socialiste et a été élu pour un deuxième mandat consécutif le 29 Juin 2014. Sa
réélection est à la fois une sanction envers le pouvoir étatique actuel et la confirmation d’une
action politique efficace pendant son premier mandat. Le maire de Dakar est perçu par la
population comme un homme relativement jeune, travailleur et droit alors que le Président

Macky Sall, lui, semble avoir déçu la population, notamment dans son implication dans des
affaires de corruption. Ces deux hommes sont présentés comme des adversaires politiques : ce
sont les deux grands candidats aptes à se présenter aux prochaines élections présidentielles.
Pour accentuer la politisation du port, le Directeur général du PAD, Cheikh Kanté, a été
nommé par le Président de la république. Lors des dernières élections locales, le Directeur
général du PAD a explicitement soutenu financièrement et moralement le candidat politique
s’opposant à Khalifa Sall et soutenant le parti au pouvoir.
Une polémique en 2014 montre la lutte entre les membres du parti au pouvoir et ceux
de la municipalité. Le Directeur général du PAD aurait dans l’affaire Necotrans supprimé puis
recréé 400 emplois dans la sécurité portuaire. Il aurait en remplacement employé des jeunes
non formés issus de la région de Fatick, région dont le Président et lui-même sont issus, au
détriment de jeunes Dakarois formés ou d’une compagnie de sécurité professionnelle. Par
conséquent, le PAD réduit les impacts socio-économiques positifs que le port pourrait
produire sur les habitants de Dakar. La vie politique sénégalaise est ainsi un frein au
rapprochement entre les deux parties.
Le schéma de rivalité politique où la municipalité fait face à l’Etat et au PAD existe
aussi dans le domaine économique. Aujourd’hui, le PAD est en phase de modernisation, pour
cela il fait appel aux groupes privés étrangers notamment à DPWorld, Bolloré Africa
Logistics, Necotrans pour que ceux-ci fassent des investissements. Ces groupes privés
interviennent sur le port au travers de concessions attribuées par la direction du port. La ville
ne peut intervenir dans ces décisions pour exiger une création d’emploi local ou exiger des
taxes.
Le port entend conserver son autonomie : il ne rend aucun compte sur l’attribution de
ses marchés aux décideurs de la municipalité. Cette dernière ne dispose d’aucun droit de
regard dans la gestion économique du port, mis à part la liaison maritime Dakar-Gorée. La
gestion économique du trafic roulier, du trafic de container est gérée de façon indépendante
par les autorités portuaires qui ont les compétences déléguées. L’action économique du port
est rapportée au Ministère des Affaires maritimes et de la Pêche et non à la ville de Dakar.
L’attribution de certaines concessions a d’ailleurs fait l’objet de vives contestations au sein de
l’opposition mais aussi dans la majorité à l’assemblée. Les acteurs de la ville de Dakar ont
émis des réserves quant à l’attribution des concessions à DPWorld et Necotrans. Elles mettent
directement en cause la Direction générale du PAD, qui aurait favorisé un intérêt politique et
obéi à une directive présidentielle plutôt que l’intérêt économique de la ville de Dakar et du
Sénégal. Selon les frondeurs, l’attribution de ces concessions n’a pas été justifiée, d’autres
groupes privés étant plus compétente à leurs gestions.

C) Des frontières conflictuelles
Les frontières spatiales de la ville et du port sont clairement définis mais font l’objet
de conflits. Le PAD est un domaine appartenant à l’Etat. Le directeur des services domaniaux
du PAD, Mamadou Korsen Sa affirme que les limites portuaires terrestres sont clairement
définies du coté du PAD alors que ce n’est pas le cas du côté des services techniques de la
ville. Cette dernière ne connaît pas ou ne respecte pas exactement les limites fixées par l’Etat.
Les zones tampons ou de partage font l’objet de conflits plutôt que de coopérations. Il arrive
néanmoins parfois, lorsque les frontières domaniales sont claires, que des concertations entre
la ville et le PAD aient lieu dans le but de résoudre des conflits d’usage privé affectant le
domaine public. Par exemple, les espaces publicitaires situés sur le domaine portuaire
nécessitent une concertation avec la municipalité.

Pour répondre aux enjeux de compétitivité imposés par la mondialisation, le
développement du Port se développe par des extensions du côté de la mer ou par des
extensions terrestres. Cependant le port ne cherche pas à s’étendre dans Dakar du fait de son
urbanisation très dense et anarchique. Aussi, le PAD souhaite-t-il s’étendre plutôt vers la mer.
L’extension vers la mer est de la responsabilité du Ministère des affaires maritimes et n’est
pas une compétence de la ville de Dakar. Elle consiste à draguer le chenal, à réorganiser les
différents moles, à construire d’éventuels terminaux dans le domaine portuaire vers la mer.
Les compagnies privées sont des acteurs majeurs dans le financement de ces investissements.
Les extensions en mer sont cependant à ce jour peu courant car très couteux. Dans ce sens, le
PAD mise sur des délocalisations en dehors de la commune de Dakar. Les projets du port sont
tournés vers la périphérie de la ville et vers l’intérieur du Sénégal, voire vers le Mali. Le PAD
soutient le projet de Port du Futur qui consiste à délocaliser une partie du port sur le territoire
de la municipalité de Rufisque, situé à environ 25 km de Dakar. Plutôt que négocier avec la
municipalité l’octroi d’un espace dans la ville de Dakar, le PAD préfère chercher un terrain en
banlieue éloignée. Les services domaniaux de la ville et ceux du port auraient pourtant pu
collaborer dans le cadre de la cession de terrain.
Lors de la concession du Môle de containers à DPWorld il était prévu qu’à partir d’un
certain niveau de traitement de container, cette société privée devait en partie financer

l’extension du port, le Port du Futur. Cependant le quota a été atteint et le projet n’a pas
commencé. Des négociations sont en cours entre la société privée et le PAD pour que cette
obligation soit respectée. De plus, dans sa politique de développement économique et
d’infrastructures, le PAD développe son partenariat avec le Mali. Des entrepôts ont été
construits au Mali pour permettre le chargement et le déchargement des camions. C’est une
station de stockage et de redistribution à distance pour un meilleur flux de camions entre le
port et le Mali. Ces infrastructures permettent de resserrer les liens entre les deux partenaires.
Cheikh Kanté a d’ailleurs affirmé lors d’un entretien en 2014 pour L’Essor que « Dakar, le
port de l’excellence est aussi et surtout le port naturel du Mali ».

Le PAD est aussi actionnaire des chemins de fer nationaux. Ces derniers vont être
remis en fonctionnement par un contrat avec des entreprises chinoises. Cela permettrait de
faciliter le transport de marchandises et de contourner les routes très mal entretenues à
l’intérieur du Sénégal. La solution du train permet aussi d’acheminer des marchandises de
jour comme de nuit. Les camions, eux, sont limités par une politique de circulation mise en
place par la ville qui les contraints à circuler de nuit lorsque le trafic est moins dense. Le
développement de la ligne Dakar – Bamako est un projet important pour le PAD. Il pourra,
indirectement profiter à la ville de Dakar, notamment en transport de passager. La ville
n’intervient néanmoins pas dans le développement du rail.
S’il existe une fracture institutionnelle entre le PAD et la ville de Dakar en raison de
rivalités politiques, économique et domaniales, il existe cependant des signaux faibles laissant
entrevoir des possibilités de rapprochements.

II)

DES POTENTIALITES DE RAPPROCHEMENT

A) Une interdépendance économique de plus en plus importante
L’activité économique du port est cruciale pour les habitants de Dakar : le PAD est lié
directement ou indirectement à 2/3 des emplois dakarois selon le Directeur commercial du
port, Momar Ba. Le poids économique du port existe à travers les activités commerciales et
industrielles.

Les
marchés
sont
une
compétence gérée par la municipalité
de Dakar. Physiquement, le port est
entouré par de nombreux espaces
commerciaux informels. Sur plusieurs
centaines de mètres, des étals
s’alignent le long des routes situées à
proximité du port. Plus de 80% de
leurs marchandises sont issus des
containers
du
PAD :
produits
alimentaires,
objets
artisanaux,
produits à forte valeur ajoutée. Les
marchandises sont souvent importées
de Chine et de la Turquie. Le Sénégal,
pays essentiellement importateur,
trouve une part importante de ses
recettes dans les taxes appliquées sur
les produits importés. Cependant
l'arrangement avec les douaniers et les manutentionnaires du port est assez courant selon les
commerçants en face du port. Ces marchés informels sont situés sur un espace public
appartenant à la ville mais de par leurs produits, ils sont fortement liés au port, bien qu’à
l’extérieur des murs qui l’entoure. Il existe d’autre part deux marchés formels en face du port :
le marché malien et le centre commercial du port. Ici aussi, le manque d’encadrement et de
contrôle du secteur public autorise des arrangements avec les douaniers : les marchandises
échappent souvent aux taxes. Quant au foncier des ces deux marchés formels, il appartient à
des acteurs privés. Le PAD trouve dans les différents marchés dakarois des débouchés
importants pour ses marchandises. Les marchés et les Dakarois profitent donc des activités
portuaires mais la municipalité n’en profite pas pleinement car certaines taxes ne sont pas
payées. C'est pourquoi une réglementation des marchés et des marchandises est actuellement
développée par la ville de Dakar : en 2013, le marché de Sandaga, situé à quelques kilomètres
du port à été réorganisé et réglementé sous l’impulsion du maire. La ville a une volonté de
réglementer progressivement les marchés informels de Dakar non seulement pour augmenter
ses recettes mais aussi pour limiter la congestion.
Le port et toutes les activités qui y gravitent autour constituent un pôle très important
de la vie de la capitale. C'est une zone attractive pour les personnes exerçant des activités,
pour les personnes ayant des revenus élevés et cela impulse donc la consommation. Près de
l’espace portuaire, dans la baie de Hann, de nombreuses entreprises et industries se sont
installées : leurs activités sont étroitement liées au PAD. Toutes ces activités attirent des
personnes, en termes de démographie. Cela génère de la circulation et impacte les
déplacements. Le port est « une identité de la ville, c'est une signature » selon le Directeur
des services techniques de la ville, Serigne Lèye Thioune. La ville doit son essor en partie
grâce au port mais le port aussi doit son essor grâce à la ville.

B) Le développement des espaces partagés
Le PAD et la ville de Dakar travaillent conjointement sur certains espaces partagés : la
liaison maritime Dakar-Gorée ainsi que des projets d’infrastructures publiques ou portuaires.
La liaison maritime, touristique Dakar – Gorée est gérée de façon collégiale avec la ville. Bien
que cette liaison porte peu d’enjeux, elle est une des coopérations emblématiques de la ville
et du PAD. Au conseil d’administration siègent à la fois des responsables du PAD et des
représentants de la ville. Ce conseil se réunit en moyenne trois fois au cours de l’année et
prend les décisions qui s’imposent pour la gestion de la liaison. Depuis 1973, la convention
pour l’exploitation de la liaison entre le gouvernement du Sénégal et la ville de Dakar stipule
que la gestion est confiée au PAD. Le directeur général du PAD est donc l’administrateur
principal de la liaison. Il est tenu par un agent comptable nommé par le Ministère de
l’économie et par une commission de contrôle où siègent deux représentants de la ville de
Dakar, un représentant de la commune d’arrondissement de Gorée et des personnels de
différents ministères. La municipalité a donc dans ce domaine un droit de regard et de
contrôle sur l’activité du port, en collaboration avec l’Etat. Les revenus éventuels sont répartis
de façon paritaire entre l’Etat et la ville de Dakar. Néanmoins cette liaison maritime est
déficitaire. La ville et l’Etat compensent de façon paritaire le déficit de la liaison. Dans les
rapports d’activité annuels, les objectifs en termes de nombre de passagers sont fixés mais ils
ne sont pas atteints. Malgré la collaboration de toutes les parties sur cette liaison, il n’y a pas
de part et d’autre de volonté d’améliorer cette liaison touristique. Le PAD ne souhaite pas
investir dans cette liaison maritime qu’elle voit comme un gouffre économique, tandis que la
puissance publique maintient seulement cette ligne maritime dans un intérêt touristique. Les
retombées économiques directes sont donc négatives tandis que les impacts économiques
indirects dues au tourisme permet aux différents marchés à proximité du port de fonctionner,
et plus largement à la ville de Dakar et au Sénégal d’être davantage attractive au tourisme : les
tours opérateurs organisant des excursions au Sénégal prévoient tous un arrêt d’au moins une
journée pour visiter l’île de Gorée. Par ailleurs, la ville de Dakar a également répondu à la
demande du PAD de réaménager la gare maritime. La mairie a pris les dispositions pour faire
partir les commerçants qui y avaient installé, de manière informelles, leurs stands. Le PAD, la
collectivité locale et l’Etat ont tout trois participé à la rénovation de cette gare maritime afin
d’en faire un véritable lieu d’accueil pour les usagers des liaisons maritimes Dakar-Gorée et
Dakar-Ziguinchor.
Comme nous l’avons affirmé plus haut, l’urbanisme est une compétence transférée à la
commune. Des points de rapprochements entre les acteurs du PAD et ceux de la ville sont
visibles dans de grands projets de construction et la modernisation d’infrastructures déjà
existants. Les services techniques portuaires et municipaux collaborent lors de la mise en
place de ces infrastructures afin d’avoir une synergie d’action. Il existe une collaboration
entre la ville et le port parce que certaines infrastructures servent à la fois l’intérêt public et
ceux du PAD, tels que les grandes artères qui jouxtent le port, les éclairages publics qui
longent le port, les giratoires. Les infrastructures routières situées autour du port sont
pleinement gérées par la ville de Dakar, et celle-ci a financé, sans l’aide du PAD, certaines
voies de dégagement pour faciliter le transport de ses marchandises. Le Maire actuel Khalifa

Sall souhaite adapter cette zone publique au transport et à la circulation de marchandises. En
2012, la mise en place d’un rond point de desserte a permis de fluidifier le trafic routier. Le
travail entre ces deux institutions s’est fait en coopération avec la volonté de rendre les
impacts portuaires moins néfastes pour la ville et d’augmenter le rendement du PAD.
Dans la même logique, la ville installe des feux de circulation et envisage un plan de
circulation atour du port pour codifier un trafic anarchique entre les camions, les taxis et les
voitures privées. Ce plan de circulation qui prévoit une plage horaire spécifique pour la
circulation pour les camions, est inspiré des plans de circulation autour des ports européens.
A travers ce plan, la concertation entre ville et port a pour objectif d’augmenter le rendement
du PAD et d’attirer des entreprises et des industries à proximité du port en fluidifiant le trafic
autour de celui-ci. D’ailleurs, dans la même logique, le PAD construit de nouveaux hangars
de stockage et prépare une plateforme de distribution pour ses camions. Aussi, la municipalité
est partie prenante de l’intégration économique de la zone portuaire dans la ville de Dakar.
Sur le plan environnemental, un programme est en cours d’élaboration. Si la ville
s’occupe uniquement des déchets présents dans l’espace public dakarois, elle souhaite asseoir
une collaboration avec le port dans la gestion de ses déchets afin de limiter les rejets nocifs
portuaires impactant les habitants de Dakar. Le programme a pour objectif d’enfouir des
épaves pour former des récifs artificiels capables de régénérer la faune et la flore maritimes.
Le PAD mettrait à la disposition des techniciens de la ville des barges afin que ceux-ci se
chargent de récupérer des épaves, de les préparer et de les amener à bord. Une association de
sauvegarde de l’environnement, l’Océanium, prend aussi part dans ce projet.

En cours de réflexion, le projet de Tour de Gorée est emblématique du développement
conjoint de la zone portuaire par la ville et le PAD. Située à la pointe du Cap vert, cette tour a

pour ambition de devenir le symbole de la ville de Dakar, « d’être ce que la Tour Eiffel est à
la ville de Paris » si on en croit Mamadou Sa, Chef des affaires domaniales du PAD.
Cofinancée et codirigée par le PAD et la ville, elle sera constituée de bureaux mais aussi de
logements et d’activités de commerce D’autres chantiers témoignent de la mutation de la zone
portuaire : un pôle de compétitivité est en cours d’élaboration avec un pôle économique
constitué de bureaux mais aussi un espace de vie avec des bâtiments modernes d’habitation.
Le PAD veut, en développant son trafic et son activité, permettre à la zone limitrophe
appartenant à la ville de se moderniser et d’attirer les investissements étrangers.
C) Les transformations de la puissance publique
Le Sénégal a connu trois vagues de décentralisation : l’acte I en 1972 a donné plus de
pouvoir aux collectivités notamment rurales, l’acte II en 1996 a provoqué une régionalisation
du pays, et l’acte III est dans sa phase 1 depuis 2013. Ce dernier supprime les régions en tant
que collectivités locale, entraîne une communalisation intégrale et érige le département en
collectivité locale. L’acte III entend « organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et
porteurs de développement durable à l’horizon 2022 ». La phase 2 de l’acte III de
décentralisation veut faire émerger des pôles de développement économique qui auraient la
taille de régions, améliorer la lisibilité des échelons territoriaux et accroître le budget des
collectivités. Un système de péréquation entre les communes est également en cours de
discussion.
Cette transformation de la gestion administrative des collectivités a des impacts
importants sur les relations entre la ville de Dakar et son port. En effet, le PAD reconsidérerait
la ville de Dakar en tant que partenaire dans son développement. L’autonomisation de la
commune de Dakar permettrait de ne plus passer par la puissance étatique pour agir sur les
impacts portuaires provoqués sur la ville. Du moins, si elle doit passer par l’Etat, la procédure
administrative sera facilitée par la création d’une agence faisant interface entre l’Etat et les
collectivités. Une instance du même type pourrait également être envisagée pour faire
interface entre la ville de Dakar et le PAD. La ville pourrait également se saisir de nouvelles
compétences transférées liées aux activités portuaires : la pêche, le tourisme, l’hydraulique.
Cependant, en érigeant le département comme collectivité et en supprimant les régions, le
projet Port du Futur à Rufisque est hors de l’espace communal de Dakar, la commune de
Rufisque plutôt que celle de Dakar aura un droit de regard sur ce projet.
Impulsés par l’autonomisation octroyée par l’acte III de la décentralisation, les acteurs
de la ville de Dakar sont très ouverts au dialogue avec les responsables du PAD, un service de
la ville dédiée à la coopération avec le PAD pourrait être envisagé. La réélection de Khalifa
Sall à la mairie de Dakar en juin 2014 laisse par ailleurs penser que celui-ci tentera davantage
de faire entendre sa voix sur les enjeux portuaires, afin de s’imposer dans la course à la
présidence. Les institutions portuaires et municipales doivent avoir des plages de concertation
bien définies afin de traiter ensemble de problèmes communs, notamment la pollution, les
transports, les containeurs.
***

Ainsi, l’étude la gouvernance du port montre que la ville de Dakar est en pleine
fracture avec les instances étatiques et portuaires : elle éprouve des difficultés à agir
directement sur les impacts provoqués par le PAD car l’Etat s’impose comme l’interlocuteur
public principal du port. La municipalité de Dakar se montre impuissante lorsque l’Etat
attribue arbitrairement des concessions portuaires à certains groupes privés. Quant aux
conflits politiques entre la ville et le port, ils ne cessent d’augmenter depuis que le maire de
Dakar et le Président de la République ne sont plus affiliés au même parti. Pourtant, au-delà
de ces divergences entre la ville, l’Etat et le port, on ne peut nier une interdépendance
considérable qui lie les destins de la ville de Dakar et du PAD. Dakar et son port font interface
car ils partagent des enjeux communs sur lesquels ils tentent de travailler ensemble, souvent
de manière indirecte. C'est dans ce sens que des concertations et des travaux sont menés
conjointement par ces deux entités. Certes, ces projets sont soit peu signifiants, soit seulement
en réflexion. Mais dans le contexte d’une restructuration de la puissance publique avec l’acte
III de la décentralisation, la montée en puissance des villes sénégalaises offre l’opportunité à
l’interface ville-port dakaroise de se renforcer en s’affranchissant des instances étatiques.
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