A Dakar, le 7 avril 2017

HAROPA signe un accord international de coopération
avec le Port Autonome de Dakar
HAROPA et le Port Autonome de Dakar ont signé, ce jeudi 6 avril 2017 à Dakar, un protocole de
coopération pour la promotion des échanges commerciaux entre les deux institutions.
Ce protocole a été signé par, d’une part, Hervé Cornède, Directeur Marketing et Commercial
HAROPA, et d’autre part, Cheikh Kanté, Directeur Général du Port Autonome de Dakar.

Dans un contexte économique fort - la France demeurant le premier partenaire économique
et commercial du Sénégal - cet accord a pour but d’intensifier et étendre la coopération dans les
différents domaines techniques, commerciaux et industriels de l’activité portuaire. Mais également,
de développer les nombreuses synergies entre les deux ports, notamment dans l’essor de la filière
des fruits et légumes.
Entre 2012 et 2016, les échanges maritimes entre les deux pays n’ont eu de cesse de se renforcer,
avec un net renforcement de la filière fruits et légumes : +46% pour les importations françaises de
fruits et légumes et +28,4% par navires porte-conteneurs (reefer).
Fort de son expertise, et en tant que premier ensemble portuaire français, HAROPA se félicite de
devenir le premier partenaire économique du Port Autonome de Dakar, 2e port africain pour les
échanges conteneurs avec HAROPA.
A propos de HAROPA
HAROPA, 5e ensemble portuaire nord-européen, réunit les ports du Havre, Rouen et Paris. Il est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime
internationale de premier plan (600 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui
forment le plus grand bassin de consommation français. Partenaire de près de 10 ports normands et franciliens, ce hub à «guichet unique » constitue
aujourd’hui en France un système de transport et de logistique en mesure de proposer une offre de service globale de bout en bout. HAROPA génère un trafic
maritime et fluvial annuel de plus de 120 millions de tonnes et ses activités représentent environ 160 000 emplois.
www.haropaports.com
A propos de Port Autonome de Dakar
Situé sur la pointe la plus avancée de la Côte ouest africaine, le Port de Dakar bénéficie d’une position géographique exceptionnelle. Celle-ci permet aux
navires venant du Nord de disposer d’un gain de navigation de deux à trois jours par rapport aux autres ports de la côte ouest africaine. Le port de
Dakar représente un enjeu important dans le développement socio-économique du Sénégal. C’est pourquoi le Plan Sénégal Emergent (PSE) lui accorde une place
significative dans le projet de « Hub Logistique Intégré ». Son objectif est de le moderniser afin d'accroître sa capacité de traitement des conteneurs
pour mieux accompagner l’essor des échanges commerciaux. En 2016, le Port de Dakar a connu une hausse significative de son trafic qui est à 16,4 millions de
tonnes. Il est ouvert sur le Mali qui est son hinterland direct où il occupe une place de leader.
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