
 

 

BOLLORE AFRICA LOGISTICS  REMPORTE L’APPEL D’OFFRES POUR 

L’EXPLOITATION DU TERMINAL ROULIER  DU PORT DE DAKAR  

 

    Puteaux, le 28 novembre 2013 

Dans le cadre d’un appel d’offres initié en 2010, le conseil d’administration du Port Autonome de 

Dakar (PAD) vient d’attribuer à Bolloré Africa Logistics l’exploitation du terminal roulier du port 

de Dakar. Le contrat de concession, d’une durée de 25 ans, a été signé le 28 novembre 2013. Il 

portera sur l’exploitation des opérations logistiques des navires rouliers, dits « RoRo », dédiés 

principalement au transport de véhicules.  

Afin de renforcer l’attractivité du Port Autonome de Dakar, Bolloré Africa Logistics investira 97 

millions d’euros sur 25 ans (64 milliards de FCFA). L’ensemble du projet associera des 

partenariats sénégalais.   

Le PAD pourra notamment accueillir des navires de plus grande capacité, grâce à un 

approfondissement du quai de 8,5 à 10,5 m et un allongement de 165 m. Afin d’optimiser les 

prestations de stationnement de véhicules, la construction d’un parking de 30 000 m2 est 

également prévue. Les investissements qui seront réalisés en matière d’équipements de 

manutention et d’informatique permettront d’optimiser la productivité.  

« Cet engagement fort de Bolloré Africa Logistics au port de Dakar traduit notre volonté de faire du 

terminal roulier de Dakar l’un des plus performants d’Afrique de l’Ouest » affirme Dominique 

LAFONT, Président de Bolloré Africa Logistics.  

Mohamed DIOP, Directeur Régional de Bolloré Africa Logistics à Dakar précise « l’impact social 
de ce partenariat public-privé se traduira par la création de plusieurs centaines d’emplois et la 
mise en œuvre d’un programme spécifique de renforcement des capacités. » 

 
 À propos de Bolloré Africa Logistics  
Bolloré Africa Logistics est l’un des tout premiers employeurs privés du continent africain avec 25 000 

salariés. Présent dans 56 pays à travers le monde, dont 45 en Afrique, Bolloré Africa Logistics est le premier 

opérateur privé de partenariats publics-privés portuaires en Afrique. Il opère une trentaine de concessions, 

dont 15 portuaires. Bolloré Africa Logistics est également le premier réseau de logistique intégrée en Afrique. 

Déployant une politique RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) de premier ordre, Bolloré Africa 

Logistics s’engage de longue date dans des actions de santé, d’éducation, de solidarité et de protection de 

l’environnement en Afrique. Bolloré Africa Logistics est une société du groupe Bolloré. 

http://www.bollore-africa-logistics.com/ 
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