
Préface 

Il n’est pas fréquent au Sénégal de préfacer une édition portant sur le monde maritime, secteur 
pourtant fortement pourvoyeur de croissance pour notre économie nationale. 

En choisissant de publier cet ouvrage dédié aux métiers portuaires avec un focus sur celui de la 
manutention, maillon essentiel de la chaine logistique dans les différentes dimensions s’y rattachant, 
Mamadou Ndione entend sans doute contribuer avec le pragmatisme du professionnel averti à la 
transmission du savoir et du savoir-faire dans notre landerneau portuaire. 

En abordant quasiment tous les métiers portuaires dans cet ouvrage, l’auteur entend à la fois 
mesurer les enjeux de performance et de compétitivité qui interpellent les professionnels. En même 
temps, Mamadou Ndione offre au monde universitaire de plus en plus tourné vers les filières 
professionnelles porteuses, l’opportu-nité de disposer d’un bréviaire pouvant orienter ses recherches 
et sestravaux. 

Nul doute que cet ouvrage va constituerpour les étudiants et formateurs un référentiel de base dans 
l’approche d’un secteur plus que jamais déterminant pour le futur du Sénégal suite aux 
impressionnantes découvertes pétrolières et gazières en offshore. 

Ce livre vient surtout combler un vide en matière de littérature portuaire africaine spécialisée. Sa 
vocation est d’abord africaine. 

C’est aussi une invite adressée par Mamadou Ndione à ses collègues de la grande famille maritime et 
portuaire pour franchir le rubicond de la diffusion et du partage par une restitution écrite du 
savoir qui a été accumulé après plusieurs années d’expérience. 

Avant celui du Directeur général du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) qu’est 
Mamadou Ndione, c’est l’écrit du professionnel chevronné que nous avons entre les mains. 

Avec ce livre et après la dizaine faite dans d’autres genres littéraires par l’auteur, Mamadou 
paie bien ce qu’il appelle « la dette de citoyenneté » à la famille des acteurs du maritime que nous 
sommes. 

Ce livre vient comme pour combler un vide immense d’écrits techniques dans le vaste domaine du 
maritime en Afrique. 
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