Un partenaire qui avance avec le monde

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL, PRESIDENT DU COMITE LOCAL DE SUIVI
DES OPERATIONS D’EXPORTATION DU CACAO AU PORT DE SAN PEDRO
CEREMONIE DE LANCEMENT DES ACTIVITES DU COMITE DE SUIVI

San Pedro, le 26 octobre 2017
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 Monsieur le Secrétaire Général 1 de Préfecture, représentant Monsieur le Préfet
de Région, Préfet du Département de San Pedro, Parrain de la cérémonie et
Représentant Monsieur Amadou KONE, Ministre des Transports ;
 Mesdames et Messieurs les Membres du Corps préfectoral ;
 Monsieur le 1er Vice - Président du Conseil Régional, Représentant le Président
du Conseil Régional ;
 Monsieur le 6ème Adjoint au Maire, Représentant le Maire de la Ville de San
Pedro ;
 Monsieur le Directeur Général de l’Académie des Sciences et Techniques de la
Mer (ARSTM) ;
 Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Centraux et Régionaux de
l’Administration et des structures sous tutelle ;
 Madame la représentante du Directeur Général du Conseil Café Cacao ;
 Monsieur le Délégué Régional du Conseil du Café Cacao ;
 Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations Professionnelles;
 Mesdames, Messieurs les Membres de la Communauté Portuaire de San Pedro;
 Mesdames, Messieurs les Chargeurs et Exportateurs;
 Mesdames et Messieurs les Membres du Comité de Direction du Port
Autonome de San Pedro ;
 Mesdames et Messieurs, les représentants de la presse écrite et audio-visuelle;
 Distingués invités, en vos grades, rang et qualités bien considérés ;
 Mesdames et Messieurs ;

2

Je me réjouis de votre présence effective en ce moment important du lancement des
activités du Comité Local de suivi des exportations de cacao via le port de San Pedro,
instance que j’ai eu l’honneur d’instituer l’année dernière lors de la campagne cacaoyère
2016-2017.
L’objectif poursuivi était, et est toujours, de favoriser l’implication des acteurs de notre place
portuaire dans l’ensemble du processus du passage du cacao au port de San Pedro afin de
le rendre plus fluide.
Le mandat du Comité Local consiste, d’une part, à identifier les difficultés majeures pouvant
induire le ralentissement des exportations de cacao et servir de lieu de rencontre et
d’échange pour favoriser l’anticipation, la concertation et la coordination entre les différents
acteurs clés et, d’autre part, évaluer la performance globale de la Communauté portuaire au
regard des objectifs visés par le Gouvernement.
Le Comité Local est composé des représentants des principaux acteurs de la chaine
d’exportation du cacao, depuis le Transporteur, l’Exportateur, le Transitaire, la Douane, le
Conseil du Café Cacao, l’Armateur, les Acconiers/Manutentionnaires, les Pilotes, le SEMPA
et les autres administrations publiques. Soit 28 entités issues de la Place Portuaire. Il est
présidé par le Directeur Général du Port Autonome de San Pedro ; le Conseil du Café
Cacao, la Douane et le PASP animent le Secrétariat Technique.
Mesdames et Messieurs,
Honorables invités,
Sur la campagne précédente déroulée d’octobre 2017 à fin septembre 2017, c’est 1 900 000
tonnes de cacao qui ont été exportées par les ports ivoiriens, dont 52% par le port de San
Pedro et 48% par le port d’Abidjan tous produits confondus selon les statistiques
communiquées par le CCC.
Pour cette nouvelle campagne 17 - 18, un nouveau record de production est prévu à
2 millions de tonnes de Cacao. Et l’objectif qui nous est dévolu est de réaliser via le Port de
San Pedro, l’exportation de la production de cacao, à minima dans les mêmes proportions
de volume que la campagne précédente.
Face à cet accroissement de tonnage, il est impérieux pour le Port Autonome de San Pedro,
la Communauté Portuaire de San Pedro et tous les acteurs de la chaine logistique, d’être
mobilisés afin d’assurer un passage fluide et sécurisé de ce volume de trafic attendu dans
notre port.
Revenant à la campagne 16 – 17, je voudrais saluer les efforts déployés par la Direction
Régionale des Douanes de San Pedro qui a, sur la demande du Comité Local de suivi,
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renforcé son équipe de vérificateurs, avec l’affectation d’un agent supplémentaire sur les
trois réclamés. Nous espérons que deux autres agents, avec l’appui de Monsieur le Préfet
de Région, complèteront l’effectif en campagne 17 - 18. Je note aussi, fait majeur, que la
Direction Régionale des Douanes n’est pas réfractaire à l’idée de classer certains magasins
extérieurs en magasins cale pour un délai minimum de 6 mois par campagne.
De même, je me réjouis des efforts consentis par le Conseil du Café Cacao qui a prévu une
procédure provisoire et exceptionnelle, en vue de préélinguer les fèves dans des magasins
export extérieurs. Je félicite encore le CCC qui a pris d’autres mesures exceptionnelles de
facilitation et de fluidité telle la réduction du délai de délivrance des Bulletins de Vérification,
qui est passé de 72 heures à 48 heures.
Je n’oublie pas de saluer fortement les efforts du SEMPA pour sa politique de recrutement
et de renforcement des capacités professionnelle des dockers pour des shifts plus
performants en particulier avec l’arrivée de 150 nouveaux dockers.
Mesdames, Messieurs,
Je peux vous assurer qu’au niveau du port de San Pedro, je veillerai à ce que cette année,
la priorité soit à nouveau accordée à l’accostage et au traitement des navires de cacao,
aussi bien les navires porte-conteneurs que les navires conventionnels.
J’envisage de surcroit de donner des leviers supplémentaires aux acconiers /
manutentionnaires exerçant sur le terminal non concédé dit « Polyvalent Commercial » afin
d’améliorer les cadences d’opération. A cet égard, j’ai déjà instruit mon Comité de Direction
pour finaliser les réflexions dans ce sens.
Aucun effort ne devra être épargné de jour comme de nuit.
Il ne saurait d’ailleurs en être autrement car, comme vous le savez, la filière cacao est un
facteur structurant de l’économie de notre pays. Les usines de conditionnement et de
transformation du Cacao participent activement à la création d’emplois à San Pedro.
Mesdames et Messieurs,
Afin d’être en alerte permanente, le Comité Local de suivi s’est imposé des règles de
fonctionnement qui consistent à tenir au moins deux réunion par mois sur la période de la
principale campagne. Toutefois, le nombre de rencontres pourrait avantageusement être
augmenté, en fonction des difficultés rencontrées.
Au niveau du fonctionnement, le Port Autonome de San Pedro et la Communauté Portuaire
fourniront le soutien technique nécessaire au Comité Local de suivi. Ce soutien inclut toutes
les ressources permettant au comité de remplir son mandat.
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Le plan d’actions s’articulera autour des points suivants :
 Identifier et apporter des solutions pertinentes à l’ensemble des difficultés
rencontrées en amont liées à la congestion des magasins extérieurs, c’est-à-dire
depuis l’accueil des camions brousses à San Pedro jusqu’au passage portuaire ;
 Accélérer l’efficacité et la célérité aux différents niveaux de validation des circuits
d’autorisation de l’exportation de Cacao ;
 Optimiser l’opérationnalisation des activités de manutention sur le quai non concédé ;
 Participer à la collecte, à la production de données et à la diffusion des statistiques
locales sur l’exportation du Cacao ;
 Produire des notes régulières de communication et d’information à l’attention du
Gouvernement sur les opérations d’exportation du Cacao par le port de San Pedro ;
 Mettre en œuvre les orientations stratégiques définies par le Gouvernement dans le
cadre des enjeux actuels sur la faitière Cacao et sur le budget de l’Etat.
Enfin, Mesdames, Messieurs,
En cette journée du 26 octobre 2017 qui consacre officiellement le lancement des activités
du Comité Local de Suivi, je souhaite rendre un hommage solennel à de valeureux et
méritants opérateurs économiques de San Pedro.
Je solliciterai à cet effet, tour à tour, Monsieur le Secrétaire Général 1 de Préfecture,
Monsieur le 1er vice-président du Conseil Régional, Monsieur le 6ème Adjoint au Maire de la
ville de San Pedro et d’autres illustres personnalités ici présentes aux fins de remettre à ces
Femmes et à ces Hommes, héros de notre place portuaire, leurs distinctions.
Cet hommage, qui sera rendu à la fin de cette cérémonie, se voudra être un moment de
célébration de l’Excellence pour un port de San Pedro performant et compétitif.
Je souhaite à toutes et à tous une très bonne Campagne café cacao 2017 /2018,
Je vous remercie.
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