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Un partenaire qui avance avec le monde 
 

 
                           
 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DU PORT 

AUTONOME DE SAN PEDRO 

  

CELEBRATION DU PERSONNEL MARIN 

 
21 Décembre 2018 

 
 
 

San Pedro, le 21 décembre 2018 à 9h30  
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Madame et messieurs les directeurs membres du CODIR, 

Mesdames et messieurs les chefs de Départements et 

chefs de services, 

Parents, amis et collègues des récipiendaires, 

Chers récipiendaires, 

Mesdames et messieurs, 
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Messieurs les récipiendaires, officiers, maîtres et surveillants 

de port en vos rangs, grades et qualités respectés … 

 

En ce jour du vendredi 21 décembre 2018, l’occasion nous ait 

offerte de célébrer le mérite, l’engagement et l’abnégation de 

dix-sept (17) de nos agents qui récoltent le fruit de leur dur 

labeur. « L’avancement en grade » qui leur est accordé, est ici 

le témoignage des administrations impliquées dans le 

processus et par ricochet de notre pays à l’endroit de ces 

valeureux travailleurs qui ne se lassent à donner le meilleur 

d’eux-mêmes. 

Madame et messieurs, les nouveaux grades que vous arborez 

à compter de ce jour doivent être un encouragement à 

rechercher l’excellence, à servir votre corps et votre port avec 

plus d’ardeur et de loyauté. C’est également un appel à plus de 

responsabilité afin que votre exemple fasse tache d’huile et 

que vos collègues trouvent en vous les dignes prototypes de 

l’ivoirien nouveau. 

Portez avec fierté vos galons, mais une fierté qui ne doit pas 

être un signe de suffisance. Le PASP veut toujours pouvoir 

compter sur vous. 

 

A vous, cher parents, vous qui accompagnez les heureux 

récipiendaires du jour, nous voulons exprimer notre 
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reconnaissance. Vos soutiens indéfectibles et les sacrifices 

que vous consentez tous les jours sont les vecteurs 

indispensables à la force, que la responsabilité qui leur 

incombe, impose. Merci à vous. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Connu autre fois comme port d’exportation, aujourd’hui le Port 

de San Pedro se veut être un HUB DU TRANSPORT 

MULTIMODAL, avec une diversification des produits qui y 

transitent.  

Cette vision connaitra son accomplissement grâce au 

démarrage des projets d’extension du port de San Pedro. 

A cet effet, et conformément aux propos du Premier Ministre 

Monsieur AMADOU GON COULIBALY, lors de son récent 

passage à San Pedro, la pose de la première pierre de ces 

projets d’extension est prévue pour le 1er trimestre 2019. 

Ces projets portent sur : 

- Le déplacement et l’extension du terminal à conteneurs ; 

- La construction d’un terminal industriel polyvalent (TIPSP) ; 

- L’aménagement et l’exploitation d’un terminal polyvalent 

commercial ; 

- Le remblaiement et la viabilisation de 150ha du domaine 

portuaire. 
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La phase de transition du port actuel au futur désiré sera 

décisive pour le personnel de la capitainerie qui sera fortement 

impacté par les changements exigés par l’approche 

concessive des terminaux. 

 

Au niveau du problème des effectifs évoqué, les actions sont 

déjà en cours au niveau des ressources humaines. De même, 

concernant le renforcement des capacités, il faut noter qu’il 

s’agit de mettre en œuvre un programme de formation 

spécifique. Ce programme est en cours d’élaboration par les 

Ressources Humaines et la Direction de l’Exploitation, avec le 

concours de la Commission d’avancement en grades du 

personnel marin, et l’ARSTM. Ce programme intègre le 

personnel de la vigie et les pompiers. 

Au niveau du matériel à acquérir, une analyse est en cours 

avec des structures spécialisées pour déterminer les outils 

adaptés. 

Sur ces propos, je voudrais souhaiter une excellente fête à 
chacun de vous, chers récipiendaires, et vous réitérer mes 
remerciements pour votre ferveur à la construction du Port de 
demain, avec optimisme détermination et réalisme. 
 
 
Je vous remercie. 
 


