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Un partenaire qui avance avec le monde 
 

 
                           
 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DU PORT 

AUTONOME DE SAN PEDRO 

  

HOMMAGE AUX RETRAITES  

 
20 Décembre 2018 

 
 
 

San Pedro, le 20 décembre 2018 à 16 heures  
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Madame et Messieurs, Membres du Comité de Direction du 
Port Autonome de San Pedro, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants du personnel, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Chers invités, 
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Un pot de départ pourrait être considéré comme étant une  

simple formalité, une occasion de passer un dernier bon 

moment avec ses collègues - plus ou moins proches- avant de 

s'envoler vers une nouvelle étape de la vie. 

Je voudrais, à l’entame de mes propos, préciser l’instant qui 

nous réunit aujourd’hui. En effet, même si la cérémonie de ce 

jour marque la fin d’une étape et le début d’une nouvelle vie, il 

s’agit surtout d’une occasion de reconnaissance et de 

célébration du mérite. 

Les collaborateurs, que nous célébrons aujourd’hui ont été des 

acteurs incontournables dans l’histoire et le succès du Port 

Autonome de San Pedro.   

 

Elles ont été aux petits soins des agents, Madame INAGO 

Albertine, l’Honorable, et Madame GODON Hélène, en tant 

que assistantes sociales ; Madame KOUACOU Amoin, une 

excellente gestionnaire de caisse du port ;  

Il était un bon maitre de port, GUEI Faustin (admirez SVP sa 

tenue) ; un travailleur discret mais efficace dans le cadre de son 

activité de facturation des prestations portuaires, Monsieur 

BOUALY Alain ; et enfin un sage laborantin, celui que je 

nomme mon collègue, Monsieur OUATTARA. 

Chacun, a donné une partie de sa vie à la croissance de notre 

institution commune.  

http://www.marieclaire.fr/,avoir-de-bonnes-relations-avec-ses-collegues-de-travail,802433.asp
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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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Toutes choses qui contribueront l’augmentation du trafic de 

marchandises, passant de 5 à 25 millions de tonnes, avec la 

création de 50 000 emplois directs et indirects. Cela permettra 

une réduction des disparités régionales et le renforcement du 

rôle de pôle de développement de la région de san Pedro, joué 

par le port. 

 

Chers agents, 

Après ces années de services rendus, je voudrais vous 

rassurer sur le fait que l’héritage que vous laissez aux 

nouvelles générations est un port en pleine croissance, avec 

de bonnes perspectives. Et vous pouvez en être fiers. 

Cette institution est la vôtre, c’est votre maison, votre 
patrimoine, aujourd’hui vous en sortez certes, mais tels des 
soldats réservistes, nous pourrions encore avoir besoin de 
vous. 
Je ne vous dis donc pas bon vent, mais plutôt, à nous revoir. 
 
 

J’ai bien pris note de votre souhait de la poursuite des 

projets initiés : Fonds Commun de Placement, 

Politique Sociale, Projet Immobilier, Nouvelle Grille 

de salaire, etc. 
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Comme vous le savez, ces sujets ont été confiés à mes 

collaborateurs directs. Par conséquent, j’attends que 

des rapports me soient faits. 

Une chose est certaine, c’est que le bien être des 

employés du port n’a cessé d’être notre priorité depuis 

notre arrivée en 2011. Il s’agit même d’un axe du plan 

d’entreprise 2017-2021. 

Alors je le répète, vos doléances ont été bien 

enregistrées. 

 

Sur ces propos, je voudrais souhaiter une excellente 
fête à chacun de vous, chers retraités du PASP, et vous 
réitérer mes remerciements pour le travail abattu. 
 
 
Je vous remercie. 
 

 

 

 


