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Un partenaire qui avance avec le monde 
 

 
                           
 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL 

DU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO 

  

CEREMONIE DE REMISE DES 

DECORATIONS AU PERSONNEL  

 
 

San Pedro, le 25 Février 2016  
à l’Hôtel Les Jardins d’Ivoire  

de 8h30 à 13h 
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Monsieur le Conseiller représentant le Ministre de 
l’Emploi et de la Protection Sociale,  
Monsieur le Directeur de Cabinet Adjoint, représentant le 
Ministre des Transports, chargé de la tutelle du PASP, 
Monsieur le Préfet de Région, Préfet du département de 
San Pedro, 
Monsieur le Vice-Président représentant le Président du 
Conseil Régional de San Pedro, 
Monsieur le Maire de la Commune de San Pedro, 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration du 
Port Autonome de San Pedro (PASP), 
Madame l’Administrateur, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité de 
Direction, 
Monsieur le Préfet de Police,  
Messieurs les Directeurs régionaux, chefs de services de 
San Pedro, 
Messieurs les représentants des différentes forces de 
défense et de sécurité, en vos titres, rangs et grades 
respectifs, 
Chers invités, parents et amis des récipiendaires,  
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Mesdames et Messieurs, 
 
C’est avec un sentiment de grande joie et d’honneur / que je 
prends la parole ce jour,/ au nom de tous les agents du Port 
Autonome de San Pedro,/ son Conseil d’Administration, 
représenté au plus haut niveau par Monsieur KOUAME 
KOUAME Jean-Baptiste, son infatigable Président ici présent/ 
et en mon nom personnel, pour vous souhaiter la bienvenue à 
San Pedro.  
 
Ma joie est grande parce qu’elle jaillit du plus profond de moi-
même, mue aussi bien par la nature de la cérémonie qui nous 
réunit, que par la qualité des personnes qui ont accepté de se 
joindre à nous, par solidarité, par esprit de partage, de 
fraternité, de communion et d’amour.  
Mesdames et Messieurs, on accompagne celui ou celle qu’on 
aime, qu’on porte en considération autant dans les moments 
difficiles que dans les bons moments. Aujourd’hui, je puis 
dire, sans me tromper qu’on est bien accompagné et pour 
cause ! 
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D’abord,  
 
Monsieur le Ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, 
Monsieur Moussa Dosso, qui a promptement répondu à notre 
invitation/ en donnant son accord pour assurer la Présidence 
de cette cérémonie de décoration/, a aimablement tenu à se 
faire représenter au plus haut niveau par Monsieur AGUIE 
GERMAIN, son Conseiller spécial. 
 
Monsieur le Conseiller spécial/, votre présence ici marque 
cette considération que le Ministre nous accorde. Sachez que 
nous apprécions à sa juste valeur toute l’attention ainsi 
manifestée à l’égard du PASP et  à ses actions au service de 
l’Etat et des ivoiriens.  
 
Je vous saurai gré de traduire à Monsieur le Ministre, en 
attendant de pouvoir le faire de vive voix, toute la 
reconnaissance du PASP pour la régularité de ses marques 
de soutien à notre égard, et lui transmettre les vœux 
renouvelés de succès dans sa difficile tâche gouvernementale 
au service des ivoiriens et la constante disponibilité du PASP 
à le recevoir ici pour bénéficier de ses riches conseils. 
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Ensuite,  
 
Monsieur le Ministre des Transports n’a à son tour fait aucune 
difficulté, comme à son habitude, pour accepter de parrainer 
cette cérémonie en sa qualité de Ministre de tutelle du PASP. 
Il s’est fait représenter par son illustre collaborateur qu’est 
Monsieur NOUMOURY SIDIBE, infatigable acteur participant 
à l’organisation et la bonne marche de la grosse machine du 
Ministère des Transports pilotée par Monsieur GAOUSSOU 
TOURE.  
 
Monsieur le Directeur de cabinet adjoint, votre présence ici 
me réjouit particulièrement/ à cause des liens que vous nous 
avez permis de nouer avec vous par votre humilité, votre 
disponibilité constante et aussi parce que vous représentez, 
malgré votre jeunesse, un exemple d’abnégation au travail, 
que j’ai particulièrement pu constater/ dans le soin que vous 
mettez au traitement de plusieurs grands dossiers à la fois, 
avec la maîtrise de l’homme de sagesse, c’est-à-dire celui 
qui, entre autres, sait fédérer les énergies à priori disparates/ 
pour parvenir à la réalisation de l’objectif.  
Soyez remercié pour votre présence si distinguée à nos 
côtés, en cette occasion solennelle. 
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Vous voudrez bien transmettre à Monsieur le Ministre, toute 
notre reconnaissance pour les efforts qu’il n’a de cesse de 
fournir depuis son arrivée à la tête du Ministère des 
Transports, pour faire du Port de San Pedro un pôle de 
développement économique géostratégique de la Côte 
d’Ivoire et un puissant moteur d’intégration sous régionale. 
 
Cela fait bientôt cinq ans qu’il accompagne le PASP dans la 
réalisation de son ambitieux programme de croissance. En 
particulier en faisant en sorte que les principaux éléments 
contenus dans le Schéma Directeur de Développement du 
port de San Pedro à l’horizon 2035 soient intégrés au Plan 
National de Développement le PND mis en œuvre par le 
Gouvernement de la République.  
 
Je voudrais, à cet égard, vous rappeler les principaux projets 
du PASP soutenus par le Ministère et dont l’objectif, faut-il le 
souligner, est l’amélioration de l’offre de service portuaire à 
San Pedro/. Il s’agit principalement de : 

 La construction et l’exploitation d’un nouveau terminal à 
conteneurs fondé à - 17m  et capable de recevoir des 
navires porte-conteneurs de 14000 boîtes; 

 L’aménagement et l’exploitation d’un terminal polyvalent 
commercial par un allongement du quai actuel de 
175m; 

 La construction d’un terminal polyvalent industriel fondé 
à – 14m ; 
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 La viabilisation, l’aménagement et l’exploitation d’une 
plateforme logistique de 150 ha sur le domaine 
portuaire ; 

 La construction d’une plateforme logistique pétrolière 
composée d’un quai de 200m et fondé à – 15m ; 

 La construction d’un port de pêche semi-industriel 
 
Et j’en passe. 
 
Avec son soutien et la contribution de l’ensemble des acteurs 
du secteur des transports nous sommes sûrs que notre pays, 
sous l’impulsion du Président de la République, Monsieur 
Alassane Ouattara, pourra être un pays émergent à l’horizon 
2020/.  
 
Le PASP et ses Travailleurs qui mettent leur savoir, leur 
talent, leur dévouement, leur probité et leur idéal au service 
de la cause du travail, principalement les décorés 
d’aujourd’hui sont ainsi rassurés quant au soutien du 
Gouvernement à la stratégie et aux activités du PASP. 
 
Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, 
 
La médaille d'honneur du travail qui va être remise ce jour 
vient en réalité en récompense de l'ancienneté de service du 
salarié, sa fidélité continue au PASP, la qualité des initiatives 
prises dans son travail et son éthique professionnelle. 
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Le sens de cette cérémonie d’aujourd’hui/ est de faire en 
sorte que nos Autorités/ puissent saluer des vies de travail/, 
puissent saluer des vies de labeur et en même temps des 
vies de fierté, de fidélité, d’engagement et de probité au 
service du Port Autonome de San Pedro.  
Ancienneté et Fidélité sont des termes qui soulignent les 
vertus que nous mettons à l’honneur au PASP, ce en plus de 
l’attachement au service public, la disponibilité, l’engagement 
et le dévouement. 
 
Chers Récipiendaires, 
 
Notre pays a besoin de tous ses salariés pour atteindre 
l’objectif présidentiel de l’émergence à l’horizon 2020, et en 
particulier le PASP à besoin de ses Travailleurs pour jouer sa 
partition. 
 
Vous avez décidé de consacrer une grande partie de votre vie 
à élever le niveau de bonne gouvernance du PASP et aussi 
celui de la productivité et de la compétitivité de notre port.  
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Grâce à votre contribution, au travail abattu avec abnégation, 
courage et fidélité aux idéaux de l’entreprise, le PASP a 
engrangés des résultats plus que flatteurs depuis quelques 
années : 

- un trafic annuel de marchandises et un débit de 
conteneurs réalisés en 2015 représentant chacun 
environ quatre fois leur niveau en 2010 et passant en 
ce qui concerne le trafic marchandise de 1,2 millions de 
tonnes en 2010 à 4,850 millions de tonnes en 2015, 
 

- une hausse des escales navires de 33% par rapport à 
2010, 

 
- un chiffre d’affaires et un résultat net de 2015 en 

hausse respectivement de 50% et 59% par rapport à 
2010, 

 
- une valeur ajoutée générée par l’activité en progression 

de 51% sur la même période, 
 

- des investissements cumulés d’un peu plus de 10 
milliards en travaux divers etc…. 
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Les perspectives qui s’ouvrent sur le futur avec les projets 
rentrant dans le cadre de l’extension du port permettront de 
faire face aux défis nouveaux de l’environnement économique 
national et international, fortement impacté par les 
changements constatés dans l’économie maritime et 
portuaire.  
 
Je vous exhorte à redoubler d’efforts pour poursuivre la 
dynamique ainsi impulsée dans une trajectoire irréversible, 
celle qui doit mener vers le succès auquel nous sommes 
condamné.  
 
Prenez l’engagement avec moi de continuer à être actifs 
positivement dans l’entreprise et aussi autour de vous comme 
de vrais ambassadeurs du PASP. Transmettez votre 
abnégation aux plus jeunes à qui vous apparaissez comme 
des modèles, à vos enfants et vos familles à qui vous 
apparaissez comme des héros aujourd’hui.  
 
Communiquez cette ferveur qui vous anime aujourd’hui, cette 
flamme qui naît dans le fort intérieur de chaque personne, 
quelle qu’elle soit, qui est distinguée par la nation 
reconnaissante de son labeur ! Oui, la peine que vous vous 
êtes donnée jusque-là, comme ce que demande le laboureur 
à ses enfants dans « les Fables de La Fontaine », est 
récompensée par la nation. Soyez en fiers ! 
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Je voudrais, au nom du Conseil d’Administration, en mon nom 
personnel et celui du Comité de Direction, vous féliciter 
chaleureusement et vous dire merci, merci d’être au PASP, 
merci d’être le PASP.  
 
Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, Chers Parents 
des Récipiendaires, 
 
Au nom du Président du Conseil d’Administration du PASP,  
En mon nom propre, 
Au nom du Comité de Direction du PASP, 
Au nom de tous les Travailleurs du PASP, 
 
Je vous adresse à tous mes sincères remerciements. Bonne 
fête à tous. 
 
Je vous remercie. 

 
 


