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«GLWRULDO
UHOHYRQV
HQVHPEOHGH
QRXYHDX[G«ȴV
SRXUPLHX[
VDWLVIDLUHYRV
besoins et
attentes !

L’

année 2017 a bien commencé pour le
Port Autonome d’Abidjan qui vient de voir
couronner ses efforts en matière de gestion
durable de l’environnement, par l’obtention le 13 mars
GHODFHUWLȴFDWLRQ,62G«FHUQ«HSDU
OȇRUJDQLVPHGHFHUWLȴFDWLRQLQWHUQDWLRQDO$)$4$)215
Ce premier résultat de l’année est accompagné par le
UHQRXYHOOHPHQW GX FHUWLȴFDW 4XDOLW« ,62   
pour la qualité de ses prestations sur l’accueil des
navires.
Cette nouvelle distinction marque la reconnaissance de
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Mme OKOU
COULIBALY D. GON

la contribution du Port Autonome d’Abidjan en faveur
du Développement Durable. Au regard de l’impact des
activités maritimes et portuaires sur l’environnement,
la préservation de celui-ci s’impose désormais comme
un critère majeur de compétitivité des ports. Par
FRQV«TXHQW OD FHUWLȴFDWLRQ ,62    YLHQW
renforcer les atouts du port d’Abidjan.
Ce résultat encourageant s’inscrit dans la dynamique
des actions conformes à la vision stratégique de
l’Autorité Portuaire, qui consiste à bâtir sur la Côte
Atlantique de l’Afrique, un Port Leader, capable

«GLWRULDO
GH U«SRQGUH HɝFDFHPHQW DX[ H[LJHQFHV HW DX[
mutations du transport maritime. Cette vision a
permis de profondes réformes aussi bien au niveau
infrastructurel, managérial que de la sécurité et sûreté.
A ce titre, un accent particulier a été mis sur la
modernisation des infrastructures existantes à
l’effet de les adapter aux exigences actuelles et d’en
développer de nouvelles pour la satisfaction durable
GHQRVSDUWHQDLUHVHWFOLHQWV/HVWUDYDX[G«PDUU«VȴQ
VRQWSRXUFHUWDLQVDFKHY«VWDQGLVTXHGȇDXWUHVOH
VHURQWJOREDOHPHQWHQ
Il s’agit notamment de la construction du môle du
port de pêche, opérationnel depuis le 21 septembre
 GH OD FU«DWLRQ GH WHUUDLQV VXSSO«PHQWDLUHV SDU
remblaiement de la baie lagunaire de Vridi-Biétry
dont la première partie de 40 hectares est terminée,
de l’élargissement et l’approfondissement de la passe
d’entrée du canal de Vridi couplés avec la construction
du deuxième terminal à conteneurs et du Terminal
RORO. Suivront dans un proche avenir, la création
de nouveaux terminaux, dont un céréalier et un
minéralier.
Il est également prévu la construction de voies de
desserte dont la liaison Vridi-Marcory, pour résoudre
l’épineuse question de la congestion portuaire qui
se pose depuis quelques temps avec beaucoup plus
d’acuité.
Cette situation de congestion ponctuelle qui entrave
notre compétitivité est préjudiciable aussi bien à la
clientèle qu’à l’économie ivoirienne. C’est pourquoi, au
plus haut niveau, les Autorités Gouvernementales ont
décidé d’apporter le soutien nécessaire pour trouver,
dans l’immédiat, des solutions transitoires.
Pour l’heure, dans le cadre d’un plan d’urgence arrêté,
les Ministères des Transports et des Infrastructures
Economiques, en collaboration avec le Port Autonome
d’Abidjan, ont mis à disposition deux sites à savoir
le parc OIC (gare de frêt de Vridi) et le parking HINO
9ULGL  DȴQ GH VRXODJHU OHV DFWHXUV GH OD SODWHIRUPH
portuaire. En outre, le processus d’acquisition d’un
espace de 30 hectares (PK 26-27) sur l’autoroute du
QRUGDFRQQXXQHDYDQF«HVLJQLȴFDWLYH
Assurément, d’autres mesures complémentaires seront
prises à l’issue d’un séminaire sur la compétitivité des
ports Ivoiriens qui se tiendra bientôt.
C’est le lieu ici de rassurer les acteurs de la plateforme
portuaire ainsi que nos clients, sur les retombées
certaines de ces grands travaux d’infrastructures en
cours. A terme, notre port pourra offrir de meilleures
conditions d’exploitation : l’amélioration des tirants
d’eau au niveau du canal et des quais permettra

d’accueillir aisément des navires de nouvelles
générations sans limitation de longueur tandis que
la construction de nouveaux terminaux et d’espaces
VXSSO«PHQWDLUHV SHUPHWWUD GH WUDLWHU HɝFDFHPHQW
tous types de marchandises. Pour l’armateur et le
FKDUJHXUOHVE«Q«ȴFHVVHURQWSHUFHSWLEOHVHQWHUPHV
d’économie d’échelle, de gain de temps, de sécurité et
de sûreté, de coût de passage portuaire, entre autres.
C’est dans la perspective de ce lendemain meilleur que
GRLYHQW ¬WUH DERUG«HV OHV GLɝFXOW«V GX PRPHQW TXH
QRXV GHYRQV FRQVLG«UHU FRPPH GHV G«ȴV ¢ UHOHYHU
ensemble tout au long de cette année. Cela appelle la
mobilisation de tous les acteurs du secteur (Autorité
Portuaire, armateurs, chargeurs, consignataires…),
notamment par la poursuite des efforts déjà consentis
de part et d’autre.

Notre engagement et notre implication sont et
UHVWHURQW XQ JDJH GȇHɝFDFLW« SRXU OH VXFFªV GX SRUW
d’Abidjan, et une meilleure satisfaction de nos clients
et partenaires.
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CAP SUR L’AMÉLIORATION DE NOS ACQUIS

À

l’occasion de la parution du 100ème numéro
de notre magazine d’informations portuaires,
QRXV YRXV DQQRQFLRQV GHV PXWDWLRQV SURIRQGHV DȴQ
d’adapter ce support aux besoins et recommandations
que vous nous avez faits,
mais également pour
tenir compte de la vision
de l’Autorité Portuaire
qui souhaite en faire la
vitrine par excellence des
activités de la plateforme
portuaire d’Abidjan.
A partir de ce numéro
que vous tenez dans vos
mains, ces changements
s’opèrent
et
sont
perceptibles tant au
niveau du design que du
contenu du magazine, qui
se veut désormais plus
ouvert à l’ensemble des
Yves Alexis GUIE
acteurs qui sont la force
Chef du Département
de notre port. L’objectif
Communication
est de promouvoir le port
d’Abidjan en mettant la
lumière sur toutes ses
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composantes.
L’idée de cette nécessaire ouverture se traduit par la
mise en place, en cours, d’un réseau de correspondants
au sein de la Communauté Portuaire d’Abidjan.
Ainsi, chaque acteur pourra, à sa demande ou sur
proposition de l’équipe de rédaction, faire publier des
articles ou publi-reportages pour montrer ses savoirfaire et surtout sa contribution au rayonnement du
port d’Abidjan.
Notre ligne éditoriale sera orientée par des thèmes
d’intérêt dont le traitement permettra de faire
découvrir aux lecteurs, les atouts qui déterminent
notre compétitivité. Dans ce numéro, nous traitons du
WUDȴFURXOLHUDX3RUWGȇ$ELGMDQ4XHOTXHSHXP«FRQQX
il est cependant un secteur dynamique, à forte valeur
ajoutée. A partir de nos quais, c’est tout un pan de
Oȇ«FRQRPLH QDWLRQDOH TXL HVW DOLPHQW« SDU OH ȵRW GH
véhicules et toutes sortes d’engins roulants livrés
chaque semaine par ces grands navires rouliers qui
fréquentent notre port.
Tout en parlant du port d’Abidjan, de ses activités et de
ses projets, nous ne manquerons pas de faire quelques
incursions dans les autres ports d’Afrique et du reste
du monde, pour offrir à nos lecteurs, la possibilité
de découvrir les grandes tendances de l’évolution du
secteur maritime et portuaire en particulier et plus

YLWULQH

globalement celui des transports et de la logistique.
Support d’information et de formation, le nouveau
« PAA Infos Magazine » veut également donner l’occasion
aux différents experts de notre secteur de s’exprimer à
travers une rubrique qui leur sera consacrée. A cette
WULEXQHGHFRQWULEXWLRQGHVU«ȵH[LRQVVXUOHVJUDQGHV
problématiques de l’activité pourront être menées,
dans l’unique but de faire avancer ce port. A travers
ces lignes, nous saisissons l’opportunité pour lancer un
appel à toutes les éminences grises d’ici et d’ailleurs,
pour nous accompagner dans ce projet.
Conscients que nous sommes qu’un grand port ne vaut
que par les hommes qui y travaillent, nous n’oublierons
pas d’ouvrir désormais une lucarne sur les ressources
humaines. Nous voulons ainsi faire connaître tous les
métiers, même ceux dits « petits », qui animent le port
au quotidien et le font bouger.
Bien d’autres rubriques toutes aussi intéressantes
viendront donner au contenu de votre magazine
plus d’attrait pour votre satisfaction, car tel est notre
objectif.
Dans la forme, les innovations apportées depuis le
numéro 100 se poursuivent. La mise en page est plus
dynamique et nous imprimons dorénavant sur du
papier respectueux des normes environnementales,
parce que le Port Autonome d’Abidjan n’est pas en

marge du combat mondial pour sauver notre planète.
Dans ce bimestriel, nous proposons, à chaque parution,
une dizaine de pages aux annonceurs.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont témoigné leur
ȴG«OLW«MXVTXȇ¢SU«VHQWHWQRXVLQYLWRQVFHX[TXLVRQW
en quête d’un support de référence pour se mettre en
YDOHXU¢SUHQGUHOHXUSODFHGDQVOHVH[HPSODLUHV
de chaque numéro que nous produisons et distribuons
aussi bien en Côte d’Ivoire qu’à l’international.
Cette nouvelle vision du « PAA Infos Magazine », nous
l’avons voulu parce que nos lecteurs, très avisés,
l’exigent et que nous leur devons le meilleur puisqu’à
l’évidence, ils sont notre véritable raison d’exister.
Merci à tous pour vos critiques, suggestions et
contributions constructives qui nous permettent de
poursuivre cette belle aventure. Demain sera meilleur,
nous en sommes convaincus.
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Ports d’ici
et d’ailleurs
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PORTS D’ICI ET D’AILLEURS

PORTS NATIONAUX
PORT D’ABIDJAN

CHANGEMENTS À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE MEDLOG CÔTE D’IVOIRE
Le Conseil d’Administration de MEDLOG CI, réuni à la date du 30 janvier 2017, a nommé MM. Fabio
POLITI et Roland Kouadio YAO, aux postes respectifs de Directeur Général par Intérim et Directeur
Général Adjoint de la société.

Photo © afriquephotos.net

CHANGEMENT DE DÉNOMINATION ET DE GOUVERNANCE DE LA SOCIÉTÉ TRIDENT
À l’issue de l’Assemblée Générale extraordinaire de la société TRIDENT SHIPPING, en date du 3 mai
2016, une nouvelle dénomination sociale a été attribuée à cette entreprise. Celle-ci devient désormais :
TRIDENT LOGISTICS SA, société anonyme unipersonnelle dotée d’un Conseil d’Administration, avec
pour Président Directeur Général, M. David BILLON et Directeur Général Adjoint, M. Régis DE OLIVIERA.

UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL NOMME À SEA-INVEST CÔTE D’IVOIRE
M. Anthony ARCIDIACO, anciennement Directeur des Opérations et du Développement d’Affaires
est nommé depuis le 11 janvier 2017, nouveau
Directeur Général des sociétés SEA-Invest Côte
d’Ivoire et SEA-Truck. Il remplace à ce poste M. Jean
BENAIM, ex-Président Directeur Général. Le poste
du Conseil d’Administration sera proposé à un des
administrateurs de nationalité ivoirienne.
Dans cette même veine, M. Darius KONAN est
promu Directeur commercial et Administrateur de
SEA-Invest Côte d’Ivoire tandis que M. Sory DIABATÉ
est maintenu dans ses fonctions de Directeur et
Administrateur de SEA-Invest Côte d’Ivoire.

LE GROUPE GRIMALDI VEUT EXPLOITER LE FUTUR TERMINAL RO-RO du PORT D’ABIDJAN
Le Directeur du groupe GRIMALDI, M. Bernard SHORTT, a été reçu en audience le jeudi 08 juin 2017,
par le Directeur général du Port Autonome d’Abidjan, M. Hien Yacouba SIÉ.
La coopération entre le géant européen, spécialisé dans le transport d’engin roulant, GRIMALDI et le
Port Autonome d’Abidjan a été à l’ordre du jour de cette audience. Les échanges ont principalement
porté sur l’évolution des travaux de développement
en cours au port d’Abidjan et les perspectives
d’exploitation du futur terminal Ro-Ro par le
groupe.
Le Directeur général du Port Autonome d’Abidjan
s’est dit disposé à analyser toute proposition qui
sera faite par le groupe GRIMALDI, 6e armateur
roulier au monde.
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PORTS D’ICI ET D’AILLEURS

PORTS SOUS-RÉGIONAUX
PORT DE LOMÉ (TOGO)
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TERMINAL A CONTENEURS : QUI EST LE PLUS GRAND EN AFRIQUE ?
6HORQOHFODVVHPHQWGȇ,,R\GȇVXQHUHYXHVS«FLDOLV«HVXUOHVTXHVWLRQVPDULWLPHVEDV«H¢/RQGUHV
et repris également par Africa Check sur son site, www.africacheck.org, le Port Autonome de Lomé
QȇHVWQLOHSUHPLHUSRUW¢FRQWHQHXUVGȇ$IULTXHGHOȇRXHVWQLOHSUHPLHUVXUOHFRQWLQHQWFRPPHDɝUP«
quelques semaines plus tôt par M. Diego Aponte, président de la Mediterranean Shipping Compagny.
Cette place revient à celui de Port-Said en Egypte (37e mondial). Il est suivi du port de Tanger Med au
0DURF ePRQGLDO LQGLTXHOHGHUQLHUFODVVHPHQWGH/OR\GȇVHQVHEDVDQWVXUOHWUDȴFGȇ(TXLYDOHQW
YLQJWSLHGV (39 $XSODQU«JLRQDOOHSRUWGH/DJRVDYHF(93RFFXSHODSUHPLªUHSODFH
/RP«QHIDLWSDVSDUWLHGXWRSGHVSRUWV¢FRQWHQHXUVGXFRQWLQHQWFRPSRV«GH3RUW6DLG7DQJHU
Med, Durban, Alexandrie et Lagos.

PRIVATISATION DE LA CAPITAINERIE DU PORT AUTONOME DE LOMÉ
La décision de la privatisation de la capitainerie du
Port Autonome de Lomé (PAL) est rentrée dans sa
phase active. En effet, la société Boluda Lomé SA
deviendra ainsi l’exploitant exclusif des services
de remorquage et de lamanage à partir de janvier
2017, pour une durée de 20 ans, soit jusqu’en 2037.
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PORTS D’ICI ET D’AILLEURS

PORTS SOUS-RÉGIONAUX
PORT DE TAKORADI (GHANA)

Photo © afriquephotos.net

TERMINAL A CONTENEURS DE TAKORADI : DEBUT DE L’EXPLOITATION FIN JANVIER 2017
Les travaux d’aménagement sont en cours sur le site du nouveau terminal à conteneurs de Takoradi. La
construction du terminal à conteneurs qui est une des composantes des projets d’extension portuaire,
YLVH ¢ U«GXLUH OD FRQJHVWLRQ DX QLYHDX GX SRUW GH 7DNRUDGL %¤WL VXU XQH VXSHUȴFLH GH 87.000m²,
ce terminal sera
opérationnel
en 2017 et sera
capable d’accueillir
non
seulement
des navires à fort
tirant d’eau mais
aussi la plupart
des conteneurs qui
transitent par le
port.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DEPASSERA LA BARRE DES 40
MILLIARDS FCFA
Dans un entretien accordé au quotidien l’Observateur,
M. Cheihk Kanté s’est réjoui de cette information :
« Notre chiffre d’affaires s’est accru d’une façon
exponentielle et jamais égalée dans l’histoire du port.
De 28 milliards environ en 2012, nous allons dépasser
le cap des 40 milliards ». Le Port sénégalais enregistre
une performance avoisinant les 30.000 tonnes au niveau
du terminal de Necotrans. Quant au terminal RO-RO, la
SHUIRUPDQFH D «W« GH SOXV GH  WRQQHV DX FRXUV
GHOȇDQQ«HWDQGLVTXHOHZKDUIS«WUROLHUHVWSDVV«GHWRQQHVKHXUH¢WRQQHVKHXUH¢
ce jour. Le Directeur général du PAD a toutefois mentionné que le conteneur DTW doit amorcer sa
phase de croissance en 2016. Ce terminal passera la barre de 10 millions de tonnes en 2012, à plus
de 16 millions de tonnes pour la période de 2016. Il a aussi ajouté que le PAD demeure le leader sur
le corridor malien, avec un monopole de 70% sur les conteneurs et 60% sur le conventionnel.
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PORT DE DAKAR (SENEGAL)

PORTS D’ICI ET D’AILLEURS

INTERNATIONAL
TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

MAROC : TANGER-MED EN VOIE DE DEVENIR LE PLUS GRAND PORT DE TRANSBORDEMENT EN AFRIQUE
6HORQODUHYXHSDQDIULFDLQH$IULFDQ%XVLQHVVOȇRS«UDWHXUSRUWXDLUHQ«HUODQGDLV$307HUPLQDOVȴOLDOH
du géant danois Maersk, est en train de développer un quatrième terminal à conteneurs (TC4), qui
GHYUDSRUWHUODFDSDFLW«GX3RUW7DQJHU0HG¢PLOOLRQVGHFRQWHQHXUVSDUDQ/HVHXO7&TXLDXUD
XQHFDSDFLW«GHPLOOLRQVGHFRQWHQHXUVSDUDQVHUDOHSOXVJUDQGWHUPLQDOGDQVWRXWOHFRQWLQHQW
africain. Ce TC4 sera capable d’accueillir la nouvelle génération de porte-conteneurs géants, d’une
FDSDFLW«GHFRQWHQHXUV,OGHYUDLWHQWUHUHQVHUYLFHHQHWSHUPHWWUDDX0DURFGHUHQIRUFHU
son rôle de hub industriel.

TANGER MED VISE D’INTEGRER LE TOP 20 MONDIAL DES PLATEFORMES PORTUAIRES
A Tanger Med 1, près de 40% des volumes de conteneurs traités ont pour origine et destination
Oȇ$IULTXH /H FRPSOH[H SRUWXDLUH HVW FRQQHFW« ¢  SRUWV PRQGLDX[ GRQW  SRUWV DIULFDLQV $YHF
7DQJHU0HGOȇHQVHPEOHGXFRPSOH[HSRUWXDLUHHVWG«VRUPDLVGRW«GȇXQHFDSDFLW«GHPLOOLRQVGH
conteneurs annuels. Pour rappel, l’opérateur APM Terminals y réalise un nouvel investissement privé
GHOȇRUGUHGHPLOOLDUGVGH'+/ȇREMHFWLIHVWGHG«YHORSSHUXQWHUPLQDOGHQRXYHOOHJ«Q«UDWLRQG«GL«
à la première alliance maritime mondiale M2, regroupant les deux premiers armateurs mondiaux
0DHUVNHW06&TXLFRQWU¶OHQWFRQMRLQWHPHQWGHODȵRWWHPRQGLDOH
Tanger Med, 1er port marocain à dimension internationale, constitue un hub naturel de transbordement
SRXUOHVȵX[ORJLVWLTXHVPRQGLDX[
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PORTS D’ICI ET D’AILLEURS

INTERNATIONAL
TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL
LES COMPAGNIES MARITIMES CONTINUENT A PARIER
SUR LE COMMERCE ESPAGNE-AFRIQUE DE L’OUEST
Combalia Noatum Shipping Agency vient d’annoncer la “consolidation” d’un service direct mensuel
entre Bilbao, principal port du nord de l’Espagne, et la côte de l’Afrique de l’ouest. Les escales prévues
pour débuter, sont les suivantes : Dakar, Takoradi et Conakry. Quelques mois auparavant, la compagnie
allemande BOCS (Bremen Overseas Chartering and Shipping) avait annoncé la centralisation de ses
opérations en Espagne à Bilbao. La compagnie opère un service Europe-Afrique de l’Ouest avec
des escales dans les ports de Tema (Ghana), Libreville
(Gabon), Douala (Cameroun) et Abidjan (Côte
d’Ivoire). Elle transporte principalement des vracs,
des marchandises diverses et des colis lourds. Ces
initiatives témoignent de la place croissante occupée
SDU %LOEDR GDQV OH WUDȴF (XURSH$IULTXH GH Oȇ2XHVW
Traditionnellement, le port a été tourné vers l’Europe
GX1RUG GXWUDȴFHQ HWOHV(WDWV8QLV  
&HSHQGDQWHQOHWUDȴFDYHFOȇ$IULTXHGHOȇ2XHVW
a doublé (+108%), représentant 10% du total (3,2 Mt).

AP MOLLER MAERSK :
CMA CGM VA ACQUERIR MERCOSUL POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT EN AMERIQUE LATINE
Le groupe de transport maritime CMA CGM a
annoncé la conclusion d’un accord ferme en vue de
l’acquisition du transporteur brésilien de conteneurs
0HUFRVXO DXSUªV GX GDQRLV 0DHUVN /LQH DȴQ
d’accélérer son développement en Amérique du Sud.
“L’acquisition de Mercosul Line permettrait à CMA
CGM de renforcer son offre de services depuis et vers
l’Amérique du Sud, notamment au Brésil, un marché
à fort potentiel de développement, en particulier sur
le cabotage et les services porte-à-porte”, souligne le
groupe français dans un communiqué.
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PORTS D’ICI ET D’AILLEURS

INTERNATIONAL
PORTS DU MONDE
LE PORT D’ANVERS : UNE CROISSANCE DE 2,7% EN 2016
/HSRUWGȇ$QYHUVDU«DOLV«XQWUDȴFWRWDOGH
tonnes en 2016, soit une croissance annuelle de 2,7%
SDU UDSSRUW ¢  /D FURLVVDQFH GX YROXPH GHV
conteneurs est de 4,1%. L’atteinte de 10.037.318 EVP en
FRPSDUDWLYHPHQWDXWUDȴFKDELWXHOTXLHVWPRLQV
de 10 millions a été une grande première dans l’histoire
du port, selon l’Autorité Portuaire d’Anvers.

PORT DE STRASBOURG : LE TRAFIC MARITIME EN HAUSSE POUR LES MARCHANDISES
Le Port Autonome de Strasbourg, 2ème port intérieur français après Paris, a enregistré une légère
DXJPHQWDWLRQGHGHVRQWUDȴFGHPDUFKDQGLVHVHQ¢PLOOLRQVGHWRQQHVDWLOLQGLTX«
dans un communiqué.
3DUPLOHVTXDWUHSULQFLSDX[W\SHVGHWUDȴFODFURLVVDQFHGHSUªVGHGHVJUDYLHUV VRLWXQWRWDOGH
PLOOLRQVGHWRQQHV HWGHGHVREMHWVPDQXIDFWXU«V WRQQHV DSOXVTXHFRPSHQV«
OHUHFXOGHVF«U«DOHV SRXUXQWRWDOGHPLOOLRQGHWRQQHV HWGHVSURGXLWVS«WUROLHUV 
1,23 million de tonnes), selon les statistiques diffusées.
/HWUDQVSRUWVS«FLȴTXHGHPDUFKDQGLVHVSDUFRQWHQHXUVDSDUFRQWUHEDLVV«GHSRXUUHSU«VHQWHU
«TXLYDOHQWVYLQJWSLHGV (93XQLW«FRQYHQWLRQQHOOHGHPHVXUHGHFHW\SHGHWUDȴF ¢FDXVH
d’un recul de 27 % du conteneur ferroviaire.

COOPÉRATION
LE PORT AUTONOME DE CONAKRY ET LE PORT DE MARSEILLE FOS SIGNENT UN ACCORD DE
COOPERATION
Le 12 janvier dernier, la nouvelle directrice du Port Autonome de Conakry, Madame Hawa Kéita Touré
accompagnée du Directeur National de la Marine Marchande Monsieur Cellou Diallo, étaient en visite
au siège du port de Marseille
Fos pour la signature d’un
accord-cadre de coopération
avec le 1er port de France.
Les deux ports ont convenu
de rapidement se rapprocher
pour mettre en œuvre un
programme de travail dont
la première étape mènera le
port phocéen à se déplacer
¢ VRQ WRXU ¢ &RQDNU\ DȴQ
d’évaluer avec son partenaire,
les différents chantiers à
prioriser.

13
PAA-Infos Magazine n°102

PORTS D’ICI ET D’AILLEURS

ENVIRONNEMENT/PORT CITOYEN
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(19,5211(0(173257&,72<(1
LUTTE CONTRE LA POLLUTION : LE PORT DE DAKAR SE DOTE D’UNE CHARTE ENVIRONNEMENTALE
Pour mieux lutter contre la pollution et la prolifération des déchets au Port de Dakar, autorités et
acteurs portuaires ont adopté un code de conduite
applicable à tous. Cette charte environnementale
renforce les dispositions et mesures déjà prises pour
un port propre. A l’issue du séminaire sur la gestion des
déchets et la pollution au Port de Dakar, co-présidé par
le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime et
celui de l’Environnement et du Développement durable,
une charte environnementale de gestion de la pollution
et des déchets a été adoptée en plénière. Cette charte
est d’une part, un acte d’engagement entre l’Autorité
Portuaire et les usagers du port et, d’autre part, les
compagnies maritimes et autres acteurs. Elle repose sur
quatre principes : la responsabilité, la gestion durable, la
concertation et la mutualisation ainsi que le principe du pollueur-payeur (Chaque pollueur sera aussi
mis devant ses responsabilités réglementaires dans le but de limiter les atteintes à l’environnement).

UN COLLOQUE « MER ET ENSEIGNEMENT », POUR DONNER AUX PORTS ET À LA MER UNE PLACE PLUS
IMPORTANTE DANS L’ÉDUCATION NATIONALE FRANÇAISE
Ce colloque à l’initiative du Rectorat de Rennes, avait comme objectif de sensibiliser les acteurs de
Oȇ«GXFDWLRQ¢OȇHQVHLJQHPHQWOL«¢ODPHUHWDX[SRUWV/DGLPHQVLRQJ«RSROLWLTXHOHVLQWHUIDFHVPHU
terre, mais aussi l’approche sensible de ces thèmes, étaient au cœur des débats. La rencontre a été
aussi l’occasion d’insister sur le caractère interdisciplinaire des thématiques maritimes.

MAERSK LINE ET JF HILLEBRAND SIGNENT UN « CARBON PACT »
A l’occasion du salon Vinexpo de Bordeaux, Maersk Line, première compagnie de transport maritime
mondiale et JF Hillebrand, prestataire international de services logistiques spécialisés dans la bière,
OHV YLQV HW VSLULWXHX[ RQW VLJQ« XQ DFFRUG SRXU U«GXLUH GH ID©RQ VLJQLȴFDWLYH OHV «PLVVLRQV GH &2
SDU FRQWHQHXU WUDQVSRUW« GH  GȇLFL ¢   HW SURPRXYRLU OD WUDQVSDUHQFH HW OD GXUDELOLW« GDQV
le transport maritime. Cet engagement conjoint a été formalisé par la signature d’un pacte carbone
(« Carbon Pact »). Le « Carbon Pact » représente un engagement tangible pour réduire l’empreinte
FDUERQHGHVH[S«GLWLRQVGH-)+LOOHEUDQGU«DOLV«HVYLD0DHUVN/LQHWRXWHQDɝUPDQWOHXUDPELWLRQ
commune pour promouvoir la durabilité dans le secteur du transport maritime par conteneurs.
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LE DIRECTEUR GENERAL DU PORT AUTONOME DE DOUALA, M. NGO’O CYRUS ELU NOUVEAU VICEPRESIDENT DE L’AIVP, CHARGE DE L’AFRIQUE
Au cours du Conseil d’Administration, qui s’est tenu le 14 novembre 2016 à Paris, M. Cyrus Ngo’o,
Directeur Général du Port Autonome de Douala
(Cameroun), a été élu Vice-Président de l’AIVP, chargé de
l’Afrique. Après son élection, le nouveau Vice-Président
Afrique de l’AIVP, dans son mot de reconnaissance
s’est engagé à représenter l’association sur le territoire
africain, et à poursuivre le développement du réseau
des adhérents. Pour lui, l’AIVP doit être une plateforme
où le Cameroun, autant que d’autres pays africains,
puise des ressources et l’expérience pour assurer une
V\QHUJLH9LOOH3RUWHɝFDFHHWJDJQDQWHJDJQDQWH

Photo © D.R.

ORGANISATIONS MARITIMES

MISSION DE L’AIVP AU CAMEROUN
Répondant à l’invitation de M. Josué YOUMBA, Directeur général de l’Autorité Portuaire Nationale (APN),
Philippe Matthis, Président de l’AIVP et Olivier Lemaire, Directeur général de l’AIVP se sont rendus au
Cameroun à l’occasion des deuxièmes journées maritimes et portuaires nationales. Une excellente
occasion de visiter les installations portuaires du pays et de découvrir les projets de coopération villeport tant à Douala qu’à Kribi.
L’AIVP et 20 autres organismes ont décidé de renforcer leur coopération dans le cadre de l’Industry
Alliance for Multimodal (IAM). Au travers de ce partenariat, l’AIVP livrera son point de vue et ses
attentes à l’égard des initiatives politiques formulées par l’Union européenne en vue d’encourager et
d’améliorer la connectivité et la logistique multimodales durables.

$:$5'(632/(-85<5(7,(1781(6+257/,67'(32576
L’Espo a choisi le thème de « La Nature dans le port » pour la 8ème édition des Awards sur l’intégration
VRFL«WDOHGHVSRUWV5«XQLOHVHSWHPEUH¢%UX[HOOHVOHMXU\DUHWHQXSRUWVSDUPLOHVSURSRVLWLRQV
UH©XHV%UHPHQ%UHPHUKDYHQ&DUWKDJªQH'XQNHUTXH*XDGHORXSHHW5LJD/HODXU«DWVHUDDQQRQF«
¢%UX[HOOHVOHQRYHPEUH
L’étude des 11 candidatures a révélé une attention toute particulière à la nécessité de collaborer
DYHFXQHGLYHUVLW«GȇDFWHXUVGHODVRFL«W«FLYLOHHWSURIHVVLRQQHOOH/HVSURMHWVE«Q«ȴFLHQWDLQVLGȇXQH
adhésion et d’une visibilité sur le long terme.
L’environnement est une dimension à laquelle l’AIVP, membre du jury, a toujours été très attentive. En
W«PRLJQHQWODm&KDUWHGHVYLOOHVHWGHVSRUWVSRXUOȇHQYLURQQHPHQW}VLJQ«HGªV¢0RQWU«DORX
encore la « Charte pour le Développement durable des villes portuaires » adoptée à Sydney en 2006.
Nul doute que les membres de l’AIVP pourront s’inspirer des projets proposés dans le cadre de cet
Award 2016 pour mettre en œuvre des solutions novatrices permettant de préserver, voire d’améliorer
OȇHɝFLHQFHGHOHXUSRUWWRXWHQU«GXLVDQWVRQLPSDFWHQYLURQQHPHQWDOVXUODFRPPXQDXW«YLYDQW¢
proximité.

Une sélection de Céna Richmond-Dia et Armand Ahoure
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CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DE VŒUX 2017
LE PORT D’ABIDJAN MAINTIENT LE CAP
Dans l’environnement de succès national
remarquable, le Port d’Abidjan, pilier de
l’économie ivoirienne maintient son leadership
sur la Côte Ouest Africaine.
« En termes de volumes, le Port d’Abidjan
PDLQWLHQW OH FDS DYHF XQ WUDȴF PDULWLPH GH
21, 73 millions de tonnes de marchandises en
 FRQWUH  PLOOLRQV GH WRQQHV HQ 
et 20,81 millions de tonnes en 2014. Ce léger
UHSOLGH TXLQȇHVW SDV G½ ¢XQHEDLVVHGHV
activités portuaires, s’explique principalement
SDUODU«JUHVVLRQGXWUDȴFGHVSURGXLWVS«WUROLHUV
 FRQV«TXHQFHGHOȇLUU«JXODULW«GHVHQWU«HV
de pétrole brut ainsi que de la baisse des
H[SRUWDWLRQVGHVSURGXLWVUDɝQ«VSDUOD6RFL«W«

M. Hien Yacouba SIE, Directeur Général du PAA

de fonctionnement et au renforcement de la
bonne gouvernance, ce qui permet d’envisager
sereinement la poursuite des importants
investissements liés aux grands projets de
développement, indispensables au renforcement
de la compétitivité du port d’Abidjan.
« La bonne santé de l’entreprise s’est davantage
consolidée ». De sorte qu’ « en juillet 2016,
OȇDJHQFH GH QRWDWLRQ ȴQDQFLªUH %ORRPȴHOG
Investment Corporation nous a attribué la note
A+ qui crédibilise la signature du Port Autonome
Gȇ$ELGMDQ VXU OHV PDUFK«V ȴQDQFLHUV QDWLRQDX[
et internationaux et nous donne des garanties
pour réaliser de nouveaux investissements.
(…), a indiqué le premier responsable du Port

Des membres de la Communauté Portuaire d’Abidjan

,YRLULHQQHGH5DɝQDJH 6,5 /HSRUWGȇ$ELGMDQ
DɝFKHFHSHQGDQWXQHERQQHWHQXHGXWUDȴFGH
PDUFKDQGLVHVJ«Q«UDOHVDYHFHQ
FRQWUH    HQ  VRLW XQH KDXVVH GH
0,1 %. »
Ces résultats encourageants ont été annoncés par
le Directeur Général du Port Autonome d’ Abidjan,
M. Hien Yacouba SIE, au cours de la cérémonie de
présentation de vœux aux Autorités Portuaires,
qui s’est déroulée le 7 janvier 2017 au Seamen’s
Club d’ Abidjan.
&RQFHUQDQW OD VDQW« ȴQDQFLªUH GH OȇHQWUHSULVH
le Port Autonome d’ Abidjan maintien ses
indicateurs au vert grâce à la maîtrise des charges
18
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Les agents du PAA mobilisés pour la cérémonie de
présentation de voeux.
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Autonome d’Abidjan.
Au vu de ces résultats probants, M. Hien Yacouba
SIE a salué les efforts du personnel venu échanger
ses vœux avec la Direction Générale sans
oublier les autres membres de la Communauté
Portuaire. « Merci à vous pour le travail fait qui

nous a permis d’avoir des résultats intéressants.
En 2016, nous avons enregistré des avancées
notables, tant au plan de la réalisation des grands
projets de développement de nos infrastructures
que de l’amélioration de la gestion de notre
entreprise (…) », a-t-il dit.
Mais M. Hien SIE a prévenu que « beaucoup
reste à faire… ». D’où son appel à la mobilisation
de tous les acteurs de la plateforme portuaire
et particulièrement aux travailleurs du Port
Autonome d’Abidjan : « Nous avons déjà effectué

un parcours remarquable depuis 2011. Autant
que les années précédentes et certainement bien

Les agents du PAA mobilisés pour la cérémonie de présentation

plus encore, nous devons poursuivre les efforts
pour réaliser notre commune ambition d’offrir
sur la Côte Atlantique de l’Afrique un hub de
référence mondiale. ».

Avant le Directeur Général, la directrice des
Ressources Humaines, Mme MEITE Salimata
FOFANA, a souhaité ses vœux les meilleurs au
Président du Conseil d’Administration, KANTE
Koly. « Le personnel par ma voix vous souhaite

beaucoup de bonheur, de santé et de plénitude
de vos forces pour vous acquitter toujours avec
HɝFDFLW« GHV PLVVLRQV  TXH YRXV D FRQȴ«HV
Son Excellence, Monsieur le Président de la
5«SXEOLTXHDȴQGHQRXVDLGHU¢UHOHYHUOHVG«ȴV
auxquels le PAA doit faire face ».
Elle a salué et remercié le Directeur général pour
les efforts consentis depuis son arrivée à la tête
de cette institution pour le bien-être social des
agents du Port Autonome d’Abidjan. « Que le Tout

Les officiels lors de la Cérémonie.

Puissant vous accompagne constamment dans
cette grande et noble mission que l’Etat ivoirien
YRXV D FRQȴ«H HW TXȇLO YRXV GRQQH OH SODLVLU GH
voir se réaliser tous les ambitieux projets que
vous nourrissez pour ce secteur qui fait l’objet
d’une attention particulière de nos plus hautes
autorités. », a-t-elle dit avant d’égrener les

Des membres du Comité de Direction du PAA.

actions majeures mises en œuvre par la Direction
Générale. A savoir, l’optimisation de la gestion
de la rémunération par la réduction des charges
ȴVFDOHV FRQIRUP«PHQW ¢ OD U«JOHPHQWDWLRQ
la poursuite des travaux de construction de
logements pour le personnel sur le site d’Akouai
Santai (la première tranche de 124 logements sera
livrée dans le courant de février), l’amélioration
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CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DE VŒUX 2017
(SUITE)

continue du plateau technique du Centre Médical
du Port Autonome d’Abidjan (CMPAA).
La responsable des Ressources Humaines
n’oublie pas le développement d’une culture de
prévention des risques professionnels qui est
désormais de mise. Elle en veut pour preuve, entre
autres, l’élaboration du document unique qui
permettra de mettre en œuvre des programmes
GH SU«YHQWLRQ  SRXU OH ELHQ¬WUH DX
travail.
Compte tenu de tous ces acquis et des succès
engrangés, Mme MEITE a exhorté le personnel
de l’entreprise à rester engagé et mobilisé pour
UHOHYHU OHV G«ȴV IXWXUV (OOH OHV D H[KRUW« DX
dévouement, à l’ardeur au travail, à la rigueur
et à la diligence dans le traitement des dossiers
TXLOHXUVHURQWFRQȴ«V/DSRQFWXDOLW«OȇDVVLGXLW«

l’esprit d’équipe et de solidarité, sont les valeurs
que les travailleurs devront s’approprier « pour

constituer une famille unie et œuvrer dans le sens
d’un Port Autonome d’Abidjan plus rayonnant au
service de la Côte d’Ivoire », a t-elle déclaré.
Prenant la parole, le président des délégués
du personnel, M. Kangah Ahizi Richard, porteparole de l’ensemble des travailleurs, a réitéré le
ferme engagement du personnel à s’approprier
la vision du Directeur général. Qui est de faire
du port d’Abidjan, un Hub port de Référence
internationale. « Tout le personnel du PAA me

FKDUJHGHYRXVWUDGXLUHVRQLQȴQLHUHFRQQDLVVDQFH
et prend ici et maintenant l’engagement d’être
avec vous, de maintenir le cap pour toutes les
échéances à venir}DWLODɝUP«
Ce soutien à la haute hiérarchie repose sur les

Les Autorités Portuaires font leurs entrées au Seamen’s Club en
compagnie du Directeur de Cabinet du Ministre des Transports
20
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acquis sociaux qui caractérisent la gestion de la
Direction Générale actuelle. Pour l’année écoulée,
le porte-parole des travailleurs cite, entre autres,
OD ERQLȴFDWLRQ  GH OD SULPH GH SURGXFWLYLW« GH
ȴQ GȇDQQ«H OȇDSSOLFDWLRQ GH OD UHYDORULVDWLRQ GX
minima catégoriel conventionnel, c’est-à-dire les
 OD G«FRUDWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV OȇRUJDQLVDWLRQ
de la Journée du Portuaire.
Les travailleurs ont tout de même émis quelques
doléances. Le président des délégués a exprimé,
HQWUH DXWUHV OHXU VRXKDLW GH E«Q«ȴFLHU GH OD
prise en charge à 100% en hospitalisation pour
ce qui est de l’assurance maladie et la mise en
place d’une mutuelle pour la prise en compte des
différents programmes sociaux.
Le mérite de ces travailleurs, de leur hiérarchie et
de toute la Communauté Portuaire a été reconnu

par le Président du Conseil d’Administration, M.
KANTE Koly. « Je voudrais féliciter la Direction

Générale pour le travail abattu. Un travail qui aura
SHUPLV GH UHPHWWUH ¢ ȵRW OH QDYLUH 3$$ &H TXL
permet de scruter l’horizon avec plus de sérénité
et beaucoup plus d’espoir. », a-t-il soutenu à ce
propos.
Pour terminer, il a pris l’engagement, au nom du
Conseil d’Administration, de mettre tout en œuvre
pour permettre au Port d’atteindre ses objectifs.
Notamment, le statut de port leader de la Côte
Atlantique d’Afrique dans un proche avenir.

M. KANGA Ahizi Richard, Président des délégués du Personnel

Clarisse K. Traoré

Mme MEITE Salimata FOFANA, DRH du PAA lors de son
allocution
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OBJECTIF : ENCORE DES DÉFIS À RELEVER EN 2017

3DUPLOHVDXWUHVFKDOOHQJHVGHOȇHQWUHSULVHHQȴJXUHQWOHERXFODJHGHVȴQDQFHPHQWVSRXUOD
deuxième phase du remblai et la réalisation de la voie de décongestion, la construction d’un nouveau
terminal minéralier et d’un terminal céréalier. Le Directeur Général en fait une priorité.
$XSODQPDQDJ«ULDOLODDQQRQF«TXHGHVUHIRUPHVVHURQWSRXUVXLYLHVDȴQGHFRQWLQXHU¢U«GXLUHOHV
charges de l’entreprise et à garantir des marges d’exploitation.
Toujours au niveau managérial, la Direction Générale a prévu de mettre en place un nouveau système
d’évaluation plus objectif en vue de la rétribution effective du travail par rapport à la productivité de
chaque agent. Par ailleurs, le renforcement de la politique de développement des compétences du
personnel sera poursuivi.
$XSODQV«FXULWDLUHGHVDFWLRQVVHURQWPHQ«HVDȴQGHFRQWLQXHU¢UHQIRUFHUOHV\VWªPHGHV«FXULW«HW
GHV½UHW«'HVRUWH¢FRQVHUYHUOHVFHUWLȴFDWLRQV
L’adresse du Directeur général a surtout été dominée par le bilan de l’exercice 2016. Il ressort de
son intervention que l’année 2016 a été consacrée à la mise à niveau des infrastructures portuaires.
Ainsi, les capacités du Port de pêche ont été augmentées. Ce qui permet d’accueillir les plus gros
WKRQLHUV'HSOXVLORIIUHDX[LQGXVWULHOVGXVHFWHXUGHODS¬FKHKHFWDUHVGHWHUUDLQSHUPHWWDQW
l’accroissement de leurs activités.
Il y a aussi la mise à disposition de nouveaux espaces industriels grâce au remblaiement de la baie de
Biétry. Ce sont 40 hectares de terrain qui ont été gagnés sur l’eau. La voirie est en cours de réalisation.
&R½WJOREDOGHVWUDYDX[PLOOLDUGV)&)$ȴQDQF«VXUXQHPSUXQWFRQFOXHQDYHFOD%2$'
8QHGHX[LªPHSKDVHGHUHPEODLHPHQWHVWSU«YXH(OOHFRQFHUQHKHFWDUHV&HOOHFLHVWFRXSO«HDYHF
la réalisation de la voie de décongestion reliant la zone portuaire (quartier Zimbabwe) au carrefour
6ROLEUDYLD0DUFRU\/H3$$HVWDXVWDGHGHODUHFKHUFKHGHVȴQDQFHPHQWV
Pour l’heure, le Directeur général apprécie les chantiers de l’élargissement et l’approfondissement du
canal de Vridi, de la construction du deuxième terminal à conteneurs couplé avec le terminal RORO. Il
a fait savoir que ces projets vont permettre au Port d’Abidjan de se positionner véritablement comme
hub Port pour accueillir les navires.
/DȴQGHVWUDYDX[HVWSU«YXHSRXU/HXUFR½WHVWGHOȇRUGUHGHPLOOLDUGV)&)$KRUVWD[HV
ȴQDQF«¢KDXWHXUGHVXUIRQGVSURSUHVGX3RUWGȇ$ELGMDQHWSDUXQHPSUXQWGH([LPEDQN
of China, à rembourser par le Port Autonome d’ Abidjan.
Au cours de l’année 2016, la Direction Générale a maintenu le cap en ce qui concerne les exigences
sécuritaires. Ainsi, en février 2016, les gardes côtes américains ont procédé à l’audit de renouvellement
du code ISPS. Les résultats satisfaisants de cet audit ont permis au Port d’Abidjan de consolider ses
acquis en la matière.
Toujours au niveau du volet sécuritaire, l’apport appréciable du concessionnaire, Port sécurité, a
permis de renforcer davantage ce volet grâce à ses investissements.
2016 a été une année active au plan commercial. L’Autorité Portuaire, en synergie avec l’ensemble
de la Communauté Portuaire, a poursuivi sa stratégie de reconquête de nouveaux parts de marchés
en direction des partenaires et clients du Mali, du Burkina Faso et de l’Europe, à travers des missions
commerciales.
C’est dans cette veine que le Port Autonome d’ Abidjan a pris part en Allemagne, en juin 2016, au 1er
forum économique Germano-ivoirien.
Clarisse K. Traoré

2
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CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
DES ITALIENS EN PROSPECTION AU PAA
Le Directeur général du groupe italien AMONRA,
dirigée par M. Flavio, accompagné par M.Séry
Kanon Roger de la Commission nationale des
Projets privés et publics (CNPPP), a été reçu en
audience le 28 novembre 2016 par M. N’Gbala
Etienne, Conseiller Technique du Directeur
Général du Port Autonome d’Abidjan.
Cette mission de prospection avait pour
objectif principal de présenter l’entreprise,
ses réalisations, en vue du renforcement de la

collaboration entre cette entreprise italienne et
le Port Autonome d’Abidjan.
M. N’Gbala Etienne, au nom du Directeur général,
s’est dit ouvert à toute proposition d’AMONRA
pour tracer les sillons d’un partenariat futur.
Spécialisé dans la construction de logements, le
groupe est présent en Côte d’Ivoire dans le cadre
du projet de construction de logements initié par
l’Etat ivoirien.
Céna Richmond-Dia

Photo de famille en fin d’audience
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COMPÉTITIVITÉ DE LA VILLE D’ABIDJAN
LA BANQUE MONDIALE ÉCHANGE AVEC LE PAA
Une mission de la Banque mondiale conduite par
Mme Rashmi Shakar, manager, a échangé avec le
Directeur général du Port Autonome d’Abidjan, le
QRYHPEUH
Cette délégation était en visite en Côte d’Ivoire
dans le cadre de la préparation du projet de
OȇLQVWLWXWLRQ ȴQDQFLªUH VXU ȊOȇDP«OLRUDWLRQ GH OD
compétitivité de la ville d’Abidjan“ qui met l’accent
sur le port.

Au cours de cette rencontre, M. Hien SIE a
présenté les grands projets de développement
qui permettront d’améliorer la compétitivité du
Port Autonome d’Abidjan et par ricochet, celle de
la ville d’Abidjan.
Fathime Dienepo D.

1

2

1 : La délégation de la Banque Mondiale conduite par Mme Rashni SAKAR (lunettes).
2 : L’Autorité Portuaire d’Abidjan échange avec la délégation de la Banque Mondiale.
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COTE D’IVOIRE-CHINE
VÉLLÉITE DE COOPÉRATION ENTRE LES PORTS D’ABIDJAN ET DE SHANGHAI
Les ports d’Abidjan et de Shanghai pourraient
entretenir des relations plus étroites. C’est en
effet le souhait du Directeur général du Port
Gȇ$ELGMDQ,OOȇDVLJQLȴ«¢XQHG«O«JDWLRQGHODYLOOH
de Shanghai, alors qu’elle était en visite au Port
d’Abidjan, le 18 octobre 2016.
Ce vœu a été bien accueilli par les Chinois. Dans
la mesure où le Vice- secrétaire général de la ville
de Shanghai, YU Beihua, chef de délégation, a fait
savoir qu’il espère que cette première rencontre
conduira à d’autres rencontres plus fructueuses
qui aboutiront à la signature
d’un accord de jumelage entre
les ports des deux villes.
Le Directeur général, M. Hien
Yacouba SIE, a saisi l’occasion
du passage de la délégation
Chinoise au Port d’Abidjan pour
leur présenter les atouts de son
institution et de certains projets
en cours pour sa modernisation.

Quant à ses interlocuteurs, ils ont présenté la
mégalopole chinoise et son gigantesque port, le
1er port commercial au monde.
La délégation chinoise était en Côte d’Ivoire dans
le cadre d’une coopération à naître entre le District
Autonome d’Abidjan et la ville de Shanghai.
La seconde partie de cette rencontre a été
marquée par une visite terrestre des installations
portuaires d’Abidjan.
Serge Kimou

Le Directeur général du PAA (à
droite) a offert une image du port
d’Abidjan à son hôte.

Séance de travail de
l’Autorité Portuaire
d’Abidjan avec une
délégation de la ville de
Shanghai.
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SÛRETÉ AU PORT D’ABIDJAN
ON A TESTÉ LA CAPACITE DE RÉACTION À UNE ATTAQUE TERRORISTE
8Q H[HUFLFH GH V½UHW« JUDQGHXU QDWXUH D HX OLHX OH  QRYHPEUH  DX TXDL  GX SRUW
Gȇ$ELGMDQ&HWH[HUFLFHLQLWL«SDUOD'LUHFWLRQGHV2S«UDWLRQV0DULWLPHHWGHOD6«FXULW« '206 
D«W«OȇRFFDVLRQSRXUWRXWHVOHVVWUXFWXUHVLPSOLTX«HVGDQVODPLVHHQĕXYUHGXFRGH,636DX
3RUWGȇ$ELGMDQGHVLPXOHUXQVF«QDULRGȇDWWDTXHWHUURULVWH

PFSO, DGAMP, Groupe de Sécurité Portuaire,
Gendarmerie, Pompiers PAA, Port Sécurité, IRES,
GSPM, la Marine Nationale, Académie de la
Sécurité Professionnelle (ASP), la Douane… Tous
ces acteurs ont pris part à la manœuvre qui s’est
G«URXO«HHQSU«VHQFHGHQRPEUHX[RɝFLHOVGRQW
le Commandant du port, le Colonel COFFI Yao
Emmanuel et des représentants des structures
impliquées dans la sûreté portuaire. L’exercice a
porté sur un scénario en sept points.
Des individus armés forcent l’entrée PC1 du Port
d’Abidjan. Ils abattent sur leur passage tous les

1

1 • Les ‘’terroristes’’ lors de la
manœuvre, abattent sur leur passage
tous les agents en faction au PC 1.
2 • Les éléments de la
gendarmerie du PAA à la manœuvre
pour ‘’libérer’’ la zone portuaire attaquée.
3 • les pompiers du PAA et
du Groupement des Sapeurs-Pompiers
Militaire (GSPM) combattant le ‘’feu
mis aux silos’’.
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agents en faction à ce poste de contrôle avant
d’investir le site des silos SDV, côté terre et le
navire au quai n°1, centres d’intérêt de leur action
criminelle (point 1).
Plusieurs acteurs de la sécurité portuaire entrent
en action. Port Sécurité, structure en charge de la
sûreté sur le domaine portuaire, donne l’alerte.
L’évacuation des usagers portuaires présents
sur le site est organisée par les surveillants du
port (point 3). La police spéciale du PAA met en
place un cordon sécuritaire (point 2). La DGAMP

2

3

ACTUALITÉS

informée, lève la sûreté au niveau
3 qui correspond à l’arrêt des
activités sur le domaine portuaire.
La gendarmerie du Port (GSPGN)
déploie son dispositif. La marine
nationale informée met ses engins
nautiques à l’eau (point 4). Les
terroristes, dans leur avancée,
placent un dispositif explosif sur le
site des silos. Mais contrariés par
la riposte des forces de sécurité
(GSPGN et la Marine nationale), les
terroristes tentent de prendre la
fuite. Pour couvrir leur fuite, l’un
des terroristes prend quelqu’un
en otage, tandis que ses acolytes
s’échappent dans une embarcation
HQ GLUHFWLRQ GX FDQDO SRLQW   
la vue des navires des forces de
l’ordre, deux terroristes se jettent
à l’eau. La gendarmerie abat le
terroriste preneur d’otage. Un navire de la
marine nationale repêche les terroristes de l’eau
pendant que les autres se lancent à la poursuite
de l’embarcation.
L’un des terroristes actionne alors l’engin explosif
SODF«GDQVOD]RQHGHVVLORV,O\DGHVȵDPPHV
Les pompiers du port puis ceux du Groupement
des Sapeurs-pompiers Militaires (GSPM) et
d’Abidjan Terminal sont sollicités, compte tenu
GH OȇLQWHQVLW« GHV ȵDPPHV 8Q UHPRUTXHXU
ODQFHHDXGHOȇ,5(6DWWDTXHOHVȵDPPHV¢SDUWLU
du plan d’eau.
Toutes ces opérations sont rondement menées
(point 6), les terroristes sont neutralisés, l’otage
libéré et le feu circonscrit.
/DȴQGHOȇRS«UDWLRQHVWPDUTX«HSDUOȇ«YDFXDWLRQ
des blessés par l’ambulance du centre médical
du Port Autonome d’Abidjan (point 7).
Après l’exercice, tous les acteurs impliqués se
retrouvent au Poste de Commandement (PC)
SRXU XQ G«EULHȴQJ ¢ FKDXG /HV LPSUHVVLRQV
au niveau des différents corps (DGAMP,
Gendarmerie, Marine Nationale, Police, GSPM)
sont dans l’ensemble positives. Tous les acteurs
promettent que des remarques approfondies
seront faites dans leur rapport respectif.
La DGAMP en tant que tutelle décerne à chaque

1

2
1 • Photo de famille des différents acteurs ayant
pris part à la manœuvre.
2 • Des pompiers à l’œuvre lors de
l’exercice.

acteur, une attestation d’exécution d’exercice de
sûreté, conformément aux recommandations du
code ISPS.
Serge Kimou

27
PAA-Infos Magazine n°102

ACTUALITÉS

=21(/2*,67,48('83.
LE PORT « VEND » LE PROJET À DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ALLEMANDS
La Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan
(PAA) a proposé à un groupe d’entrepreneurs
allemands, l’opportunité de faire l’étude de la
construction de la plateforme logistique du Pk
24 sur l’autoroute du Nord. C’était à l’occasion
de la visite que ces opérateurs économiques ont
effectuée au Port d’Abidjan, le 22 novembre 2016.
Ce projet, faut-il le noter, fait partie des projets sur
lesquels les responsables du PAA comptent pour
décongestionner la circulation sur la plateforme
portuaire. C’est pour cela qu’il a été présenté
parmi les infrastructures les plus urgentes et
WRXMRXUV HQ DWWHQWH GH ȴQDQFHPHQW $ VDYRLU OH
remblaiement pour l’aménagement de terrains
industriels, la réalisation du terminal minéralier
et la construction du pont de Vridi.
La rencontre avait pour but, pour les deux parties,
GȇLGHQWLȴHU OHV RSSRUWXQLW«V GȇLQYHVWLVVHPHQW
au Port, avec en point de mire de nouveaux
partenariats commerciaux.
Visiblement satisfaits de la présentation qui leur
a été faite par le Directeur général, Hien SIE, les

hommes d’affaires allemands ont manifesté leur
volonté de collaborer avec l’Autorité Portuaire.
Ils sont issus de divers secteurs d’activités tels que
l’industrie, le commerce, l’ingénierie, la gestion
GH SURMHWV HW OD ȴQDQFH ,OV RQW HIIHFWX« OD YLVLWH
au Port dans le cadre d’une mission économique
en Côte d’Ivoire.
Il convient de noter que le volume des échanges
commerciaux entre le Port d’Abidjan et
l’Allemagne, notamment par le biais des ports
de Breme et de Hambourg, s’est élevé à 617 387
WRQQHVHQ(QFHYROXPHDDWWHLQWXQ
SLFWRQQHV
Ces chiffrent montrent qu’il y a donc un bon
potentiel de croissance à développer. Les
principaux produits échangés sont à l’import, le
clinker et les produits laitiers en granulés, et à
l’export, le pétrole, les fèves de cacao, etc.

Echanges entre les hommes d’affaires allemands et les Autorités Portuaires.
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Céna Richmond-Dia
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PRÉOCCUPATIONS DES MALIENS AU PORT D’ABIDJAN
HIEN SIE RASSURE LE PDG DE LA COMPAGNIE MALIENNE
DE DÉVELOPPEMENT DU TEXTILE
« Nous sommes dans une phase transitoire avec
beaucoup de projets de développement en cours.
Cela crée quelques désagréments. D’ici à 2018,
nous retomberons quelque peu sur nos pieds. Et
les perturbations d’aujourd’hui laisseront la place
à de bien meilleures conditions de travail pour
vous au port d’Abidjan. ». Le Directeur général

du Port d’Abidjan rassurait ainsi le Président
Directeur général de la Compagnie malienne de
développement du textile (CMDT), Berthé Baba,
qu’il recevait en audience le 30 novembre 2016.
Le patron de cette société malienne qui était
en visite de travail, a sollicité le concours de la
Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan
SRXUWURXYHUGHVVROXWLRQVLGRLQHVDX[GLɝFXOW«V
que rencontrent les opérateurs économiques
maliens sur la plateforme portuaire. Ces
GLɝFXOW«V RQW SRXU QRPV OȇLQVWDXUDWLRQ GH OD
THC (Terminal Handling Charge), l’application de
la surcharge de taxe ISPC (sûreté), la congestion
portuaire, l’indisponibilité des parkings, et la VGM
9HULȴHG*URVV0DVV 
M. Hien Yacouba SIE s’est dit conscient de ce que

FHV SU«RFFXSDWLRQV RQW XQ LPSDFW VXU OH WUDȴF
malien au Port d’Abidjan. D’où les assurances
qu’il leur a données.
La visite de travail du Président Directeur Général
de la CMDT faisait suite à la mission commerciale
de la Communauté Portuaire d’Abidjan au Mali.
(OOH DYDLW SRXU REMHFWLI SULQFLSDO GH U«DɝUPHU
la volonté de cette société de renforcer la
coopération avec le port ivoirien, « son port
naturel ».

Céna Richmond-Dia

1 • M. Berté Baba, PDG du CMDT, recevant
un présent de M. Hien Yacouba SIÉ, Directeur
Général du PAA.
2 • Photo de famille en fin d’audience
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LE PAA ACCUEILLE LE COMITÉ
DIRECTEUR ÉLARGI DE L’AGPAOC
Le 38e Conseil de l’AGPAOC se tiendra à Dakar cinq ans d’absence. Il a salué par ailleurs, la
6«Q«JDO GXDXI«YULHU,OVHUDFRXSO« nomination de femmes à la tête des ports du
avec la conférence des ports africains qui aura Nigéria, du Bénin et de la Guinée.
lieu du 16 au 17 du même mois.
L’annonce a été faite par le président de
Fathime Dienepo D.
l’Association de Gestion des Ports d’Afrique de
l’Ouest et du Centre (AGPAOC), M. Hien Yacouba
SIE, lors de la session extraordinaire du Comité
directeur élargi de cette organisation à
Abidjan, les 16 et 17 novembre 2016.
Lors de ces assises, le Président de
l’AGPAOC a relevé la qualité des différentes
interventions qui contribueront à une plus
grande compétitivité des ports membres.
Au nom de tous, il a exprimé sa joie du
retour du port de la Mauritanie, après

1 • La cérémonie d’ouverture officielle
de la session extraordinaire de
l’AGPAOC en présence du représentant
du ministre des transports, M. Soro
Bakary, parrain de la cérémonie (3e à
partir de la gauche)
2 • Les différents membres du
comité directeur présent à ce comité
extraodinaire de l’AGPAOC.
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AGPAOC
38 ªPH CONSEIL DE L’AGPAOC ET 11ªPH
CONFÉRENCE DE L’APCP À DAKAR, SÉNÉGAL
LA DEMARCHE QUALITE DANS LES PORTS AFRICAINS
AU MENU DE LA RENCONTRE

1

Le 38ème Conseil annuel de l’Association de Gestion
des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
(AGPAOC) et la 11ème Conférence de l’Association
Panafricaine de Coopération Portuaire (APCP) se
sont déroulés dans la Capitale sénégalaise du 13 au
17 février 2017, à l’Hôtel King Fahad de Dakar.
Organisée autour du thème : « Démarche Qualité
GDQV OHV 3RUWV $IULFDLQV HQ YXH GȇXQH &HUWLȴFDWLRQ
ISO : Enjeux et Perspectives », cette rencontre des
ports africains a vu la participation de 23 pays
membres des deux organisations citées plus haut,
du Secrétaire général de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC), des représentants de la Banque
Africaine de Développement (BAD) et de plusieurs
experts portuaires. La Côte d’Ivoire était représentée
à ce conseil annuel par le Port Autonome d’Abidjan.

2

4
3

5
1 • Table de séance lors des travaux du 38e conseil de l’AGPAOC
2 • Photo de famille avec le Président sénégalais Macky SALL
3 • Le Ministre de la pêche et de l’économie maritime du
Sénégal, M. Oumar GUEYE, à son arrivée sur le lieu du conseil
4 • Passation des charges entre le Directeur Général du
PAA, Président sortant de l’AGPAOC et son successeur M.
MAURICIO, PCA de ENAPOR (Cap-vert)
5 • Interview du Directeur Général du PAA, M. Hien Yacouba
SIE (en présence du Dr Cheick KANTE, DG du Port de Dakar
et M. MAURICIO)
31
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AGPAOC (SUITE)
L’ouverture des travaux du 38ème Conseil s’est faite en
présence de M. Oumar GUEYE, ministre Sénégalais
de la Pêche et de l’Economie Maritime, ainsi que de
M. Alioune SARR, Ministre du Commerce, du Secteur
informel, de la Consommation, de la Promotion des
produits locaux et des PME.
Ce Conseil a fait place, le jeudi 16 février, à la
11ème Conférence de l’APCP, en présence de M.
Mouhammed Boun Abdallah DIONNE, Premier
Ministre, représentant le Président de la République
du Sénégal.
Au terme de ces différentes assises, l’Ivoirien Hien
Yacouba SIE, Président en exercice de l’AGPAOC et
de l’APCP, a passé le témoin, après un mandat qui
aura duré quatre ans, pour la première organisation
régionale, au capverdien Mauricio JORGE, Président
du Conseil d’Administration de ENAPOR ; et pour
l’association panafricaine, au namibien Bissey
UIRAB, Directeur général de NAMPORT.
1RWRQV HQȴQ TXȇHQ PDUJH GH OD ème Conférence
de l’APCP, le Président de la République du Sénégal,
son Excellence Macky SALL, a reçu en audience les
Directeurs généraux des ports africains.

T. Aboubakar Ouattara

1-2-3-4 • Une vue des participants au 38e conseil de l’AGPAOC
5 • Passation des charges entre le Président sortant de l’APCP et
son successeur, le DG du Port de Namibie, M. Bisey UIRAB
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SPORT
COURIR POUR PRÉSERVER SA SANTÉ

Avoir un personnel en bonne santé, c’est le
G«ȴ TXH YHXW UHOHYHU OD 'LUHFWLRQ *«Q«UDOH GX
Port Autonome d’Abidjan, qui a organisé, le 3
décembre 2016, un mini marathon à l’intention
de ses agents.
Ce sont plus de 30 travailleurs qui se sont
présentés sur la ligne de départ, au Seamen’s
club de Treichville, pour un parcours d’environ
 NP GRQW OD OLJQH GȇDUULY«H «WDLW OH SRUWDLOGH OD
Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan.
Les coureurs ont été répartis en trois catégories.
A savoir: les Séniors, les Vétérans et les Pompiers.

Le coup d’envoi a été donné par M. Bogui
Bogui Georges, chef du département Affaires
Générales Sportives et culturelles, représentant
Mme Okou Djénéba Gon Coulibaly, Directrice de
l’Administration, de la Coopération Internationale
et des Relations Publiques, marraine de l’activité.
Les premiers à passer la ligne d’arrivée sont les
pompiers. Ils ont effectué le parcours en moins
de 30 minutes. Ils ont été suivis par les autres
catégories hommes, puis les femmes composées
de cinq valeureuses participantes.
Les vainqueurs de cette compétition ont été
récompensés par des trophées et
des dons en espèces
Serge Kimou

1 • Séance d’échauffement avant le
départ de la course
2 • Photo de famille athlètes et
organisateurs
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12/
C’ÉTAIT MAGIQUE À DORAVILLE !

La tradition a été une fois encore respectée. Le
vendredi 23 décembre 2016, la Direction Générale
du Port Autonome d’Abidjan, sous la houlette de
la Direction des Ressources Humaines, a offert un
splendide arbre de noël aux enfants des agents
à l’espace de détente et de loisirs pour enfants,
Doraville, à Cocody Attoban.
Ils étaient 800 enfants et leurs accompagnateurs
TXL RQW LQYHVWL GªV  KHXUHV OHV OLHX[ /HV WRXW
petits ont eu droit à tous les jeux disponibles sur
cet espace. Les parents et autres accompagnateurs

étaient aussi de la partie. Dans le local annexe où
ils ont été installés, ils ont pu se distraire, grâce au
maître de cérémonie qui leur a permis d’esquisser
des pas de dance au rythme des musiques en
vogue.
Toute cette ambiance ne pouvait qu’apporter de
la joie au cœur de la Directrice des Ressources
Humaines, Mme Meïté Salimata Fofana. Elle
«WDLW VXUWRXW KHXUHXVH GH FRQVWDWHU TXȇDX ȴO
des années, l’arbre de noël du Port Autonome
d’Abidjan connaît de plus en plus d’engouement

1 • Présence en grand nombre des enfants des portuaires
à l’arbre de Noël 2016, à ‘’Doraville’.

34
PAA-Infos Magazine n°102

ÉVÈNEMENTS

2

et d’innovation.
L’occasion était belle pour elle de donner des
conseils aux enfants. « Soyez des enfants

GLVFLSOLQ«VHWVDJHVSRXUODȴHUW«GHYRVSDUHQWV
DȴQGHOHVFRPEOHUGHERQKHXU », leur a-t-elle dit.
Heureux, les tout-petits ont remercié la Direction
Générale du Port Autonome d’Abidjan. « Je dis

merci aux patrons de papa pour les cadeaux qu’ils
viennent de nous offrir et qu’ils continuent de
toujours rendre mon papa heureux », a déclaré

Photos • Les différents manèges
de ‘’Doraville’’pris d’assaut par
les enfants.

5
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12/
C’ÉTAIT MAGIQUE A DORAVILLE !
leur porte-parole.
Au nombre des jeux auxquels les enfants se sont
adonnés, il y a eu un concours de beauté. N’Depo
$QJH-«ULHOȴOVGX%DJQRQGX3RUW$XWRQRPH
d’Abidjan, a été couronné, à son tour, Bagnon (le
plus bel homme) par ses camarades. Chez les
ȴOOHV FȇHVW OD SHWLWH 'DNRXU\ 5XWK 0«OLDQH TXL D
été élue Miss arbre de Noël PAA 2016.
Les enfants et leurs parents ont eu droit à un
petit déjeuner et un déjeuner. Ce sont les yeux
pleins d’étoiles et les cœurs remplis de joie et
de bonheur que les enfants sont

1 • Présence appréciée du
Directeur des Ressources
Humaines du PAA à
l’arbre de Noël 2016 (3e à
partir de la droite)
2 • Le père Noël acclamé
par les enfants.
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repartis, les bras chargés de présents reçus de la
Directrice des Ressources Humaines.
La fête fut belle et cela est à l’actif de la Direction
Générale qui a mis les petits plats dans les grands
SRXURIIULUXQPDJQLȴTXHLQVWDQWGHERQKHXUDX[
enfants.
À l’année prochaine pour une fête de noël encore
plus féerique.
Souleymane Koné

ÉVÈNEMENTS

Les tout-petits ont reçu de nombreux lots lors de cette célébration
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LE PORT D’ABIDJAN MAINTIENT LE CONTACT AVEC
/(63$57(1$,5(6'(/ȇ+,17(5/$1'
'DQV OH FDGUH GX G«YHORSSHPHQW GX WUDȴF GH
transit, la Communauté Portuaire d’Abidjan a
effectué une importante mission commerciale au
Burkina Faso et au Mali, du 20 au 26 novembre
2016.
Le Secrétaire Général de la Communauté Portuaire,
M. DIARRASSOUBA Tahirou et le Directeur
Commercial du Port Autonome d’Abidjan, ont
conduit cette mission. Il s’est agit au cours des
échanges avec les opérateurs économiques de
ces pays, de les inciter à développer davantage
leurs échanges avec le Port d’Abidjan.
Les membres de la délégation ont pu recenser les
préoccupations de ces derniers et y ont apporté
quelques réponses.

1 • Visite de travail au Conseil Malien
des Chargeurs.
2 • Don à la pouponnière de Bamako.
3 • Visite à l’ambassadeur de Côte
d’Ivoire au Mali.

1
2
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La mission a été également l’occasion de
présenter aux opérateurs économiques maliens
et burkinabé, l’état d’avancement des projets
de développement des infrastructures du port
d’Abidjan, dont la mise en œuvre permettra
GH U«SRQGUH HɝFDFHPHQW ¢ OD PDMRULW« GHV
préoccupations soulevées par ceux-ci.
La délégation, outre les agents du PAA, était
composée de représentants de plusieurs sociétés
de la plateforme portuaire dont la Direction
*«Q«UDOH GHV 'RXDQHV Oȇ2ɝFH ,YRLULHQ GHV
Chargeurs, BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS,
ATHENA SHIPPING, SCANNING SYSTEM, SIMAT et
MOVIS.
3DUWLH Gȇ$ELGMDQ OH  QRYHPEUH  OD

3
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délégation a d’abord séjourné à Bamako au
Mali, du 20 au 22 novembre, avant de se rendre
¢ 2XDJDGRXJRX DX %XUNLQD )DVR GX  DX 
novembre.
Comme à l’accoutumée, la délégation a exprimé
la solidarité du port d’Abidjan envers les enfants
vulnérables de ces pays. Au Mali, c’est dans la
matinée du mardi 22 novembre 2016 qu’elle a
rendu visite aux pensionnaires de la pouponnière
de Bamako pour faire un don en nature et en
espèces d’une valeur de 2 millions de francs CFA.
La même action a été répétée au Burkina au
SURȴWGHOȇRUSKHOLQDWm+RPH.L]LWR}OHYHQGUHGL
QRYHPEUH
C’est dans une ambiance festive au cours de deux
dîners offerts aux clients et partenaires à l’hôtel
Azalaï Salam de Bamako et ensuite à l’hôtel Bravia
GH 2XDJDGRXJRX OHV  HW  QRYHPEUH 

que M. DIARRASSOUBA Tahirou et sa délégation
ont achevé leurs séjours dans les deux pays.
Notons qu’au début de chaque séjour, la délégation
a été reçue respectivement par l’Ambassadeur
de Côte d’Ivoire au Mali, SEM Samuel OUATTARA
et celui de Côte d’Ivoire au Burkina, SEM SORO
Kapélétien. Au cours de ces audiences, les deux
autorités ont chacune salué l’initiative de cette
mission commerciale du port d’Abidjan et ont
souhaité qu’elle soit plus fréquente. Elles ont aussi
DɝUP«WRXWHOHXUG«WHUPLQDWLRQ¢DFFRPSDJQHU
les responsables portuaires dans leurs stratégies
SRXU G«YHORSSHU OHV WUDȴFV DYHF OHV SD\V GH
l’hinterland. C’est d’ailleurs dans cette optique
que les deux ambassadeurs ont personnellement
été présents lors des grandes étapes de cette
mission, à savoir les dons aux enfants vulnérables
HWOHVG°QHUVGHȴQGHPLVVLRQ
Alexis Guié

1 • Visite à l’ambassadeur de Côte
d’Ivoire au Burkina Faso.
2 • Don à l’orphélinat Home Kizito
de Ouagadougou.
3 • Visite de travail au Conseil
Burkinabé des Chargeurs.

1
2

3
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VISITE DU MINISTRE DES TRANSPORTS
AU PORT D’ABIDJAN

$SUªV OD SULVH RɝFLHOOH GH VHV IRQFWLRQV
le vendredi 13 janvier 2017, le nouveau
ministre des Transports, M. Amadou
Koné, a effectué le lundi 16 janvier 2017,
une visite au Port d’Abidjan.
Au cours de la séance d’échanges qu’il a
eue avec le staff dirigeant, il a indiqué qu’il
travaillera en collaboration avec l’Autorité
Portuaire pour l’atteinte des objectifs
ȴ[«V m Nous allons travailler ensemble.

Je souhaite que la collaboration soit
fraternelle. Je sais que je peux compter

1

M. Amadou Kone :
« Notre rôle est de
maintenir le PIB à la
hauteur actuelle »
sur vous. Notre rôle est de maintenir le
PIB à la hauteur actuelle », a-t-il déclaré,

entre autres.
Des propos de nature à rassurer le
Directeur général, M. Hien Yacouba SIE
qui venait d’exprimer des préoccupations
pour lesquelles il a sollicité l’appui du
ministre auprès du gouvernement.
Il s’agit entre autres, de la dégradation
très avancée du boulevard du Port, dont
la réhabilitation incombe à l’État et le
problème du guichet unique, dont la mise
en place facilitera la tâche aux différents
acteurs de la plateforme portuaire.
Avant d’exposer ses doléances, le Directeur
général a fait une présentation succincte
des grands projets de développement, les
perspectives et sa vision stratégique.

Jérôme K. Sansan
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1 • Le nouveau ministre des Transports accueilli par le DG/PAA à
son arrivée au Port d’Abidjan.
2 • Signature dans le livre d’or du PAA par le nouveau
ministre des Transports.
3 • Photo de famille pour immortaliser la rencontre.

PROJETS

COOPÉRATION PORTUAIRE
LE DG DU PORT DE MIAMI (USA) ANNONCÉ
EN CÔTE D’IVOIRE, EN AVRIL
Le Directeur général du Port de Miami (EtatsUnis) effectuera une visite dans les ports de
Côte d’Ivoire probablement dans le courant du
mois d’avril 2017. L’information a été donnée
par le coordonnateur du service commerce
international de ce port, M. Defmond Alufohai, au
cours de la visite qu’il a effectué le 7 décembre
2016, au Port Autonome d’Abidjan.
Cette visite, selon le responsable portuaire
américain, vise à améliorer les relations de
partenariat entre le port de Miami et ceux de
Côte d’Ivoire. Notamment en ce qui concerne
OȇDFFURLVVHPHQW GX WUDȴF ,O D P¬PH ODLVV«
entrevoir la possibilité de la mise en place
d’une ligne maritime directe entre la Floride et
l’Afrique de l’Ouest. Toute chose qui favorisera les
échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et
cet Etat américain.
Dans la délégation américaine, il y avait des
hommes d’affaires, au nombre desquels, M. Kwasi
Anim, Président d’Amber Keye Inc, spécialisé dans
OHȴQDQFHPHQW&HOXLFLDSU«VHQW«OHVGLII«UHQWV
W\SHV GH ȴQDQFHPHQWV TXH SURSRVH VD VRFL«W«

1 • La délégation du port de Miami en présence
du Directeur Général du Port d’Abidjan (2e à
partir de la gauche)
2 • Séance de travail entre la délégation
du port de Miami et l’Autorité Portuaire.

'HV ȴQDQFHPHQWV TXL VRQW ¢ GHV FRQGLWLRQV
favorables. AVDYRLUGHVWDX[GHFKDUJHȴ[HVVDQV
garantie souveraine, permettant donc un accès
direct au crédit.
Appréciant les avantages de ces propositions
GH ȴQDQFHPHQW OH 'LUHFWHXU J«Q«UDO GX 3RUW
Autonome d’Abidjan, M. Hien SIE, a fait savoir
qu’il était demandeur.
S’agissant de la venue de son homologue de
Miami, il a informé la délégation américaine que
OHVFRQWDFWVVHURQWPDLQWHQXVDȴQGHSHDXȴQHUOD
préparation de cette visite.
La délégation américaine était accompagnée par
l’ambassadeur de Côte d’Ivoire aux États-Unis,
SEM Daouda Diabaté.
Serge Kimou

2
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Ensemble, tissons des liens...

focus
/D&DUHQD
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LA CARENA
-RXUHWQXLWDXVHUYLFH
du port d’Abidjan

44
PAA-Infos Magazine n°102

FOCUS

Des lamaneurs en action lors de l’amarrage d’un navire.
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LA CARENA

La société CARENA (Compagnie Abidjanaise de
Réparation Navale) a été constituée le 30 juillet
VRXVIRUPHGȇXQH6$5/
Au port d’Abidjan, le carénage n’est pas une
activité concédée. CARENA est une installation
portuaire autonome, soumise au code ISPS.
LES PRESTATIONS
Les services offerts par la CARENA s’articulent
autour des ateliers de travail :
L’atelier mécanique bord-maintenance industriel
est équipé :
ȏ'ȇDSSDUHLOVGHPHVXUHFHUWLȴ«V
• De palans de 20 tonnes
• D’outils hydrauliques
• De pompes manuelles
• De presses hydroélectrique et manuel
• D’une centrale hydraulique et pneumatique
pour les tests de pression
• D’une déglaceuse pour le nettoyage des
chemises
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/ȇDWHOLHUFKDXGURQQHULH
L’atelier chaudronnerie dispose de matériel et
d’équipement de pointe composé :
• D’un banc de découpe assisté par ordinateur
GȇXQH GLPHQVLRQ GH  P [  P DYHF XQH W¬WH
plasma, une tête oxyacétylénique et un graveur.
• D’un parc de machines hydrauliques, tel que
cisailles, presses plieuses et rouleuses.
Le stock permanent de 400 tonnes de tôles de
*5$'( $ DYHF OD FHUWLȴFDWLRQ (1  (1 
est un atout supplémentaire pour CARENA. De
QRPEUHX[IRUPDWVGHSURȴO«VVRQW¢GLVSRVLWLRQ
pour permettre la réalisation des différents
projets.
/ȇDWHOLHU7X\DXWHULH
Il dispose de matériel et d’équipement suivant :
• un parc de machines hydrauliques, de cintreuses,
vireuse et poinçonneuse.
ȏGHȴOHWHXVHGHVFLHVDOWHUQDWLYHVWURQ©RQQHXVH
• d’une machine a gueule de loup.

FOCUS

Un stock important et d’une grande diversité
de tubes (API, hydraulique) est disponible en
permanence. La section réparation des vannes
s’occupe de leur remise en état et effectue, avant
OH PRQWDJH ȴQDO XQ WHVW Gȇ«WDQFK«LW« VXU EDQF
d’essai.
/ȇDWHOLHU«OHFWULFLW«
L’atelier électricité est spécialisé dans l’entretien
des équipements électromécaniques (moteurs
électriques, alternateurs, transformateurs,…) le
rembobinage et la réparation des petits appareils
portatifs.
/ȇDWHOLHUPHQXLVHULH
L’atelier menuiserie est dédié aux travaux
d’attinage,
de
fabrication
de
meubles,
d’aménagement des navires et des travaux de
SODVWLȴFDWLRQVGLYHUVHV
/ȇDWHOLHU3HLQWXUHDQWLFRUURVLRQ
$YHF FKHI GȇDWHOLHU FHUWLȴ« LQVSHFWHXU $&43$

)526,2 OHYHO  HW 1$&(&,3 OH WUDYDLO GH FHW
atelier porte essentiellement sur le traitement
anticorrosion et antifouling des navires. Les
interventions portent également sur les carènes,
les superstructures, ponts et ensemble extérieur
du bateau, mais aussi dans les ballasts, tanks à
eau douce, cuves à poissons.
Toute préparation avant peinture se fait par des
équipements de pointe (pompe hydroblasting,
pompe airless
/ȇDWHOLHU1HWWR\DJHLQGXVWULHO
L’équipe de nettoyage industriel est spécialisée
dans le nettoyage des tanks, ballasts, cuves à
poissons mais aussi dans les aménagements ainsi
TXHWRXWHVSDFHFRQȴQ«
L’atelier nettoyage industriel est équipé de 6
SRPSHV+3GHEDUVXQHSRPSH+3GH
bars, de 12 pompes pneumatiques type WILDEN.
L’atelier a également une capacité de stockage
GHV HDX[ K\GURFDUEXU«HV GH  P ¢ ODTXHOOH
s’ajouter autant de cubitainers que nécessaires,
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LA CARENA

HWXQHFDSDFLW«GHVWRFNDJHGHJDVRLOGHP
$WHOLHUVDXYHWDJH
Avec une station de visite des radeaux répondant
aux normes de la réglementation SOLAS A.761
(18), l’atelier sauvetage dispose d’un stock
conséquent de l’ordre de 30.000 articles et visite
GHV UDGHDX[ GH  ¢  SODFHV VRXV ERVVRLUV RX
pas.
CARENA représente à ce titre les fabricants de
radeaux VIKING – DUARRY - SURVITEC (RFD –
ZODIAC – DSB).
LES EQUIPEMENTS
CARENA dispose sur son site des moyens
suivants :
Grue à tour :
- N°1 4 T à 60 m T en pied
1r7¢P7HQSLHG
- N°3 2 T à 40 m 10 T en pied
1r7¢P7HQSLHG
1r7¢P7HQSLHG
- N°6 3.7 T à 48 m 10 T en pied
Grue mobile :
48
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- PH max 20 tonnes.
- Pinguely 60 tonnes.
*UXHȵRWWDQWH
- Antoinette max 8 tonnes.
- Coles max 8 tonnes
Des grues mobiles de plus grande capacité sont
GLVSRQLEOHVKKDXSUªVGHQRVSDUWHQDLUHV
- Capacité max 200 tonnes.
- Capacité max 220 tonnes.
&DSDFLW«PD[WRQQHV
Matériel de Hissage
'RFNȵRWWDQWFDSDFLW«WRQQHV
'RFNȵRWWDQWFDSDFLW«WRQQHV
- 1 Slipway 300 tonnes
- 1 Slipway 80 tonnes
Quai
- Longueur de quai disponible de 400 mètres
linéaires
5DFFRUGHPHQW«OHFWULTXH9+]HWMXVTXȇ¢
9+]
- Raccordement en eau douce
- Raccordement en eau de réfrigération

FOCUS

Tous les ateliers sont situés à quai au plus près
des navires
LES ATOUTS PAR RAPPORT A LA CONCURRENCE
SOUS REGIONALE
• Un vaste réseau de partenaires sous-traitants
spécialisés : ABB- CAT- ROLL ROYCE, etc.
ȏ8QHPDLQGȇĕXYUHTXDOLȴ«HGLVSRQLEOHKK
• Une riche expérience de plus de 60 ans
• Un centre de formation interne dédié au
renforcement des capacités des salariés et soustraitants
• Des facilités de logement sur site pour les
équipages

développement durable et de culture de la
sécurité. C’est pourquoi, l’engagement pour le
UHVSHFW GHV UªJOHV GH V«FXULW« VH UHȵªWH GDQV
l’ensemble des actions et est perçu comme le
meilleur moyen de travailler et d’exercer son
activité. C’est ce qui fonde l’engagement de
CARENA Dans une démarche de management
Santé-Sécurité-Environnement. A cet effet
&$5(1$ YLHQW GȇREWHQLU OD GRXEOH FHUWLȴFDWLRQ
depuis le 2 décembre 2016, ISO 14001 (2004) &
OHSAS 18001 (2007).
Source service informations de la CARENA.

LES PROJETS
&$5(1$YLVHXQVXFFªVSDUODȴG«OLVDWLRQHQ«WDQW
à l’écoute du marché et de ses clients. Dans cette
perspective, seules des améliorations continues
permettront de développer le niveau et la qualité
de des services.
CARENA ambitionne également de devenir
un chantier naval leader en termes de
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LE TERMINAL ROULIER D’ABIDJAN EST DOTÉ DE
8,1 ha de superficie ;
500 mètres de quai ;
un magasin entièrement dédié au stockage de véhicules neufs ;
2 magasins et terre-pleins dédiés aux marchandises diverses ;
Et de plusieurs équipements de manutention.

Boulevard de Vridi - Rue A6 - lot 220 - Quai 17
01 BP 11595 Abidjan 01
Tel : (225) 21 75 31 31 - Fax : 21 75 31 32

LES SERVICES OFFERTS PAR LE TERMINAL ROULIER :
Crée dans le cadre de la convention d’exploitation signée le 19 décembre 2008 avec le
Port Autonome d’Abidjan, TERRA est une société anonyme qui a pour objet, sur un site
unique, la manutention et les activités liées des navires rouliers au Port d’Abidjan.
Forte de l’appui de ses actionnaires, la société s’est dotée d’équipements modernes et d’un
personnel compétent pour être apte à garantir des prestations de services conformes aux
besoins et attentes des clients et autres parties intéressées.
ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE
• Manutention des navires rouliers
• Déchargement et chargement des divers, roulants et conteneurs, y compris les
shiftings, les transbordements et les transferts de conteneurs ;
• Traitement informatisé en temps réel du circuit documentaire de l’ensemble des
opérations de manutention bord et de reporting des activités.
• Entreposage des marchandises et des véhicules
• Réception, contrôle, stockage, surveillance et livraison des marchandises à l’importation,
en transbordement et à l’exportation.
Traitement informatisé en temps réel du circuit documentaire de l’ensemble des
opérations terre du terminal et de reporting des activités.
La qualité des prestations délivrées sur ce terminal et le niveau de sûreté qui prévaut sur
ses installations lui ont valu la certification à la norme ISO 9001, version 2008 ainsi que la
déclaration de conformité de ses installations au code ISPS.
Pour mener à bien ses activités ce terminal est doté de :
• 37 500 m² de surface pour le parc véhicule ;
• 19 500 m² de surface pour les magasins ;
• 3 challengers ;
• 12 élévateurs ;
• 18 tracteurs terminal/routiers

visuel Terra.indd 1
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LE TRAFIC ROULIER
EN PLEINE ÉVOLUTION
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LA TENDANCE
MONDIALE ET EN
AFRIQUE DE L’OUEST
$YHF HQYLURQ  PLOOLRQV GH Y«KLFXOHV HW PDFKLQHV WUDQVSRUW«V
HQ  SDU GHV QDYLUHV URXOLHUV GDQV OH PRQGH OH WUDȴF URXOLHU
s’est transformé au cours de ses dernières années. La progression
constante des véhicules en sortie des pays émergents prend de plus
en plus le pas sur l’Europe.
(QOHVGHUQLHUVFKLIIUHVHVWLPHQWDX[DOHQWRXUVGHPLOOLRQV
d’unités le nombre de matériels roulant transportés par voie maritime.
Une tendance qui devrait commencer à s’accroître sur les prochaines
DQQ«HV /D FULVH PRQGLDOH HQ  D PRGLȴ« OHV EDVHV GX PDUFK«
car le Japon et la Corée, principaux producteurs d’automobiles ont vu
leurs exportations s’éffriter. Mais, l’Europe reste dans la course sur
ce marché avec une légère progression de ses exportations au cours
GHVGHUQLªUHVDQQ«HVSRXUVHVLWXHUDX[HQYLURQVGHPLOOLRQVGH
véhicules vendus.
/DȵRWWHDFWXHOOHGHVQDYLUHVURXOLHUVGDQVOHPRQGHDWWHLQWDXMRXUGȇKXL
768 unités, avec l’armateur asiatique NYK Ro-Ro, qui s’impose en
1ère place des grands armements rouliers avec 113 navires pour
(97GHFDSDFLW«(WGDQVOHEDVGXWDEOHDXGHVVL[SUHPLHUV
armements rouliers, GRIMALDI prend la 6e SODFH DYHF XQH ȵRWWH GH
46 navires pour une capacité de 184 000 EVT. Ce groupe Italien a reçu
une nouvelle gamme de navires destinée à la déserte des pays de
l’Afrique de l’ouest.
Pour cette région du continent africain, le transport maritime assure
GHV«FKDQJHVFRPPHUFLDX[LQWHUQDWLRQDX[DYHFXQHSDOHWWHGH
G«ȴV DX[TXHOV GRLYHQW IDLUH IDFH OHV DFWHXUV GX VHFWHXU $X QLYHDX
GX WUDȴF URXOLHU OD SDUW GH Oȇ$IULTXH GH OȇRXHVW GDQV OH FRPPHUFH
international reste faible, surtout en volume d’exportations, vu que
l’Afrique, en général, est un continent de consommation pour ce type
de produits.
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TRAFIC ROULIER

1 • Un navire RoRo en
pleine mer.
2 • Quai roulier en Europe
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1 • Poste de contrôle du
terminal roulier d’Abidjan.
2 • Vue du bâtiment
abritant l’administration
de ‘’TERRA ‘’
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LE TRAFIC ROULIER
EN CÔTE D’IVOIRE
La Côte d’Ivoire joue bien sa partition dans
le transport maritime des marchandises,
SDUWLFXOLªUHPHQW DX QLYHDX GX WUDȴF URXOLHU
En effet, avec ses deux ports, la Côte d’Ivoire
E«Q«ȴFLH GȇXQ WUDȴF PDULWLPH FRQV«TXHQW SRXU
bâtir son économie et asseoir sa réputation dans
la sous-région ouest africaine. Ces ports ivoiriens
restent plus que jamais les mamelles nourricières
GHOȇ«FRQRPLHQDWLRQDOH$YHFXQWUDȴFJOREDODX
SRUWGȇ$ELGMDQTXLHVWSDVV«GH¢
  GH WRQQHV GH PDUFKDQGLVHV GH  ¢
HWXQHG\QDPLTXHTXDVLSDUHLOOHGXF¶W«GH
San Pedro, l’industrie maritime et portuaire en
Côte d’Ivoire présente une véritable relance de
ses activités.
6ȇDJLVVDQWGXWUDȴFURXOLHUFHVRQWHQYLURQ
 PLOOH Y«KLFXOHV TXL VRQW LPSRUW«V FKDTXH
année, principalement par le port d’Abidjan.
Notons que le port d’Abidjan s’est imposé
ces quatre dernières années, comme point
GH SDVVDJH REOLJ« GH FH WUDȴF GDQV OD U«JLRQ
d’Afrique de l’ouest et du centre, avec au moins
8 escales de navires Ro-Ro par mois. Rappelons
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aussi que le port d’Abidjan, idéalement relié aux
axes routier et ferroviaire des pays de l’hinterland
(Mali, Burkina Faso) s’impose également comme
SODTXH WRXUQDQWH GX WUDȴF GH Y«KLFXOHV VXUWRXW
neufs, en transit pour ces pays.
3RXU ERRVWHU FH WUDȴF TXL SU«VHQWH GH ERQQHV
perspectives dans le futur, l’Autorité Portuaire
d’Abidjan a donc décidé de construire un second
terminal Ro-Ro moderne, en vue de positionner
le port d’Abidjan comme principal HUB sous
U«JLRQDO DX QLYHDX GH FH VHJPHQW GH WUDȴF
particulier.

2

TRAFIC ROULIER

1

L’ÉVOLUTION DU TRAFIC ROULIER AU PORT D’ABIDJAN

Le port d’Abidjan a enregistré une hausse des
escales des navires rouliers (Ro-Ro, Pur Car
Carrier) entre 2013 et 2014. L’activité du port
d’Abidjan dans le secteur roulier depuis la mise
en exploitation du terminal roulier par le groupe
TERRA (Terminal Roulier d’Abidjan) est très
G\QDPLTXHDYHFHQYLURQY«KLFXOHVWUDLW«V
par an.
Créée dans le cadre de la convention d’exploitation
VLJQ«HOHG«FHPEUHDYHFOH3RUW$XWRQRPH
d’Abidjan, TERRA est une société anonyme qui
débute ses activités le 1er janvier 2010, avec pour
objectif, la manutention et les activités liées aux
navires rouliers au port d’Abidjan. Fort de l’appui
de ses actionnaires que sont MOVIS, CMA-CGM,
NECOTRANS, BOLLORÉ, la société s’est dotée
d’équipements modernes de manutention sur un
HVSDFHGHKDHWXQTXDLGHP(OOHGLVSRVH
également d’un magasin entièrement dédié au
stockage de véhicules neufs, et de deux magasins
et terre-pleins dédiés aux marchandises diverses.
Plusieurs compagnies d’armateurs entre autres,
GRIMALDI, GLOVIS-HYUNDAI, MOL, K-LINE,
EUKOR se partagent ce marché en assurant des
liaisons entre l’Afrique et les continents Européen,
Asiatique et Américain.
Pour accompagner la conjoncture, la Direction
Générale du Port Autonome d’Abidjan a lancé,

GHSXLVRFWREUHOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQ
d’un nouveau terminal roulier aux quais sud du
SRUW Gȇ$ELGMDQ ,O VȇDJLW GH FRQVWUXLUH  P GH
TXDLDYHFPGHWLUDQWGȇHDXGHFU«HUKDGH
terrains par remblaiement, d’aménager le terreplein et d’équiper ce terminal d’engins modernes
de manutention.
La construction de ce terminal vise à accroître le
WUDȴFURXOLHUHWIDLUHGXSRUWGȇ$ELGMDQOHSULQFLSDO
hub sous-régional.

2

1 • Des véhicules embarqués sur un navire RO-RO.
2 • Navire RO-RO « grande Abidjan » au quai roulier d’Abidjan.
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L’IMPORTATION DES VÉHICULES AU
PORT D’ABIDJAN
Le port d’Abidjan, avec son Terminal roulier est en progression en termes d’importation de véhicules,
DYHFHQYLURQY«KLFXOHVLPSRUW«VSDUPRLVGHFRQWUHY«KLFXOHVLPSRUW«VOHV
DQQ«HV/HQXP«URPRQGLDOOȇDUPDWHXU*ULPDOGLFRQȴUPHFHWWHWHQGDQFH¢ODKDXVVH
GXWUDȴFURXOLHUDXSRUWGȇ$ELGMDQHQDQQRQ©DQWHVFDOHVGHQDYLUHV5R5RSDUPRLVHQFRQWUH
3 escales par mois en 2012. Cette forte demande destinée au seul marché national, augure de belles
perspectives pour le port d’Abidjan.

LA PROCÉDURE DE MISE EN CIRCULATION D’UN VÉHICULE IMPORTÉ
Avant l’arrivée du navire RO-RO, avec le manifeste
(document récapitulatif de tous les véhicules
qui doivent débarquer au Port d’Abidjan), les
Y«KLFXOHV¢ERUGGXQDYLUHVRQWLGHQWLȴ«VHQYXH
GH SODQLȴHU OȇHVSDFH GH VWRFNDJH ¢ TXDL 4XDQG
le navire accoste, un agent de TERRA monte
à bord pour faire le point du manifeste avec le
second capitaine du navire qui est responsable
du chargement.
$SUªV Y«ULȴFDWLRQ RQ UHQWUH GDQV OD SKDVH

opérationnelle où des dockers (chauffeurs)
sont mis à bord du navire pour débarquer les
véhicules. Cette opération peut durer entre 6 et
8 heures, en fonction de la quantité de véhicules
à débarquer.
,O HVW LPSRUWDQW GH VLJQLȴHU TXȇLO HVW LQWHUGLW
aux clients d’avoir accès à la zone d’opération
pour une question de sécurité. C’est 24h après
le débarquement qu’il est possible de voir le

La SICTA à Côte d’Ivoire logistique.
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véhicule, par le transitaire (commissionnaire TXL Y«ULȴH OHV IDFWXUHV (QVXLWH OD VRFL«W« &¶WH
agrée en douane) ou même le client, muni du d’Ivoire Logistique procède à l’enlèvement à quai
connaissement. Si c’est le transitaire qui agit au pour le transférer sur son parc sous-douane.
nom du client, il faudrait qu’il ait en sa possession
le connaissement mais également la photocopie
de la pièce d’identité du client. En ce moment, un
laissez-passer est établi pour la reconnaissance du
véhicule. Une fois la visite du véhicule terminée,
le transitaire pourra engager la procédure
d’enlèvement du véhicule, en réglant les factures
d’accônage et de magasinage (si le véhicule a fait
SOXVGHMRXUV¢TXDL /HVIUDLVGHPDJDVLQDJH
sont destinés à 3 opérateurs que sont, le Port
$XWRQRPH Gȇ$ELGMDQ TXL U«FXSªUH  Oȇ2ɝFH
Ivoirien des Chargeurs (OIC) 20% et TERRA 30%.
L’étape suivante se déroule au guichet de TERRA,

LES DIFFERENTS TYPES DE NAVIRES ROULIERS:
$/HVQDYLUHVURXOLHUVRX5252GHOȇDQJODLV5ROORQ5ROORII URXOHUGHGDQV
HWURXOHUGHKRUV
Ils transportent des charges roulantes : véhicules de toutes sortes ou charges,
amenés à bord par des remorques ou chariots élévateurs. Ils sont équipés de
rampes obliques droites, pivotantes et, selon leurs équipements et l’ampleur
du marnage dans le port, ils nécessitent l’utilisation de plates-formes et rampes
d’accostage plus ou moins sophistiquées.
• Les ferry-boats : Transportant des trains entiers.
• Les transbordeurs (ou SeaTrailer) : Transportant camions et voitures avec leurs
chauffeurs.
• Les barges tractées (ou SeaTrailer) : Barge à étage où sont embarqués remorques
et matériel roulant.
•Les Ultra F (Unconventional Large Trailer Ferry) : Très grand car-ferry.
• Les PCC (Pure Car Carrier) : Spécialisé dans le transport de voitures et camions.
%/HVQDYLUHV&RQ5R
Il s’agit de navires mixtes, pouvant charger des conteneurs et roulants. Ils
disposent d’une porte arrière permettant le chargement en cale d’engins roulants
ou hors normes (ex : engins de travaux publics), leur permettant de s’affranchir
d’équipements portuaires spéciaux. Ils prennent en pontée des conteneurs et
peuvent être équipés de leurs propres apparaux de bord.
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LA PROCÉDURE DE DÉDOUANEMENT ET D’IMMATRICULATION
DES VÉHICULES EN CÔTE D’IVOIRE

3RXU XQH PD°WULVH GX ȵX[ GH SOXV HQ SOXV
important de véhicules importés dans notre pays,
CI logistique et le Guichet Unique Automobile,
en concertation avec tous les acteurs de la
plateforme portuaire ont établi une procédure
de dédouanement et d’immatriculation des
véhicules en Côte d’Ivoire. Cette procédure se
décline en 10 étapes :
/ȇRXYHUWXUHGXGRVVLHU
Première étape de la procédure, elle s’effectue
uniquement à la direction commerciale de
Côte d’Ivoire Logistique et constitue la porte
GȇHQWU«H RɝFLHOOH GH OȇXVDJHU GDQV OHV ȴFKLHUV
de celle-ci. Les pièces à fournir pour l’ouverture
d’un dossier sont fonction de la catégorie du
véhicule. Intéressons-nous aux véhicules de la «
catégorie 700 » prenant en compte les véhicules
importés par voie maritime, par le port d’Abidjan
qui constituent plus de 70% des véhicules
immatriculés au Guichet Unique Automobile.
Les pièces à fournir pour l’ouverture d’un dossier
relatif à un véhicule de catégorie 700 sont le
connaissement, la carte grise étrangère originale,
le code importateur ou occasionnel, la pièce

d’identité de l’importateur ou de l’usager.

/DWDULȴFDWLRQ
Il s’agit à cette étape de ressortir les montants
à payer par l’usager ou l’importateur pour la
vignette et le droit de passage (communément
appelé la facture CI logistique). Ces coûts sont
déterminés par les services du ministère des
WUDQVSRUWVUHODWLYHPHQW¢ODSXLVVDQFHȴVFDOHGX
véhicule.
/DIDFWXUDWLRQ
A la facturation, l’usager ou l’importateur
s’acquitte des montants de la vignette ainsi que
celui du droit de passage (facture CI Logistique)
et une facture unique lui est délivrée.
/D'«FODUDWLRQ6RPPDLUHGH7UDQVIHUW '67
La DST est un document qui permet à CIlogistique de sortir un véhicule du Port d’Abidjan
et le transférer sur l’un des parcs sous-douane.
La DST est gratuite et exclusivement éditée par
la direction des opérations DST et Transit de Côte
d’Ivoire Logistique
/ȇLGHQWLȴFDWLRQ
Cette étape se déroule en 2 sous-étapes :
• /ȇLGHQWLȴFDWLRQ
Elle consiste en la prise de contact physique avec
le véhicule pour établir une conformité entre les
informations contenues sur la RTI (Réception à
Titre Isole) transmise par les services du Ministère
des Transports installés au Guichet Unique de
l’Automobile et le véhicule vu pour de vrai. A
ce niveau la copie bande bleue de la photo est
remise à l’usager.

Parc AERIA de CI- Logistique
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• L’évaluation
&ȇHVW OH U«VXOWDW GH OȇLGHQWLȴFDWLRQ TXL FRQGXLW
à l’évaluation du véhicule. Cette évaluation
permet de ressortir la valeur vénale du véhicule
ou l’opinion valeur imposable qui est la somme
du prix de référence du véhicule et du forfait
IUHW FH VRQW GHV PRQWDQWV LQVFULWV VXU OD ȴFKH
GȇLGHQWLȴFDWLRQ 
,O IDXW QRWHU TXH OȇLGHQWLȴFDWLRQ HW Oȇ«YDOXDWLRQ
sont effectuées par la SICTA (Société Ivoirienne
de Contrôle Technique Automobile)

TRAFIC ROULIER

/HG«GRXDQHPHQW
Le dédouanement consiste au tirage de la
déclaration douanière (D3) des véhicules
LGHQWLȴ«V SDU OD 6,&7$ ¢ Oȇ«WDSH  XQLTXHPHQW
chez un commissionnaire agréé en douane au
choix de l’usager sur présentation de la photo, du
connaissement et de la DST. Les droits de douane
sont payés chez un transitaire (commissionnaire
agréé en douane) qui les reverse plus tard à la
douane selon la réglementation en vigueur entre
les deux parties.
Les droits de douane sont appliqués à l’opinion
valeur Imposable ou valeur vénale du véhicule
selon les quotités suivantes :
• 44,28% pour les véhicules simples ou personnels;
• 32,48% pour les véhicules utilitaires ;
ȏSRXUOHVUHPRUTXHVHWDXWUHVJURV
engins.
/ȇLPPDWULFXODWLRQ
A cette étape, le véhicule concerné est soumis
à une visite technique par la SICTA et transféré
(en cas de succès) sur le parc de transit avant de
rejoindre la ligne de pose des plaques.
En cas d’échec à la visite technique, le véhicule
continue le processus, toutefois, un laisserpasser d’une durée de 1 mois est délivré à
l’usager pour la mise en circulation du véhicule.
L’usager effectuera à nouveau la visite technique
du véhicule à la SICTA cette fois en dehors des
locaux de CI-Logistique.

Ce projet va
permettre
de répondre
aux normes
internationales

/DVRUWLH
C’est à cette
étape de la
procédure
que l’usager
entre
en
possession de
son véhicule
et des pièces
du véhicule
que sont :
OD FDUWH JULVH OH FHUWLȴFDW GH YLVLWH WHFKQLTXH OD
vignette et la facture de CI-Logistique.
La
procédure
de
dédouanement
et
d’immatriculation des véhicules en Côte d’Ivoire,
sur la base des quantités de travail et la durée
d’exécution des taches estimées par chaque
acteur, s’effectue en 13 jours ouvrés. Toutes les
structures publiques et privées intervenant dans
cette procédure sont installées au Guichet Unique
Automobile dans des locaux mis à leur disposition
par le concessionnaire CI-Logistique qui a pour
prérogative de coordonner cette procédure.

/DSURGXFWLRQHWODSRVHGHVSODTXHV
Les plaques d’immatriculation sont fabriquées
par la société 2GE (Groupement et Gestion
des Entreprises) installée au guichet Unique
Automobile et elles sont posées par la SICTA
(Société Ivoirienne de Contrôle Technique
Automobile). La société 2GE effectue le tatouage
(disposition du numéro d’immatriculation sur les
vitres du véhicule).
/HSRVWHGHFRQWU¶OH
Le véhicule dont la plaque d’immatriculation est
posée est soumis à un contrôle douanier et rangé
au parc annexe de Côte d’Ivoire Logistique, en
attente de ses pièces ou documents qui feront
OȇREMHW GH Y«ULȴFDWLRQ SDU OD SROLFH QDWLRQDOH TXL
les retournera à Côte d’Ivoire Logistique.

Pose de plaque d’immatriculation d’un véhicule .
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CÔTE D’IVOIRE LOGISTIQUE

Côte d’Ivoire Logistique (CI-Logistique) est une
société privée de droit ivoirien concessionnaire
du guichet unique de l’automobile sur la base
d’une convention de concession signée avec l’Etat
GH&¶WHGȇ,YRLUHGHSXLVOHRFWREUHSRXU
une durée de 30 ans.
Forte de cette convention, CI-logistique est la
cheville ouvrière de la plateforme du guichet
unique automobile regroupant sur un même
site, tous les intervenants publics et privés dans
la chaine d’importation, de dédouanement et
d’immatriculation de tous les véhicules neufs ou
d’occasion et de tout autre engin roulant sur le
territoire ivoirien.
Elle a pour missions de :
ȏ6«FXULVHUOHVUHFHWWHVGRXDQLªUHVHWȴVFDOHVGH
l’Etat ;
ȏ 6LPSOLȴHU HW U«GXLUH VLJQLȴFDWLYHPHQW OD
procédure de dédouanement et d’immatriculation
de véhicules et tout engin à 2 roues ;
• Sécuriser les véhicules automobiles avant de les
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mettre en circulation ;
• Rendre le contrôle routier plus aisé et plus
intelligent ;
ȏ 0D°WULVHU HW DVVXUHU OD ȵXLGLW« GX ȵX[ GH
véhicules dans le pays ;
• Maîtriser et collecter les informations de bases
relatives à l’importation des véhicules en Côte
d’Ivoire.
Pour l’amélioration de ses services, cette société
s’est dotée d’un nouveau parc dans la zone
aéroportuaire, appelé « parc AERIA », avec une
capacité d’accueil de plus de 20 000 véhicules,
et a acquis des porte-autos pour le transfert des
véhicules.
Dossier réalisé par Fathime Dienepo D.

Bâtiment abritant les locaux
de la société CI-Logistique à VRIDI

TRAFIC ROULIER

Parc de stationnement de la société CI-Logistique de
véhicule neuf au parc AERIA sise à l’aéroport
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RENCONTRES

Opérateurs
,17(59,(:$9(&0)5$12,63(5,6',5(&7(85
GÉNÉRAL DE GRIMALDI CÔTE D’IVOIRE
PAA-INFOS MAGAZINE (PIM) : Nous constatons une
hausse des escales de navires Ro-Ro de Grimaldi au
port d’Abidjan (08 escales par mois en 2016 contre
03 par mois en 2013). Comment expliquez-vous
cette croissance de vos activités ?
François PERIS : Cela démontre juste la reprise des
activités économiques après des années de crise. Ainsi,
le volume des importations de véhicules a augmenté
HQ&¶WHGȇ,YRLUH'H¢LO\DHXXQHKDXVVH
GHSOXVGHVXUOHPDUFK«J«Q«UDOGHVY«KLFXOHV
Nous avons alors accru le nombre de bateaux sur la
ligne Europe – Côte d’ Ivoire pour reconquérir nos
parts de marché et nous pensons aujourd’hui être le
premier opérateur sur la place en termes d’escales et
de volumes traités.
PIM : Parlant de volumes, quelle est la proportion des
véhicules neufs et des véhicules d’occasions importés
au port d’Abidjan ?
François PERIS : Pour les véhicules neufs, nous
DYRLVLQRQVOHVFHTXLHVWLQW«UHVVDQWSDUUDSSRUW
aux autres pays qui font moins que ce que nous
U«DOLVRQV HQ WHUPHV GH Y«KLFXOHV QHXIV 'H  ¢
2012, nous étions à près de 3000 véhicules par mois.
Jusqu’en 2014, nous sommes passés à 4200 véhicules
par mois et depuis lors, nous connaissons une
croissance en termes d’exportation (importation ??) de
véhicules en Côte d’Ivoire. La part de véhicules neufs
et la part de véhicules d’occasions en pourcentage est
restée sensiblement la même, alors que le volume a
augmenté de part et d’autre.
PIM :*ULPDOGLOHQXP«URG«WLHQWGHSDUWGH
marché. ATXLUHYLHQQHQWOHVUHVWDQWV"
François PERIS : Le groupe Grimaldi est spécialisé
dans la ligne Europe - Afrique de l’Ouest. Concernant
les véhicules qui proviennent de l’Asie, plusieurs
armements se partagent la ligne. Il s’agit entre autres,
de GLOVIS (Hyundai) et K LINE.
PIM : Comparativement à ce qui se fait dans les autres
ports de la sous-région, comment analysez-vous le
WUDȴFURXOLHUDXSRUWGȇ$ELGMDQ"
François PERIS : De la plupart des pays stables ou en
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M. François PERIS, Directeur général
de GRIMALDI-CÔTE D’IVOIRE
SURJUHVVLRQGHOD]RQHIUDQFRSKRQHRQSHXWDɝUPHU
que la plateforme d’Abidjan connaît la plus grande
progression. Pour les véhicules d’occasion, prenons
l’exemple du Togo qui décharge autant de véhicules
que la Côte d’Ivoire et d’un pays comme le Bénin qui
peut décharger six fois plus que la Côte d’Ivoire. Le
Togo et le Bénin ont une population inférieure à celle
de la Côte d’Ivoire, donc la plupart des véhicules sont
pour le marché extérieur. Il y a donc un marché et une
RUJDQLVDWLRQVS«FLȴTXHTXLVHVRQWFU««V¢/RP«HW¢
Cotonou, où les véhicules restent et sont vendus sous
douane. Ce sont par conséquent de grands marchés
de véhicules. Les acheteurs viennent du Burkina Faso,
du Mali, du Niger ou ailleurs ; ils choisissent leurs
véhicules et repartent avec. Ainsi, ils ne sont pas
obligés de se rendre en Europe pour effectuer leurs
achats. En Côte d’Ivoire par contre, les acheteurs se
rendent bien souvent en Europe pour acheter leurs
véhicules et les font ensuite venir par bateau sur place.
Les importateurs sont par ailleurs tenus de dédouaner
ces voitures avant de les mettre à la vente.
PIM : Quelles sont les perspectives de Grimaldi sur
Abidjan en termes d’amélioration de service rendu ?
François PERIS : En attendant de voir le nouveau
terminal Ro-Ro, nous continuerons de desservir la
Côte d’Ivoire, en espérant avoir des bateaux Grimaldi
qui viendront d’autres destinations que l’Europe. Nous
souhaitons que le nouveau terminal Ro-Ro puisse
offrir la possibilité de faire accoster au moins deux
Navires Ro-Ro, ce qui nous permettra de développer le
transbordement au Port d’Abidjan.

TRAFIC ROULIER

,17(59,(:'(0+(59&$0%$5527',5(&7(85
GÉNÉRAL ADJOINT DU TERMINAL ROULIER
D’ABIDJAN (TERRA)
PAA-INFOS MAGAZINE (PIM) : Depuis 2010, le
Port Autonome d’Abidjan a mis en concession le
WHUPLQDO URXOLHU HW HQ FRQȴDQW VRQ H[SORLWDWLRQ ¢
votre entreprise. Quels ont été les avantages de cette
concession pour le port d’Abidjan ?

PIM : Parmi les grands projets de développement qu’a
initié le Port Autonome d’Abidjan, il y a la construction
d’un terminal RO-RO moderne aux quais sud du Port.
4XHO SRXUUDLW ¬WUH OȇLPSDFW GH FH SURMHW VXU OH WUDȴF
roulier au port d’Abidjan, voire dans la sous-région ?

+HUY« &$0%$5527  Grâce à la mise en concession
du terminal roulier, nous avons une meilleure gestion
GX WUDȴF URXOLHU &DU SDU OH SDVV« FKDTXH DFF¶QLHU
DYDLWGXPDW«ULHOVS«FLȴTXHHWRS«UDLWSRXUVRQSURSUH
compte; ce qui créait une situation anarchique dû au
fait que les véhicules étaient stockés un peu partout
dans l’espace portuaire.
Il faut préciser que l’objectif premier de cette
concession était de regrouper cette activité sur un
même site, malheureusement nous constatons que
7(55$ QȇD SDV OH WUDLWHPHQW H[FOXVLI GX WUDȴF 5R5R
comme indiqué dans la convention. Voilà pourquoi
vous constatez des véhicules éparpillés sur les
différents quais du port.

+HUY« &$0%$5527  Le futur terminal roulier
SHUPHWWUD GH UHJURXSHU OH WUDȴF URXOLHU HW GH OH
concentrer sur un site unique. Ce nouveau site
permettra à TERRA d’optimiser l’accueil et la durée des
navires Ro-Ro à quai.
Les avantages de ce nouveau terminal Ro-Ro sont entre
autres, une meilleure rationalisation des espaces, des
moyens plus adaptés aux opérations de ces navires
spécialisés, la réduction de l’encombrement portuaire
et surtout une sécurité accrue des opérations.

M. Hervé CANBARROT, Directeur Général adjoint du TERMINAL ROULIER D’ABIDJAN (TERRA)
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Certificat

Certificate

N° 2015/66472.4
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

PORT AUTONOME D'ABIDJAN
pour les activités suivantes :
for the following activities:

ACCUEIL DES NAVIRES : LA PROGRAMMATION, LE CONTROLE, LA REGULATION DU TRAFIC,
LE PILOTAGE, LE LAMANAGE, LE REMORQUAGE A L’ENTREE ET A LA SORTIE, LA
SECURISATION DE LA CIRCONSCRIPTION PORTUAIRE ET DU NAVIRE, LA SURETE, L’ACCUEIL
DES MARCHANDISES ; LES ACTIVITES DU PORT DE PECHE, LA GESTION DU DOMAINE, LA
GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE MARITIME.
RECEPTION OF SHIPS: PROGRAMMING, CONTROL, REGULATION OF TRAFFIC, PILOTAGE,
MOORING, TOWING AT THE ENTRANCE AND EXIT, THE SAFETY OF PORT AREA AND SHIPS,
THE SAFETY, RECEPTION OF GOODS; THE ACTIVITIES OF THE FISHING PORT, ESTATE
MANAGEMENT, MANAGEMENT OF ENVIRONMENT AND OF THE MARITIME SECURITY.
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001 : 2004
et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:
BP V 85 – ABIDJAN- COTE D’IVOIRE
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2017-03-13

Jusqu'au
until

2018-03-16

6LJQDWXUH)RXUQLVVHXU

Franck LEBEUGLE

Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificate only, available at www.afnor.org,
attests in real-time that the company is certified. AFAQ est une marque déposée.AFAQ is a registered trademark.CERTI F 0956.7 11/2014

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

Flashez ce QR Code
pour vérifier la
validité du certificat
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L’ÉCO-ATTITUDE
LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE
Dans le numéro précédant du PAA Info Magazine,
nous avons parlé des bonnes pratiques pour
réduire notre consommation en papier et
en encre. Aujourd’hui, nous allons nous
intéresser aux bonnes pratiques en matière de
FRQVRPPDWLRQGȇ«OHFWULFLW«HQLGHQWLȴDQWWRXWHV
les poches de gaspillage et en présentant quelques
gestes simples du quotidien pour contribuer à
l’économie d’électricité.
D’entrée de jeu, il est bon de savoir que l’électricité
que nous utilisons dans nos bureaux est produite
essentiellement à partir de deux sources :
• par combustion du gaz dans une centrale
thermique, gaz dont l’extraction et la rareté sont
à l’origine de profondes transformations des
paysages et générant des pollutions de l’air, des
eaux, et des sols qui fragilisent la biodiversité ;
• à partir des barrages hydrauliques qui ont
l’avantage de ne pas générer de gaz à effet de
serre par leur fonctionnement.
Au bureau, se présentent sans arrêt des occasions
de consommer de l’énergie pour réaliser notre
activité quotidienne et aussi pour notre bienêtre. Il existe par ailleurs de multitudes de pistes
pour réduire notre impact sur l’environnement. Y
appliquer les mêmes principes d’économie qu’à la
maison où la première motivation est souvent la
diminution des factures, en particulier les factures
Gȇ«QHUJLH QRXV SHUPHWWUDLW GH U«GXLUH GH  
notre consommation d’électricité. Cela est tout
aussi nécessaire car nous y passons beaucoup
de temps, nous y sommes actifs et nous sommes
nombreux à le faire.
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Cette réduction passe par le choix des
équipements, de l’usage que nous en faisons et
surtout par un changement des habitudes.
Au nombre des équipements, la climatisation est
le premier poste de consommation d’énergie des
bâtiments. La climatisation nécessite beaucoup
Gȇ«OHFWULFLW«HWOȇXWLOLVDWLRQGHȵXLGHVIULJRULJªQHV
(qui sont de puissants gaz à effet de serre s’ils sont
libérés dans l’atmosphère, en raison notamment
d’une climatisation mal entretenue).
Nous pouvons également citer l’éclairage. Dans
le secteur tertiaire, l’éclairage représente à
OXL VHXO HQYLURQ   GH OD IDFWXUH «OHFWULTXH
Selon les statistiques de l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie),
GHSXLV  RQ FRQVWDWH XQH DXJPHQWDWLRQ GH
76 % de la consommation électrique. L’éclairage
UHSU«VHQWH HQWUH  HW   GH OD IDFWXUH
d’électricité d’un bureau selon EDF (Electricité De
France) et l’ADEME. Le coût complet de l’éclairage
HVWFRQVWLWX«GHGHIUDLVGHPDW«ULHOHWGH
% de frais de consommation et de maintenance.
1RXVDYRQVHQȴQOHV«TXLSHPHQWVLQIRUPDWLTXHV
et tout autre équipement électrique (machines à
café, réfrigérateurs, etc. …)
Le tableau ci-dessous présente la consommation
moyenne annuelle des principaux équipements
de bureau :
Équipement

Consommation (kWh / an)

Photocopieur

680

Ordinateur fixe de bureau

276

Imprimante laser

270

Fax

150

Scanner

95

Accès wifi, câble ou satellite

72-75

Routeur internet

58

Ordinateur portable

56

Imprimante jet d’encre

33

Il est donc possible de réaliser d’importantes
économies d’énergie en utilisant des appareils
économes en énergie et en adoptant de bons
gestes.

journée) et utilise encore 20 % à 40 % de sa
consommation en marche. Autant l’arrêter le plus
souvent possible. Certains labels tels que ENERGY
STAR garantissent un matériel informatique
économe en énergie.
QUE FAIRE ?
Une autre poche importante de gaspillage
Plusieurs pistes à suivre nous sont proposées d’électricité dans les bureaux est l’éclairage qui
pour devenir éco-citoyen et réduire notre impact. HVWFRQVWDPPHQWDOOXP«HWTXLUHSU«VHQWH¢
Ces pistes sont reparties en fonction de la source % des dépenses d’énergie dans les bureaux. Dix
de gaspillage : éclairage, climatisation, matériel minutes d’éclairage inutile trois fois par jour, c’est
informatique et autres équipements électriques.
l’équivalent de cinq jours d’éclairage en continu au
Lampes,
ordinateurs,
imprimantes, ERXWGȇXQDQ'ȇDXWUHSDUWOHVODPSHVȵXRUHVFHQWHV
photocopieurs… ou machines à café, autant ou de basse consommation consomment 6 fois
d’appareils électriques indispensables dans un moins d’énergie que les lampes halogènes ou à
bureau. Toujours allumés ou presque, ils sont incandescence et elles sont changées 6 à 7 fois
aussi souvent inactifs et c’est pendant ces phases PRLQVVRXYHQW2QSHXWU«DOLVHUMXVTXȇ¢Ȝ
GȇLQDFWLYLW« TXH VH SURGXLVHQW OHV  GH OHXU Gȇ«FRQRPLHV VRLW  ) &)$ VXU  DQV HQ
consommation : c’est ainsi qu’un ordinateur de remplaçant 100 ampoules classiques par des
bureau est utilisé en moyenne 3 heures par jour DPSRXOHVȵXRUHVFHQWHVFRPSDFWHV
de travail. De plus, les veilles dont sont équipés Quant à la climatisation, c’est le premier poste
ces équipements fonctionnent tant qu’ils sont de consommation d’énergie des bâtiments et un
branchés, même s’ils sont « éteints ».
facteur de bien-être essentiel pour le personnel.
Même si le choix des équipements n’est pas du (QȴQ LO HVW LPSRUWDQW GH SULYLO«JLHU OHV
ressort du personnel, il est utile de connaître équipements électriques de classe A qui sont
ceux qui consomment moins et d’en parler au moins énergivores que ceux de classe B, à usage
bureau ! Tous les ordinateurs ne consomment domestique et plus énergivores. A proscrire les
pas de façon identique : ainsi, un ordinateur classes C et D.
SRUWDEOH FRQVRPPH  ¢   Gȇ«QHUJLH HQ
PRLQV TXȇXQ SRVWH ȴ[H ,O HVW «JDOHPHQW SOXV /ȇ«FODLUDJH
économe de s’équiper d’un appareil multifonction Bien choisir l’emplacement des postes de travail
LPSULPDQWHVFDQQHUSKRWRFRSLHXU HWHQFRUH est un facteur clé d’économie. Je place mon
plus économe de relier tous les ordinateurs à bureau, perpendiculairement à la fenêtre pour
une imprimante collective plutôt que d’équiper E«Q«ȴFLHU DX PLHX[ GH OD OXPLªUH QDWXUHOOH HW
chaque poste de travail d’une imprimante U«GXLUHOȇ«FODLUDJHDUWLȴFLHO
individuelle. La puissance des imprimantes jet J’éteins les lumières lorsque je m’absente du
GȇHQFUHYDULHGH¢:HQIRQFWLRQQHPHQW&HV bureau en cours de journée (réunions, déjeuners,
appareils n’ont pas besoin de préchauffage, au etc. …) ou lorsque je pars le soir.
contraire des imprimantes laser dont la puissance Je n’hésite pas à en faire de même pour les locaux
se situe entre 200 et 300 W. Ces dernières sont rarement ou non utilisés en permanence (salle
cependant plus adaptées à de gros volumes de stockage, salle de réunion, d’attente, locaux
d’impression. Par contre, pour la reproduction imprimantes,...).
de grandes quantités, les photocopies sont moins J’éteins aussi les lumières en sortant des toilettes.
consommatrices d’énergie que les impressions.
Pour ces appareils aussi, les économies à l’usage
sont primordiales. Ainsi, un photocopieur /HPDW«ULHOLQIRUPDWLTXH
consomme 80 % de son énergie en mode Si je n’utilise pas mon ordinateur en permanence :
« attente ». Un ordinateur éteint mais branché je le paramètre pour qu’il se mette en veille
continue à consommer (environ 70 Wh en une automatiquement. Et pour les longues périodes
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d’inutilisation (réunions, déjeuners, etc. …), autant
l’arrêter le plus souvent possible !
J’éteins également mon écran lorsque je m’absente
pour une réunion ou le repas. Il supporte très bien
les extinctions et allumages répétés. Pour faire
des économies, inutile de le laisser allumer si on
ne s’en sert pas pendant plus d’un quart d’heure.
Je diminue la luminosité de mon écran pour
réduire la consommation d’électricité. C’est aussi
plus confortable pour la vue.
Attention aux économiseurs d’écran destinés à
prolonger sa durée de vie : ils peuvent consommer
autant, sinon plus que le mode actif. Ne les
confondez pas avec les économiseurs d’énergie
qui assurent des économies conséquentes quand
l’ordinateur est en mode veille.
J’éteins tout (écran et unité centrale) lorsque je
SDUVHQȴQGHMRXUQ«H,OHVWLQXWLOHGHODLVVHUXQ
ordinateur en veille pendant une longue période
: sa consommation est très faible mais continue.
Je défragmente régulièrement mon disque dur
car moins il est fragmenté moins il consomme de
l’électricité.
Lorsque je n’utilise que rarement mon imprimante
ou par exemple ma photocopieuse individuelle, je
ne les allume que si nécessaire.
-HQȇXWLOLVHODFRQQH[LRQZLȴTXHVLMȇHQDLEHVRLQ
6LQRQMHODG«VDFWLYH&HOD«YLWHDXZLȴGȇ«PHWWUH
constamment pour trouver un point d’accès ce qui
consomme de l’électricité. Je désactive également
les services et programmes inutiles.
/HV«TXLSHPHQWV«OHFWULTXHV
Je débranche les chargeurs et transformateurs
lorsqu’ils ne sont plus utilisés.
J’utilise une multiprise à interrupteur pour
brancher tous mes équipements.
J’appuie le bouton d’arrêt de la multiprise à la
descente quand je quitte le bureau. Cela permet
de supprimer cette consommation inutile quand
bien même les équipements sont éteints ;
en plus elle coupe l’alimentation de tous les
appareils d’une pièce à la fois : plus d’oubli d’une
imprimante, d’un ordinateur… ou de la machine à
café pour la nuit ou le week-end !
/DFOLPDWLVDWLRQ
Le confort thermique au bureau est meilleur si les
postes de travail ne sont pas placés juste à côté des
vitrages et des murs donnant sur l’extérieur : on
évite ainsi, le désagrément de l’effet de surchauffe
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inconfortable : j’écarte mon poste de travail des
surfaces vitrées et des parois extérieures pour
assurer un meilleur confort thermique.
Le bien-être au bureau, c’est aussi un air sain :
XQH ERQQH D«UDWLRQ FȇHVW  PLQXWHV IHQ¬WUHV
RXYHUWHV HW FOLPDWLVDWLRQ «WHLQWH &HOD VXɝW ¢
renouveler l’air d’une pièce.
(QȴQ OD FOLPDWLVDWLRQ SRXU ¬WUH HɝFDFH GRLW
fonctionner toutes fenêtres fermées. Je ferme
les fenêtres et les protections solaires (stores,
volets…) dans la journée pour conserver la
fraîcheur.
Je dispose de protections solaires (stores, volets) :
je les ferme pendant la journée pour conserver la
fraîcheur.
Je la règle la climatisation au maximum 4°C en
dessous de la température extérieure car si
l’écart est trop grand, il existe un risque de choc
thermique pour l’organisme.
En conclusion, prendre possession de son espace
GHWUDYDLOSHUPHWGȇDYRLUOHVP¬PHVERQVU«ȵH[HV
dans son bureau comme dans son salon, pour
économiser l’énergie et améliorer son confort !
Au bureau comme à la maison, nous avons besoin
d’un confort thermique, de nous éclairer, de nous
équiper en matériel informatique et électrique.
Nous avons donc besoin d’énergie. Nous
savons tous aujourd’hui que sa consommation
énergétique n’est pas sans conséquences pour
notre environnement.
Etre écoresponsable, c’est commencer à s’engager
sur des gestes simples et indispensables face
aux enjeux environnementaux auxquels nous
devons faire face. Si la plupart de ces actions
VRQW U«DOLV«HV FȇHVW XQH «FRQRPLH ȴQDQFLªUH
non négligeable qui pourra ainsi permettre de
nouveaux investissements sur le long terme, et
donc favorable d’une part à la progression de
l’entreprise à cette démarche, et d’autre part à la
préservation des ressources non renouvelables.
Entrons dans cette démarche citoyenne
dès maintenant, car chaque geste compte !
L’implication de tous, agent, encadrement, top
management, est nécessaire pour réussir à
construire un monde durable. C’est dans ce sens
que vont les engagements du Directeur Général
du PAA pour l’Environnement.
Une contribution de Mlle Elizabeth Gbahou
Source : Guide ADEME : être éco citoyen au bureau
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(de R à V)

Rades foraines
Bassins ou havres naturels (souvent embouchures
GHV ȵHXYHV  XWLOLV«V SDU OH SDVV« SDU OHV QDYLUHV
pour le mouillage et pour effectuer leurs
opérations commerciales

du palan de chargement. Au débarquement,
le réceptionnaire prend la marchandise sous
le crochet du palan. En général la marchandise
enlevée sous-palan est directement sortie du
port,

Reefer
1DYLUHRXFRQWHQHXUIULJRULȴTXH7UDQVSRUWDQWRX
Contenant des marchandises sous température
contrôlée.

Soutage
Opération de fourniture de combustibles
(charbon, fuel, gasoil) nécessaires à la marche du
navire.

5HPRUTXDJH
Activité qui consiste, grâce à des remorqueurs,
à assister le navire pendant les manœuvres
d’entrée, d’accostage et de sortie du port, en le
poussant ou en le tirant

Spreader
Palonnier rectangulaire pour manipuler des
conteneurs. Voir Palonnier.

5HPRUTXHXU WXJ
Navire de servitude de petite taille mais puissant,
utilisé pour tracter, pousser ou guider les plus
gros navires lors de certaines manœuvres dans
le port notamment les manœuvres d’entrée, de
sortie et d’accostage.

Statement of facts
Rapport d’escale adressé par l’agent à l’armateur.
C’est le relevé chronologique des opérations de
chargement ou de déchargement permettant le
calcul des surestaries ou de la dispatch sur le
time sheet.

5ROORQ5ROORII 5252
Voir navire roulier

6WHYHGRUHV
Dans les ports du Nord, entrepreneurs
de
manutention
maritimes
responsables
(contrairement à l’acconier de Méditerranée)
des manipulations (chargement, déchargement,
etc...) des marchandises.

5XSWXUHGHFKDUJH
Passage d’une marchandise d’un mode de
transport à un autre.
6DLVLVVDJH ODVKLQJ
Amarrage solide de la cargaison sous la
responsabilité du Capitaine, en vue de la
traversée.
6HUYLFHGHOLJQH Voir navire de ligne
6KLIW
Vacation d’une équipe de dockers. Le shift, ou
travail en shift, est un travail portuaire sans
interruption. Sa durée est variable suivant les
SRUWVGH¢+GȇDɝO«H
6ORSV
Les slops sont des déchets maritimes, des boues
et autres impuretés qui restent au fond des
citernes des navires
6ORW
Emplacement destiné à recevoir un conteneur
sur un navire porte-conteneurs, susceptible de
faire l’objet d’une location forfaitaire.
6RXVSDODQ
A l’embarquement, la marchandise est amenée
aux frais du chargeur à l’aplomb des crochets

Staries voir Surestaries.

Surestaries
Dans les contrats d’affrètement, le navire dispose
d’un certain délai appelé jours de planche ou
staries pour les opérations de manutention de la
cargaison. S’il le dépasse, il est dit en surestaries
et les chargeurs doivent payer à l’armateur
ou à l’affréteur des pénalités (appelées aussi
surestaries) calculées à X...par jour et au prorata
par heure. Le temps perdu est constaté par le
time sheet (Feuille de temps).
Surfret
Supplément majorant le fret en fonction
de
l’encombrement
des
ports,
surfret
d’encombrement (congestion charge), de
l’élévation du prix du combustible, surfret
combustible (bunker surcharge) etc...
7(8
Twenty feet Equivalent Unit ou Equivalent Vingt
pieds (EVP)
Tanker Navire citerne.
7DUHZHLJKW WDUH Poids du conteneur vide.
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Tc (transconteneur)
&RQWHQHXUGHȇȇȇȇ
7HUPLQDO
Espace constitué d’un quai et d’un terre-plein
aménagés spécialement pour recevoir, manipuler,
stocker et évacuer une catégorie de marchandise
donnée (conteneurs, hydrocarbures, etc ...
7HUUHSOHLQ
Surface horizontale aménagée (dalle, bitume,
pavé...) servant à la manutention et au stockage
de la marchandise dans le port.
7LPHVKHHW )HXLOOHGHWHPSV
Fiche tenue par l’acconier et récapitulant le
décompte des opérations effectuées sur le navire
à quai (heures d’arrivée du navire, temps de
travail, heure de début des opérations, détails des
quantités de marchandises manutentionnées,
temps d’arrêt de travail, etc...).
Tirant d’air
Distance entre le niveau de l’eau et le niveau
le plus haut du navire au-dessus de l’eau en
comptant les mâts de charge, etc. Hauteur hors
tout. Il est utile à savoir quand le navire est appelé
à passer sous des ponts.

7UDȴFGHWUDQVLW
'«VLJQH J«Q«UDOHPHQW OH WUDȴF SDVVDQW SDU XQ
port et qui est à l’origine ou à destination d’un
SD\V VDQV OLWWRUDO &H WUDȴF HPSUXQWH GȇDXWUHV
PRGHVGHWUDQVSRUW URXWLHUIHUURYLDLUHȵXYLDOȐ 
pour le pré ou post acheminement au port.
Transbordement
Le transbordement est l’opération qui consiste
transférer la marchandise d’un premier navire
à un second navire qui se charge du transport
YHUV OD GHVWLQDWLRQ ȴQDOH /H WUDQVERUGHPHQW
s’effectue généralement via le quai, dans un port
tiers différent du port d’embarquement et du port
GHGHVWLQDWLRQȴQDOH
Transit time - durée de séjour
Durée de passage d’un navire
marchandise dans un port.

ou

d’une

Transitaire (Forwarding agent)
Mandataire effectuant pour le compte d’un tiers
chargeur ou réceptionnaire les formalités - et en
particulier douanières - ainsi que les opérations
nécessaires à l’exportation et à l’importation des
marchandises.

7UDQVSRUWPXOWLPRGDO
Organisation d’un transport mettant en œuvre
Tirant d’eau (draft)
plusieurs modes de transport différents (aérien,
3RXUXQQDYLUHKDXWHXUHQWUHODOLJQHGHȵRWWDLVRQ
ȵXYLDOPDULWLPHURXWHUIHUURYLDLUH 
d’un navire et le niveau inférieur de la quille (partie
la plus basse du navire). Pour un plan d’eau : c’est 9LJLHRX6«PDSKRUH
la distance à la verticale entre le niveau de l’eau Poste de surveillance en bord de côte qui
et le fond de l’eau; c’est la profondeur minimum assure des missions de surveillance, de liaison
Q«FHVVDLUHSRXUTXHOHQDYLUHȵRWWH,OVȇH[SULPH HW GȇLQIRUPDWLRQ GȇLGHQWLȴFDWLRQ GHV QDYLUHV
en pieds ou en mètres.
d’assistance à la navigation, de régulation
GX WUDȴF PDULWLPH /D YLJLH DVVXUH XQH YHLOOH
Tjb
Voir jauge
SHUPDQHQWH K HWUHQVHLJQHODFDSLWDLQHULH
Tjn
Voir jauge
des mouvements de navires.
7RQQHRXWRQQHP«WULTXH: 2 204,6 livres.
9UDFOLTXLGH
Fret transporté et entreposé sous forme liquide
Tonneau de jauge (Register ton)
plutôt qu’en baril ou contenant semblable.
2,83m3 ou 100cft. Voir Jauge.
Vrac solide
7RQQHVGHSRUWHQORXUG 73/
Minéraux ou céréales entreposés en vrac sans
Le poids maximal pouvant être chargé à bord d’un marque ni décompte, comme la potasse, les sels,
navire, incluant le fret, le ballast et les provisions le sucre et les agrégats.
de bord.
9UDTXLHU %XONFDUULHU
7UDȴFmURUR}
Voir Navire vraquier
7UDȴFWUDQVSRUW«SDUGHVQDYLUHV5252
VRD
Voirie et réseaux divers – Désigne l’ensemble
7UDȴFGHWUDQVERUGHPHQW
Marchandises en provenance d’un pays étranger des réseaux routiers, d’eau, d’assainissement,
débarquées dans un port donné et rembarquées d’éclairage, de communication …
sur un autre navire pour leur port de destination
VTS & VTM
ȴQDOH
9HVVHO7UDɝF6HUYLFH 9HVVHO7UDɝF0DQDJHPHQW
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GOOD CALL, BONNE EXPERIENCE

SERVICE DE LIGNES MARITIMES ET GROUPAGE
CONSIGNATION
CHANGEMENT D’ÉQUIPAGES
REMORQUAGES
SAUVETAGE
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
OMA CÔTE D’IVOIRE
Immeuble Rive Gauche, 2ème étage, 2A Rue des Brasseurs,
Zone 3, Abidjan, Côte d’Ivoire
T: +225 21 25 02 92 E: sales@oma-ci.com E: logistics@oma-ci.com
WWW.OMAGROUP-WA.COM
BUREAUX AU: BENIN | CÔTE D’IVOIRE | GHANA | SENEGAL | TOGO | UK
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