Un partenaire qui avance avec le monde

ALLOCUTION DU REPRESENTANT DU DIRECTEUR
GENERAL DU PORT AUTONOME DE SAN PEDRO
JOURNEES CARRIERES DE L’ARTM-SP

17 Juin 2021

San Pedro, le 17 juin 2021 à 9 heures,
Au sein de L’école ESG.
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Monsieur le Représentant du Maire de la Commune de San Pedro,
Monsieur le Directeur Général de l’ARSTM,
Monsieur le Fondateur de l’ESG,
Monsieur le Directeur Général de l’ESG,
Monsieur le Commandant de la base Marine à San Pedro (DGAMP),
Messieurs les Représentants des entreprises portuaires de San
Pedro,
Chers élèves et officiers de l’ESG et de l’ARSTM
Honorables invités,
Chers amis de la presse,
Je voudrais à l’entame de mes propos vous traduire la reconnaissance
du Directeur Général du Port Autonome de San Pedro, M. Hilaire
LAMIZANA pour le choix qu’il vous a plu de porter sur notre institution
portuaire pour le parrainage de cette manifestation.
M. Hilaire LAMIZANA, notre Directeur Général, aurait souhaité faire partir
des illustres invités de ce jour, même que toutes les dispositions avaient
été prises dans ce sens. Mais, une contrainte de dernière minute à
Abidjan, ayant bouleversé son agenda, a occasionné son absence ce
matin.
Je tiens néanmoins à vous rassurer de la présence effective d’une forte
délégation du port conduite par votre serviteur que je suis, Colonel Ali
FADIGA, Commandant du Port et Directeur des Opérations Maritimes de
la Sureté et de la Sécurité.
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Monsieur le Directeur Général de l’ARSTM,
Nous nous souvenons encore en 2017, que vous aviez souligné lors des
festivités du trentenaire de l’ARSTM, que cette institution que vous
dirigez, est bel et bien devenue un pôle d’excellence et un acteur majeur
au cœur des enjeux maritimes mondiaux.
Par son implantation dans la ville port de San Pedro cette même annéelà, vous avez prouvez que vous restiez engagé fermement dans votre
vision de lui insuffler une grande postérité. Merci à vous pour votre
leadership, votre management ainsi que toutes les innovations apportées
à l’académie.
Monsieur le Fondateur et Monsieur le Directeur de l’ESG,
Je voudrais saluer les efforts que vous avez investis dans la mise en
place et le développement de votre programme académique. A travers
vous c’est toute votre équipe, vos collaborateurs que je félicite pour la
promotion de l’excellence dans laquelle vous conduisez les portuaires de
demain.
Mesdames et Messieurs,
Le Port Autonome de San Pedro a été et demeure est un partenaire de
l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM).
Cet établissement est un centre d’excellence et un modèle en matière de
formation dont le Port autonome de San Pedro bénéficie à ce jour des
compétences des cadres qui en sont diplômés, notamment votre
serviteur que je suis.
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Cet édifice institutionnel comme aime à le dire le Colonel COULIBALY
KARIM, DG de l’ARSTM, est reconnu pour sa polyvalence, sa formation
en perfectionnement maritime et management de la maitrise des mers et
de « l’économie bleue ».
Il est d’autant plus avantageux de l’avoir dans notre ville portuaire à
proximité du Port de San Pedro qui a démarré sa phase d’extension
depuis 2019 et dont l’un des défis permanent reste d’adapter ses
ressources humaines aux besoins liés au port de demain, un port
intelligent. Avec la construction de terminaux spécialisés et une
diversification de produits exploités, de nouvelles compétences sont
requises.
Oui, l’Autorité Portuaire a pris le pari raisonnable en 2011 de « faire du
port de San Pedro le pôle Ouest Africain du développement industriel et
logistique, à forte valeur ajoutée ».
Aujourd’hui, avec un port de commerce composé d’un terminal à
conteneurs accueillant des navires de 3 000 EVP, un terminal polyvalent
commercial, un quai cimentier, etc., demain le port sera reconfiguré avec,
un terminal industriel polyvalent, un grand terminal à conteneur pouvant
accueillir des navires de 14 000 EVP, une plateforme hydrocarbure, et
même un grand terminal minéralier etc.
Et nous savons pouvoir compter sur l’ARSTM pour garantir que notre
gouvernail gardera fermement le cap, grâce aux ressources humaines
formées et adaptées.
C’est donc à juste titre que le thème du jour : Développement de la place
portuaire de San Pedro : quelle place pour la formation ? a été choisi.
Il permet ainsi de prouver qu’au-delà des projets de développement et de
modernisation du port de San Pedro en cours, les ressources humaines
jouent un rôle capital, surtout lorsqu’elles ont bénéficié d’une formation
de qualité.
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Chers filleuls,
Je voudrais vous rendre un hommage particulier pour le chemin que vous
avez décidé de prendre en vous investissant dans les métiers de la mer.
Je voudrais au nom du Directeur Général du Port Autonome de San
Pedro, vous encourager à garder la culture du travail d’excellence et du
travail bien fait.
Mesdames et Messieurs,
Sans vouloir m’étendre encore dans mon intervention, permettez-moi de
dire Merci à l’ARSTM et à l’ESG pour la formation d’excellence.
Que ces journées carrières suscitent encore plus de vocations dédiées
aux métiers de la mer.
Bonne festivités à tous,
Je vous remercie.
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