DISCOURS M. Gbla
Directeur d’Exploitation Par Intérim
Mesdames et Messieurs, dinstingué invité au nom du Directeur General du Port Autonome
de San-Pedro je voudrais saluer votre présence et vous souhaiter la bienvenue.
L’industrie maritime qui joue un rôle éminemment important dans l’essor économique des
pays de l’Afrique, doit, à l’instar des autres pays industrialisés du monde, assurer ses
acquis et son évolution.
Désormais, il apparait donc impérieux pour l’industrie maritime en Afrique d’intégrer dans
les stratégies globales de développement les normes et standards internationaux tout
spécifiquement en matière de sécurité et de sûreté ; tant il est vrai que la progression et
l’implantation des réseaux terroristes et autres organisations criminelles s’affirment de plus
en plus en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest.
En effet, Mesdames et Messieurs, le scenario du présent exercice qui va se dérouler sous
nos yeux est en phase avec les menaces actuelles contre l’industrie
maritimes ; « L’attaque de la Capitainerie suivie d’une prise d’otage par des bandits après
s’être introduit dans l’installation portuaire ».
Si ceci peut constituer un spectacle pour nous je peux en revanche vous assurer que ce
ne sera pas une partie de plaisir pour les acteurs que vous verrez tout à l’heure. Les
objectifs recherchés à travers cet exercice qui je le rappelle est une exigence du code
ISPS, sont de mettre en exergue :







La hiérarchie de la circulation de l’information en cas de crise ;
La réactivité des forces de sûreté et de sécurité déjà sur place en cas de crise ;
La coordination des actions des équipes d’intervention : cellule de crise ;
La spécialisation des équipes d’intervention en fonction de la menace ;
Le savoir-faire des équipes d’intervention dans l’application de technique
spécifiques ; le processus de diffusion des informations relatives à un incident, par
une autorité reconnue ; le processus de retour à la normale après la crise.

Mesdames et Messieurs, vous vous rendez bien compte à travers ce programme de toute
la délicatesse d’un tel scenario destiné avant tout à tester et améliorer les capacités
opérationnelles des forces réactives du Port Autonome de San-Pedro. Nous en attendons
donc beaucoup de cet exercice qui devrait renforcer une fois de plus le système de sûreté
du Port Autonome de San-Pedro qui est l’un des gages de la durabilité de sa performances
économiques devant contribuer à la Cote d’Ivoire émergente à l’horizon 2020.

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un très bon spectacle
Je vous remercie.

