Un partenaire qui avance avec le monde

Politique Qualité – Sécurité - Environnement
La création du port de San Pedro s’inscrivait dans un vaste programme visant à réduire les disparités régionales en créant un
pôle de développement au Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire riche en produits miniers, forestiers et agricoles et servir de port de
transit pour les pays limitrophes sans littoral.
Aujourd’hui, le Port Autonome de San Pedro a la charge de l’ensemble des fonctions portuaires y compris les opérations d’exploitation, de service aux navires, d’entretien, du renouvellement et de l’extension des infrastructures portuaires à San Pedro.
Notre ambition est de devenir dans les 5 prochaines années le pôle ouest africain de développement industriel à plus forte
valeur ajoutée.
Pour ce faire, la direction Générale et l’ensemble du personnel du Port Autonome de San Pedro, ont décidé d’engager l’entreprise sur les cinq (05) axes suivants :
•
•
•
•
•

Axe 1 : Créer de la valeur par l’optimisation de l’exploitation et le développement de l’économie et des flux
Axe 2 : Réussir la mise en œuvre du projet de nouveau port et poursuivre la modernisation de l’existant
Axe 3 : Rechercher et mobiliser les sources de financement nécessaires à la mise en œuvre des projets existants
et nouveaux
Axe 4 : Accélérer le développement du capital humain et la promotion du bien-être social
Axe 5 : Jouer pleinement le rôle sociétal du port dans sa région

Notre Système de Management Intégré de la Qualité, Sécurité et Environnement est l’outil principal à l’intérieur duquel s’organise et se fait le suivi de ce chantier. Il est mis en place, évalué et entretenu conformément aux exigences applicables des
normes ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 et ISO 45001 : 2018.
Dans le cadre de ce système, la Direction Générale du Port Autonome de San Pedro s’engage sur les principes suivants :
•
•

•
•
•
•
•

Le respect des exigences légales, réglementaires et de toutes autres obligations de conformité ;
L’adoption de l’approche risques dans la conduite de nos activités et de nos projets et notamment par la maîtrise
des risques métiers, la mise en place de conditions de travail sures et saines, la prévention, l’élimination et la
réduction des risques SST et environnementaux ;
L’analyse permanente du contexte de l’entreprise avec prise en compte des attentes de toutes nos parties intéres
sées pertinentes ;
L’amélioration continue du système, des processus, procédures, procédés ainsi que la révision de la présente poli
tique QSE et des objectifs y rattachés ;
La définition de rôles et responsabilités pour la conduite et l’animation du système ;
La communication, l’information, la sensibilisation et si nécessaire la formation à tous les niveaux de l’organisation
sur la politique, les objectifs, les risques, les attentes des parties intéressées, les exigences applicables ;
La consultation et la participation de tout le personnel à la mise en œuvre de la présente politique

J’apporte tout mon soutien aussi bien pour la mise à disposition des ressources, que pour l’évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de la cohérence de notre système.

San Pedro, le 25 Juillet 2018
Hilaire LAMIZANA

