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De nouvelles grues géantes et machineries mobiles à quai 

  

Après acheminement par voie maritime depuis Shangai, en Chine, une douzaine de grues à 

portique, des unités de RMG, des unités de grues de quai avec machineries mobiles sont arrivées à 

Djibouti. De telles acquisitions sont opportunes.  Elles visent  au renforcement des performances 

du port polyvalent de Doraleh ou DMP de son acronyme anglais dans la mise en œuvre des 

opérations de type général cargo. L’objectif est conforme à l’esprit de la vision du président de la 

République qui est de faire de Djibouti un « hub » logistique régional dans le commerce maritime 

international. 

  

On l’avait annoncé. C’est chose faite depuis hier au port polyvalent de Doraleh où des équipements 

de dernière génération en provenance de Chine sont arrivés.  L’événement y a regroupé le ministre 

de l'Equipement et des Transports par intérim, Moumin Hassan Barreh, le président de l'Autorité des 

ports et des zones franches, Aboubaker Omar Hadi, le directeur général du Port de Djibouti SA, Saad 

Omar Guelleh, le conseiller technique auprès du président de la République, Aden Ahmed Doualeh, 

l’ambassadeur de la République Populaire de  Chine à Djibouti, Fu Huaqiang, des représentants de 

plusieurs sociétés chinoises. Citons notamment la CMHI (China Merchant Holding International), la 

ZPMC (Shangaï Zhenhua Heavy Industries), la CSC (China State Construction), et la CCECC (China Civil 

Engineering Construction Compagny).  

La cérémonie d’hier avait valeur de promesse tenue par les dirigeants de PDSA et ZPMC. Puisqu’ils 

avaient célébré, le 8 juillet 2016 au siège central de ZPMC, l’envoi des équipements destinés au DMP. 

L’initiative marquait un tournant majeur dans le devenir de ce fleuron national. Elle était la suite 

logique  de la signature d’une commande  d’achats, entérinée au terme de novembre 2014 à Shangai 

par le directeur général du PDSA et les partenaires de ZPMC. Il s’agissait en fait d’un contrat qui 

portait sur la livraison d’une douzaine de grues à portique, des unités de RMG, des unités de grues de 

quai avec machineries mobiles qui ont été acheminées par voie maritime vers Djibouti.  

  

…Une première du genre  

Leur arrivée constitue une première du genre dans l’histoire de la communauté portuaire du pays.  

Ces grues ultramodernes et mobiles sont spécialisées dans les activités de débarquement et de 

chargement des marchandises à bord des navires en vrac. De telles acquisitions sont opportunes.  

Elles visent  au renforcement des performances du DMP dans la mise en œuvre des opérations de 

type général cargo. L’objectif est conforme à l’esprit de la vision du président de la République qui 

est de faire de Djibouti un « hub » logistique régional dans le commerce maritime international.  Le 

défi est à la portée du pays. Avec comme atout maître le port polyvalent de Doraleh dont 

l’inauguration officielle est prévue au début de l’année 2017.  

La perspective laisse deviner le rôle moteur que celui-ci va jouer dans la consolidation des acquis de 

la croissance soutenue de l’économie djiboutienne.  

Après la fixation de nouvelles infrastructures,  le DMP disposera d’avantages comparatifs et 

compétitifs face aux concurrents de la région. Bref, le DMP de classe mondiale offrira aux clients 

potentiels  des prestations de services de qualité dans divers secteurs d’activités comme la 

conteneurisation des produits importés et exportés, l’acheminement des véhicules, et le 

renforcement de General Cargo (breakbulk, drybulk) et le transbordement des marchandises de 

consommation courante etc….. 

  

 

Le point avec… 

Saad Omar Guelleh  

Directeur Général de PDSA 



« Rehausser la productivité de notre plateforme portuaire » 

  

  

Tout d’abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue aux représentants de la société ZPMC. Je 

tiens à remercier nos partenaires chinois pour leur engagement  et soutien inlassable au 

développement de notre pays.  

Pour rappel, le contrat commercial relatif à l’acquisition des équipements lourds de dernières  

générations  à été  signé  à Shanghai le 30 Novembre 2014 entre le Port de Djibouti SA et ZPMC. 

La deuxième date marquante  est  celle  de la  cérémonie de départ des équipements de   Chine  qui 

s’est tenue à Shanghai le 08 Juillet 2016. 

 C’est avec une immense joie que nous nous sommes réunis ici à Djibouti et  en particulier dans 

l’enceinte du DMP pour célébrer l’arrivée  de ces engins qui contribueront  au rehaussement de la 

productivité et la performance de notre plateforme portuaire.  

En effet, ces équipements sont composés de 12 Portal Cranes, 2 nouveaux portiques, des unités de 

RMG etc… 

Par ailleurs, la période de test et de mise en service de ces engins est estimée à 1 mois. 

  

La  date  d’aujourd’hui  restera  gravée  dans  l’histoire  de notre  pays car cet événement  est 

historique à plus d’un titre dans le domaine portuaire. 

  

Le DMP jouera un rôle prépondérant dans l’essor économique de Djibouti et offrira aux clients 

potentiels  des prestations de services de qualité dans divers secteurs d’activités de transports 

maritime à savoir les marchandises vracs et conteneurisés en exportation et en importation, et 

éventuellement le transbordement ainsi que le renforcement des activités  en terme de performance 

du General Cargo (breakbulk, drybulk,  etc. etc .). 

Je tiens à souligner que ce nouveau port Multi-purpose de Doraleh nous permettra de disposer des 

avantages comparatifs et compétitifs face aux ports concurrents de la région mais surtout symbolise 

la concrétisation de la politique éclairée et visionnaire du président de la République.  



 
 

 


