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Je profite de la parution de notre journal interne pour exprimer ma gratitude à tout le personnel du Port de Djibouti SA 
pour les efforts déployés quant à la réponse aux multiples sollicitations et pour leur assiduité sans faille. 
Je rends un hommage particulier aux Cadres dirigeants, Responsables des Départements et des Services pour les efforts 
consentis au quotidien afin de consolider davantage les acquis de l’institution. 
Au cours de ces dernières années nous nous sommes engagés à offrir des  prestations de services de meilleure qualité 
ainsi qu’une modernisation de nos infrastructures portuaires pour faire face à tous les projets qui sont actuellement en 
cours de réalisation (Port de Tadjourah, Port de Goubet, Port à Betail de Damerjog…).

Ces ajustements ont non seulement consolidé nos avantages concurrentiels mais nous ont permis aussi de garder une 
longueur d’avance sur nos concurrents.

Je tiens à vous faire part de nos réalisations pour mesurer le chemin parcouru ensemble comme un seul homme.
Dans un premier temps, nous avons restauré l’activité du Terminal à Conteneur en acquérant les meilleurs équipements 
de manutention existants sur le marché international. Nous avons également fait l’acquisition des outils technologiques 
et des systèmes de gestion sophistiqués dans l’exploitation  des terminaux en particulier et des ports en général.
Pour accompagner cette redynamisation du Port, nous avons restructuré l’organisation pour renforcer l’atout principal 
de l’entreprise ; le savoir faire et la qualité de ses Ressources Humaines. 
Avec la construction de deux ports, le port polyvalent de Doraleh (DMP), et le port de bétail de Damerjog, le PDSA va 
asseoir sa notoriété de plateforme portuaire internationale. 

Je profite donc de l’occasion pour féliciter toutes les équipes qui travaillent harmonieusement pour concrétiser ces pro-
jets ainsi que les autres qui ont été finalisé entre autre la certification pour l’ISO 9001, la certification ISO 28000, la 
réforme du BMOD et bien d’autres projets encore.

Pour conclure, j’aimerai affirmer qu’ensemble avec nos employés, nous nous engageons à faire aujourd’hui mieux qu’hier 
et davantage pour le lendemain pour que le Port de Djibouti  prospère et joue véritablement son rôle indéniable de pou-
mon de l’économie Djiboutienne. 



Cérémonie de signature du contrat de construction 
du Port Multipurpose de Doraleh et du Port à Bétail 
de Damerjog : Un pas de géant vers le développe-
ment
Sous le haut patronage du président de la République, une 
cérémonie de signature du contrat de construction du Port 
Multipurpose de Doraleh et du Port à bétail de Damerjog 
s’est tenue au Kempinski. Le président de l’autorité des ports 
et des zones franches de Djibouti, M. Aboubaker Omar Hadi 
et les dirigeants des deux consortiums chinois de construc-
tion des deux ports ont paraphé ensemble les contrats de 
construction. La république de Djibouti s’est définitivement 
engagée sur la voie du développement durable afin de deve-
nir un hub régional et une plaque tournante des échanges 
commerciaux dans la région. Le Chef de l’Etat n’a pas boudé 
son plaisir de donner à sa nation un nouveau motif de satis-
faction en présidant la cérémonie de signature du contrat de  

construction du port Multipurpose de Doraleh et du port à bétail de Damerjog. 

Port de Djibouti : Des avantages compétitifs
Au début d’avril 2014, le port de Djibouti, jouissant désormais de la personnalité morale d’une société anonyme, a reçu 
la livraison de nouveaux engins flottants. Cette flotte comprend deux remorqueurs, 
dénommés Mont Arrey et Khor Angar, d’une pilotine baptisée Godoria, et de deux 
vedettes d’amarrage répondant aux appellations respectives de Mousha et Maskali. 
Les nouvelles acquisitions rentrent dans le cadre des travaux de modernisation du 
Port de Djibouti,engagés depuis quelques années sous la maîtrise d’ouvrage de sa  
direction générale. Le port de Djibouti se donne les moyens de ses ambitions pour 
jouer pleinement son rôle de « hub » régional dans le trafic maritime.

La première opération de remorquage à Tadjourah
Le 25 octobre dernier la première opération de remorquage s’est déroulée à Tadjourah.  Le navire Corrientes qui devait 
déchargé du matériel de construction pour le Port de Tadjourah est arrivé à 2H00 du matin au mouillage de Tadjourah.
Deux de nos remorqueurs, Khamsin et Ras Syan ont assisté le Corrientes dans ses opérations de déchargement. L’ensemble 
de l’équipage du Port et les Pilotes de la Capitainerie ont pu faire un travail remarquable que les habitants de la Ville 
Blanche ont apprécié avec enthousiasme .
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Mise sur le dock du Wadi Hassan
Quelle nouvelle ! Nous avons accueilli le 19 octobre dernier un remor-
queur du Port de Aden, le Wadi Hassan qui a été mis à sec dans le dock 
Flottant pour la réparation de son unité de propulsion.
Les équipe de DMS ont assurer l’inspection du remorqueur avant d’en-
tamer les réparations en collaboration avec des spécialistes de SKF et 
Rolls-Royce qui  sont arrivés pour inspecter le siège de l’unité endom-
magé ainsi que les pièces de rechange disponibles. Le remorqueur a 
été remis à l’eau en attendant le propulseur qui est en réparation à 
Dubai chez le constructeur.L’aboutissement des travaux sur le remor-
queur a pris fin au mois de janvier 2015.

Port de Djibouti : Des bus pour les dockers
Des centaines de dockers ont réservé  dans l’enceinte portuaire  
un accueil chaleureux au Premier ministre, Abdoulkader Moha-
med Kamil, qui était venu remettre les clés de bus flambants neufs 
aux mains du directeur général  du port de Djibouti, Saad Omar 
Guelleh. L’initiative vise l’amélioration des  conditions de transport 
des dockers. La cérémonie a rassemblé sur place des centaines de 
dockers et plusieurs personnalités djiboutiennes. Citons notamment 
le ministre de l’Equipement et des Transports, Moussa Ahmed Has-
san, la secrétaire d’Etat à la Solidarité Nationale, Zahra Youssouf 
Kayad, le directeur général de la société anonyme du port de Dji-
bouti, Saad Omar Guelleh, et le directeur du bureau de la main 
d’œuvre (BMOD), Houmed Ahmed Youssouf. 

Jubilé d’or de l’Ethiopian Shipping and 
Logistics Services : ESL honoré par le 
président Guelleh et le Premier ministre 
Desalegn
La fête était totale aux quais 1 et 2 du Port de 
Djibouti. Et pour cause, l’Ethiopian Shipping 
and Logistics Services (ESL) a fait les choses en 
grand à l’occasion de son jubilé d’or le 17 mai 
2014. Un décor digne d’une fête nationale, 
et les deux chefs d’Etat et de gouvernement 
Djiboutien et Ethiopien, MM. Ismail Omar 
Guelleh et Haile Mariam Desalegn, en invités 
d’honneur. Le gotha politique et les autorités 
civiles et militaires des deux pays ont honoré  de leur présence cette belle cérémonie qui coïncidait avec l’inauguration de 
deux  nouveaux navires, les M/V Semera et Assossa, qui viennent porter la flotte marchande  de l’armateur éthiopien à 15 
cargos et pétroliers. L’armateur d’Etat éthiopien fondé il y a cinquante ans, n’a cessé de surfer sur une vague de croissance 
exponentielle et s’est imposé comme l’unique transporteur maritime en Afrique Sub saharienne. « 50 années d’améliora-
tions durable et continue des services de transports et de logistique », selon le PDG de la société, M. Ahmed TUSA qui s’est 
encore souvenu du leadership du défunt premier ministre éthiopien, Meles Zenawi, l’homme qui a «mené d’une main de 
maitre le plan quinquennal qui a insufflé un dynamisme et une croissance sans précédent actant ainsi la transformation 
définitive des structures et de la vocation d’ESL dans cette partie du monde» a-t-il ajouté.  L’entreprise de transport maritime 
et de services logistiques éthiopienne prévoit de devenir une entreprise de rang mondial moderne et pionnière en inaugu-
rant 9 nouveaux navires, portant sa flottille à quelques 15 cargos et pétroliers. 

Page 4

Flash Info



Atelier de formation des représentants du personnel du PDSA: Pour une meilleure prise en charge des 
préoccupations des travailleurs
Du 01 au 02 Février 2015, a été organisé un séminaire de for-
mation au profit des délègués du personnel dans les prémices du 
centre de formation.  La thématique de la formation portait sur 
les rôles et responsabilités des délégués. De manière générale, les 
objectifs de la session étaient de:
 - Clarifier le rôle du Délégué du personnel par rapport aux 
différents mandats dans l’entreprise; 
 - Repérer les différentes missions du mandat ;
 - S’approprier des stratégies d’action pour améliorer son 
fonctionnement.
Le programme fut animé par deux experts dans la juridiction du 
travail à Djibouti. 
Pour la Division Ressources Humaines cette formation répond au 
souci du personnel relatif à une bonne formulation des revendi-
cations et une bonne conduite des actions tendant à trouver des 
réponses satisfaisantes aux questions que se posent les travailleurs. Des acteurs bien formés, compétents et engagés 
contribuent assurément à créer et à entretenir un climat social apaisé au sein de l’entreprise et par voie de conséquence, 
soutenir une bonne productivité et la satisfaction de toutes les parties prenantes du PDSA.
L’ensemble des délégués du personnel ont indiqué dans les fiches d’évaluation qu’ils étaient très satisfaits de la forma-
tion prodiguée. 

Soutenances des mémoires et cérémonie de remise des certificats pour la deuxième promotion du pro-
gramme Gestion moderne des ports de la Cnuced.
Le 17 Décembre 2014, s’est tenue une cérémonie de remise 
des certificats aux lauréats qui ont validé les huit modules du 
certificat de gestion moderne des Ports avec les soutenances 
des mémoires. L’objectif du programme est de partager les 
connaissances et l’expertise entre les opérateurs portuaires 
afin de renforcer la gestion des talents et le développement 
des ressources humaines de la communauté portuaire.

Le Certificat Portuaire TrainForTrade comprend 240 heures de 
formation qui peuvent être programmées de manière flexible, 
en plusieurs sessions réparties sur un à deux ans. Les partici-
pants ayant suivi avec succès l’intégralité des 8 modules  sou-
tiennent un mémoire devant un jury d’experts internationaux. 
Le cours est adapté au contexte local et le sujet de mémoire 
doit identifier un défi dans les ports respectifs de chaque sta-
giaire et proposer des solutions concrètes de gestion.
L’objectif du programme est de partager les connaissances et l’expertise entre les opérateurs portuaires afin de renforcer 
la gestion des talents et le développement des ressources humaines des communautés portuaires.
Les participants ont exprimé leur satisfaction par rapport aux enseignements dispensés. Ils ont également proposés lors 
des soutenances des thématiques très pertinentes pour le développement de la plateforme logistique et portuaire de 
Djibouti.
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L’approche managériale et stratégique : pour une entreprise performante et compétitive. 
Du 31/03 au 03/04/2014 à Kulan Center,  a été organisé un séminaire sur le management opérationnel au profit de 
20 cadres intermédiaires. L’objectif de la formation fût de développer 
les compétences managériales du personnel encadrant. La fonction de 
manager, en tant qu’animation d’activité et d’équipe, repose principale-
ment sur trois types de compétences :
   1. des connaissances et savoir-faire liés au métier du service et à son 
environnement(rôle « technique » du manager) ;
   2. des compétences liées à la maîtrise des rapports humains (interindi-
viduels et de groupe) dans un contexte organisé et hiérarchisé ;
   3.  une capacité générale à transformer une vision stratégique en actes 
opérationnels (décliner des orientations, donner du sens aux missions, 
définir des plans d’action, etc.).
les participants ont acquis durant le séminaires les prérequis pour l’exer-
cice de leur fonction d’encadrant.  ils ont également exprimés leur satis-
factions totale et leur engagement à appliquer leurs acquis une fois de retour dans leurs unités de travail.

        Atelier de formation « Sécurité – sûreté portuaire »
Aujourd’hui, aucun port ne peut-être compétitif et jouer convenable-
ment son rôle d’interface pour les échanges commerciaux avec le reste 
du monde, s’il n’a pas pris les dispositions appropriées pour assurer 
la sécurité des personnes et des marchandises. A cet effet le Port de 
Djibouti a organisé un atelier de formation, au profit du comité SMS 
et des membres du core-management, du 14 au 17 Juin 2014 à l’hôtel 
Sheraton de Djibouti.
 Animé  par des experts du Port de Marseille, l’atelier a couvert non 
seulement les sujets sur le Code ISPS mais également sur les questions 
relatives à la Capitainerie et la sûreté maritime. L’atelier avait également 
pour objectif fondamental, de donner les informations nécessaires aux 
participants et de susciter des échanges sur les préoccupations liées à 
la sécurité et à la sûreté des installations portuaires.

Ramadan, mois de partage et de générosité.
Afin  d’alléger les charges supplémentaires encourus par nos employés aux bas salaires durant le mois béni du Rama-
dan, il leur a été octroyé cette année aussi des dons alimentaires.
Cette action a pour but de renforcer l’esprit de solidarité et soutenir notre personnel le moins favorisé surtout en cette 
période et leur permettre de se concentrer sur leur spiritualité et éviter les prêts bancaires proposés pour le ramadan.
Les lots proposés pour chaque employé cette année se composait  comme suit :  
     - 25kg de farine.
     - 25 kg de riz basmati.
     - 25 kg de sucre.
     - 20 litres d’huile.
     - 1 carton de Pates.
     - 10 kg de dattes.
     - 1 grande boite de lait en Poudre.
     - 1 grande boite de jus en poudre Foster Clark.
     - 2 boites de créme anglaise en poudre (labanya)
     - 2 boites de flocon d’avoine. 
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Fête du travail : le Port de Djibouti S.A honore ses employés 
La fête du 1er mai 2015 marquait la concrétisation d’une approche proactive qui place les salariés au centre des pré-
occupations du Port.
Le Sheraton Hôtel a abrité une cérémonie organisée par le PDSA pour ses employés.
Ce fut l’occasion de rendre hommage à ceux qui ont contribués au développement du Port durant leurs longues années 
de service, 35 ans et plus, ainsi que les meilleurs employés de l’année 2014. 

C’est ainsi qu’une vingtaine d’employés ayant cumulés une ancienneté de 35 années de service et plus se sont 
vus gratifiés par un chèque de 100.000 FDJ ainsi qu’un certificat de reconnaissance.
Les 12 lauréats désignés comme étant « meilleur employé de l’année 2014 » ont également reçus un chèque 
d’un montant de 150.000 FDJ avec un certificat de reconnaissance.

S’exprimant lors cette cérémonie, le directeur Général n’a pas manqué de féliciter l’ensemble du personnel 
pour son abnégation, son dévouement et son application dans l’évolution du Port de Djibouti.
C’est dans une ambiance festive animée par des danses traditionnelles  du Groupe 4 Mars que s’est achevé 
cette journée spéciale. 

Liste des lauréats « 35 ans et plus »
Mr. MOUSSA BOURHAN MOUSSA, Mr. ABAYAZID HAMID ALOITA, Mr. ABDI ISMAEL HASSAN, Mr ABDOULK-
ADER KASSIM AHMED, Mr. AHMED IBIRO IBRAHIM, Mme AICHA ALI WARSAMA, Mme AMINA ALI MOHAMED, 
Mr. DAHER HOCHE DOUALE, Mme DJEMILA HERSI NOUR, Mme FOZIYA OSMAN SOUGAL, Mme HALIMA SAID 
ALHAMDOU, Mr. HASSAN MOHAMED ALI, Mr. HASSAN ABDI ALAS, Mr. HOUMED ABDILLAHI ABDI, Mr. IDRISS 
HASSAN BARKAT, Mr. MOHAMED IBRAHIM GABASSE, Mr. MOHAMED IBRAHIM MOHAMED, Mr. MOHAMED 
ISMAEL MOHAMED, Mr. MOUMIN HARED ROWAH, Mr. MOUSSA BOURHAN MOUSSA, Mme SAADA ISMAEL 
HASSAN, Mr. SAID ABDALLAH BOURHAN, Mr. YOUSSOUF FARADA YOUSSOUF

Liste des lauréats « meilleur employé 2014 »
Ms. DAGMO MOUHOUMED DOUKSIEH, Mme. AMINA AHMED DOUALEH, Mme ZEINAB MOHAMED HASSAN.
Mr. AHMED HASSAN DJILAL, Mr. ISSE ABDI BOGOREH, Mr. KADIR ILTIRE ARDEYE, Mme DAHABO BOUH HA-
MOUD, Mme HODAN AHMED  YOUSSOUF, Mr. ABDOUSSAMAD DJAMA HASSAN, Mme FADOUMO AHMED 
FARAH, Mr. HOUMADO MOHAMED HASSAN, Mr. AHMED NOUR ISSACK.   
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 Ressources Humaines 
« Des roses et des femmes. »
A travers la Journée Internationale de la Femme, le  dimanche 8 mars 2015, le PDSA met en exergue le rôle inestimable 
que jouent les femmes au sein de la communauté portuaire. 
C’est ainsi que l’entreprise innove en organisant en l’honneur de la gente féminine un cocktail de remerciement pour 
leur implication et leur dévouement  au quotidien.

Ce cocktail a favorisé les échanges et les rencontres entres des collègues de longues dates et les nouvelles recrues qui 
ont rejoints la grande famille du PDSA.
Le PDSA rend ainsi un fervent hommage aux femmes qu’elles soient femmes de ménages, administratives, techni-
ciennes ou cadres. 
Un témoignage d’estime et de respect pour celles qui quittent leur foyer afin de garantir un avenir pour ses enfants et de 
contribuer au renforcement de l’attractivité et la modernisation du Port.

Départ du Directeur des Opérations

C’est dans l’enceinte portuaire, que s’est tenu le pot du départ de l’ancien COO (Directeur des Opérations), Mr Du Jun 
Ming (dit Hunter) qui nous a quittés en décembre dernier. L’ensemble des cadres du port ont tenu à être présent avec à 
leur côté le le Directeur Général et le Directeur commercial. 
Mr Du a été remercié pour les années passées parmi nous et félicité pour son professionnalisme et surtout sa sympathie.
Nous lui souhaitons tous une bonne continuation et beaucoup de succès dans ces futures fonctions.
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CCTV ou Vidéosurveillance
Vous avez dit C.C.T.V, d’aucuns diront encore un 
acronyme Anglo-Saxon. Il signifie: Closed-Circuit 
TeleVision, autrement dit Vidéosurveillance ou vi-
déo protection. Il s’agit donc de surveiller des ins-
tallations, des personnes par le biais de caméras et 
d’écrans de contrôle. L’usage peut-être civil ou mili-
taire, il peut être exploité tant dans le domaine de 
la sûreté (prévenir les actes malveillants) que dans 
le domaine de la sécurité (découverte précoce d’un 
accident).
Si les Anglais ont donné le nom d’usage, c’est parce 
qu’ils ont été les premiers dans les années 80 à dé-
velopper un tel système pour surveiller l’IRA (Irish 
Republican Army). De nos jours cette pratique s’est 
très largement développée avec des records en la matière, comme à Monaco qui possède plus de 400 caméras pour 
seulement 200 hectares. 
Au niveau du Port nous avons décidé de se doter d’un tel système pour renforcer notre capacité à protéger nos installa-
tions et se conformer aux standards internationaux en matière de sûreté. 
Nous disposons désormais d’un réseau de caméra capable de couvrir l’ensemble du Port, et d’une salle de contrôle 
armée 24H/24H par 3 opérateurs et un chef de salle. 
Ces caméras reliées par un réseau de fibre optique sont à même d’effectuer un balayage automatique, de détecter des 
mouvements et de zoomer. Elles sont conçues pour résister à des conditions extrêmes de température, chaleur, humidité 
et poussière. L’ensemble des vidéos sont archivées sur un support informatique au niveau de la salle serveur. Ce qui 
permet de conserver la preuve d’un évènement ou rétroactivement d’effectuer des recherches.
Mais un réseau de caméra, aussi performant soit-il, ne suffit pas. Il nécessite des ressources pour exploiter les données, 
c’est pour cela qu’a été créée une cellule sûreté rattachée à la Division Gestion des Risques. Les opérateurs sont formés 
pour réagir face à un incident, ils préviennent les intervenants concernés et suivent le déroulement de l’opération. A 
l’issue ils rédigent un compte-rendu afin de conserver la trace de l’évènement.
Cette cellule est plus généralement chargée de l’évaluation de la sûreté, par rapport à la menace et à la vulnérabilité 
des installations. Elle doit vérifier l’adéquation et l’efficacité des mesures prises par rapport aux risques. Cette cellule 
collabore pleinement avec Port Secure en charge de la sûreté du Port. 
Les efforts consentis en matière de surveillance, devraient à court terme améliorer la sûreté du Port.

   Port Secure : 21 35 78 36

  Pompiers :     21 35 05 22

  Brigade du Port : 21 35 07 80

                                             QHSSE 
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JOINGNONS NOUS A LA CONSTRUCTION 
D’UNE CULTURE DE LA PREVENTION EN MA-
TIERE DE SANTE ET DE LA SECURITE AU TRA-
VAIL
Comme à l’accoutumé, le Port de Djibouti SA a célébré 
la Journée mondiale de la Sécurité et de la Santé au 
travail en reprenant à l’instar du monde entier le thème 
de l’édition 28 Avril 2015 développé par l’Organisation 
internationale du travail (OIT) dont nous reprenons ici 
comme titre de notre article.
Un travail décent doit être un travail en sécurité! C’est 
pourquoi le département HSE a parcouru le 28 avril 
dernier tous les sites et divisions du port pour sensibili-
ser tous les travailleurs.
Contrairement aux années précédentes, la journée de sensibilisation s’est tenue au sein du PDSA.
Le thème choisi pour la sensibilisation était spécifique au travail de chaque division. Des scenarios d’urgence médicale, 
impliquant des « victimes », avaient suivies sous la supervision de nos pompiers : l’électrocution d’une personne à la 
DARH, chute depuis un échafaudage au DMS, chute d’une charge suspendue sur un docker au GC…etc. Notons au 
passage que le personnel n’avait pas connaissance de ces scenarios mais ils ne se sont pas fait surprendre et ont bien 
réagit dans l’ensemble.
Cette initiative a porté ces fruits car le succès était au rendez-vous! Même le personnel des sociétés privées de manu-
tention, comme MTS, SDTV y ont adhéré! Ce qui est une première au port de Djibouti.
Il faut souligner que le département HSE n’a pas lésiné sur les moyens : 1000 dépliants, 200 affiches, des t-shirts, roll-
ups…etc.
Voici un exemple du programme de sensibilisation réalisé à la division DMS:
 1. 9h 00 : 3 coups de sirène
 2. 9h 00 : Présentation de la journée et son importance (5min)
 3. 9h 05 : Information sur le thème de cette année : Cf. le titre de l’article (10min)
 4. 9h 15 : Sensibilisation sur les travaux en hauteur (35min)
 5. 9h 40 : Distribution des dépliants et séance de discussion après la projection (10min)
 6. 10h 00 : Urgence, « une victime chute de hauteur durant un sablage sur le dock flottant » (30min)
 7. 10h 30 : Débriefing sur les gestes qui sauvent et les points à améliorer (15min)

Statistiques des accidents

Le PDSA a enregistré 6 accidents ou LTI au cours de l’année 2014 soit une baisse significative de 50%  du taux des 
accidents par rapport à l’année précédente.
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Nous sommes fiers d’annoncer à tous les employés que nous avons 
reçu  la certification ISO 9001:2008 suite à l’audit effectué par un orga-
nisme agréé, la société Socotec, du 30 novembre au 5 décembre 2014 
dernier. 
Spécialiste dans le domaine de la certification, SOCOTEC est leader en 
matière de maîtrise des risques dans l’industrie et  les services.
Nous sommes le Premier Port à Djibouti à être certifié.

L’amélioration continue est une préoccupation constante au PDSA et l’implantation de la norme ISO 
9001:2008 est un pas important pour soutenir notre croissance et atteindre nos objectifs à long terme. Cette 
norme garantie à nos clients et nos partenaires que nous mettons tout en œuvre pour comprendre leurs 
besoins et les satisfaire.
Selon notre Directeur Général, Mr Saad Omar Guelleh « La rigueur que nous apporte les processus établis 
sous la norme ISO 9001:2008 nous permettra de toujours mieux servir notre clientèle et dynamisera notre 
croissance afin de poursuivre notre développement … »
Le processus a été lancé en Janvier 2014 et la certification a été obtenue en un temps record. Toutes nos 
équipes se sont ralliées derrière cet objectif et ont démontré un dévouement inégalé pour l’atteindre.  
Un remerciement tout spécial à l’Ensemble des Employés du Port de Djibouti S.A, dont la précieuse colla-
boration et le souci du détail ont permis de mettre en place le système de management de la qualité, qui 
nous servira dorénavant de guide pour assurer la qualité de tous les services que nous offrons à nos précieux 
Clients.
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Le trafic global au Port de Djibouti SA en 2014 connaît une hausse de 4%. Les volumes de marchandises non conteneurisées 
en 2014 atteignent 4.276 millions de tonnes en comparaison de 2013 où ils ont atteint les 4.132669 millions de tonnes. Les 
importations de marchandises en vrac et celle de vrac solides sont les deux types de commodités qui ont soutenu le trafic 
de PDSA.
Les importations de marchandises en vrac sont en hausse de 5% avec les 1512307 tonnes de  2014 comparés aux 1446041 
tonnes de 2013. Les importations de ferraille (+23%) et d’engins (+72%) sont les 2 facteurs clés de cette croissance.
Dans la même foulée, nous remarquons que les vrac solides augmentent de 3% durant cette période avec 2527487 tonnes 
en 2014 et 2421703 tonnes en 2013. Les vecteurs de croissance cette fois-ci sont les importations de charbon (+58%) et les 
engrais chimiques (+72).

Depuis la création de DCT en 2009, le trafic conteneurisé a fait un bond significatif avec surtout le trafic de conteneurs en 
transbordement.
Pour ce qui est du PDSA, il n’est pas en reste car le trafic conteneurisé est passé de 50 938 EVP en 2013 à 70 710 EVP en 
2014.Cette différence représente + de 30% de hausse entre les deux années consécutives. 

NON-CONTAINERIZED TRAFFIC (2003-2014 / MT)

CONTAINERIZED TRAFFIC (2003-2014 / TEU)

VESSEL CALL PER YEARS (2007-2014)
LIQUID BULK TRAFFIC (2003-2014 / MT)

Statistiques Portuaires 
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LIQUID BULK TRAFFIC (2003-2014 / MT)

Sécurité informatique : Les risques d’Internet
Depuis son apparition dans les années 80, le réseau mon-
dial qu’est Internet n’a cessé de provoquer l’engouement 
massif des populations au niveau mondial. On estime 
aujourd’hui, que près de 40% de la population globale, 
soit environ 3 milliards de personnes se sont connectés 
au moins une fois sur la toile, et ce chiffre ne fait que 
grandir. Un tel succès s’explique tout simplement de 
part son accessibilité et sa facilité d’utilisation. En effet, 
nul besoin d’être un féru  d’informatique pour naviguer 
sur des pages web.

Cependant l’utilisation de ce réseau n’est pas sans risque. 
L’enthousiasme suscité par ce petit monde attire aussi 
bien les volontés malintentionnées. Vous pouvez bien 
évidemment trouver n’importe quelles informations sur 
internet comme on peut par la suite, en trouver sur vous. 

Quelle garantie avez-vous que vos données personnelles 
ne seront pas mis à la disposition d’un usage autre que 
celui vous souhaitiez ? Malheureusement aucune. La plus 
grande réussite d’Internet est d’avoir pu connecter tous 
les habitants de la planète et est paradoxalement son plus 
grand défaut. Car il n’existe à ce jour, aucun cadre légal 
au niveau international pour réglementer la toile. Juste un 
code de conduite (la Netiquette) pour assurer un minimum 
de tenu dans les échanges.

Internet est il devenu plus dangereux qu’utile ? Non, Inter-
net est d’autant plus utile vu que 90% des communica-
tions longue distance se font à travers ce réseau. Et cette 
tendance s’applique aussi bien pour les professionnels que 
pour les particuliers et cela n’est pas prêt de s’arrêter. Sa 
dangerosité est généralement proportionnelle à sa mau-
vaise utilisation.
Les risques que pose Internet sont toutefois multiples et 
peuvent porter atteinte à votre intégrité de diverses ma-
nières. 
Les principaux risques sont :
- L’utilisation frauduleuse de vos données qui peut mener 
à des escroqueries
- l’utilisation abusive de votre email via l’envoi de mes-
sages publicitaires (spams)
- l’installation à votre insu de virus, chevaux de Troie et 
autres programmes espions
- L’accès à des sites dont le contenu est moralement répré-
hensible

Il existe bien entendu des outils pour se prémunir, cepen-
dant l’utilisateur est le premier concerné ainsi que le pre-
mier rempart contre les risques d’Internet. 

Quels sont les différents outils à notre disposition ? : Il en 
existe plusieurs et sont généralement accessible à tout uti-
lisateur disposant un appareil connecté :
 - Les anti-spam pour protéger votre messagerie
 - Les antivirus pour nettoyer le contenu de vos appareils
- Les pare feu pour gérer les accès à votre machine et blo-
quer les connexions s’établissant à votre insu
 - Les outils de filtrage URL pour bloquer automatiquement 
les sites réputés nuisibles
- Les outils de contrôle parental pour protéger les mineurs 
d’un certain contenu.

Ces différents outils ont pour objectifs de protéger et veil-
ler à l’intégrité de vos données ainsi que celles de vos 
proches. Cependant les mêmes méthodologies ne sont pas 
appliquées pour protéger les données d’un particulier et 
celle d’une entreprise.

Au niveau du Port de Djibouti par exemple, la division 
informatique dispose d’un bon nombre d’outils placés à 
plusieurs niveaux pour garantir un niveau de sécurité éle-

vé du réseau informatique de l’organisation.
Voici un schéma représentatif des différents niveaux de 
sécurité entre un utilisateur connecté et Internet.
 L’application d’une politique de sécurité est généralement 
de mise à chaque niveau et restreint automatiquement les 
accès de l’utilisateur. Le niveau de sécurité doit générale-
ment correspondre à la complexité et la taille du réseau 
informatique professionnel de l’entreprise.
Une conscience au niveau managériale est donc essen-
tielle quant à l’implémentation et la maintenance d’une 
sécurité informatique au sein d’une organisation.
Pour résumer, nous observerons qu’il n’existe aucune solu-
tion miracle pour garantir une sécurité informatique totale 
que cela soit pour un particulier ou pour une entreprise. 
Les systèmes de sécurité tendent généralement à dissimu-
ler, empêcher, restreindre et veillez à l’intégrité de votre 
patrimoine informatique, qu’il soit physique (PC, laptop, 
disque dur) ou logiques (sous forme de données). Toutefois 
la meilleure des protections en ce qui concerne vos biens 
informatiques, reste encore une fois, entre vos mains.

              TIC
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POUR LA SAISON 2014/2015 : L’AS PORT MISE SUR L’EXPERIENCE DE SON STAFF TECHNIQUE RE-
NOUVELE ET SUR SES JOUEURS TOUT EN PRIVILEGIANT LA DIVERSIFICATION DE SES ENGAGEMENTS 
DANS LE SPORT.
En perspective de la saison sportive 2014/2015 et en adéquation au riche palmarès de son club de football (07 titres de 
Champion de la D1, 10 trophées de la Coupe de Djibouti, 9 trophées de la Super Coupe de Djibouti, 03 trophées de la 
coupe de pêcherie et 01 quart de final de la coupe de CECAFA), l’AS PORT entend à nouveau s’imposer comme l’un des 
clubs qui comptent sur la scène nationale et régionales. Mais, selon son jeune président, Monsieur Houssein Elmi Bouh, 
l’objectif principal du plan d’action de l’association est de diversifier les activités sportives en créant dès que possible 
des équipes dans toutes les disciplines pour assurer l’organisation, l’encadrement, le développement et la vulgarisation 
de tous les sports conformément à ses missions intrinsèques.

L’Association Sportive du Port a dernièrement permit à Monsieur Aden Ahmed Miguil, employé du Port, de participer 
au 2ème championnat arabe et au tournoi de l’amitié et de la paix arabo-européen de Speeb Ball qui ont eu lieu du 20 
au 24 juin à Charm El Cheikh, en Egypte. 
Le bouliste a décroché à cette occasion la 7ème place dans le classement individuel de jeu de Super Solo simple. Il 

a obtenu le prix de palme en miroir frappé de l’effigie de la 
Fédération Arabe de Speeb Ball et un certificat de participa-
tion de la main du Président de cette institution.
Forte de six personnes, une délégation de l’AS PORT Club, 
section boules a également participé au championnat mondial 
2014 des boules des -18/-23 ans qui s’est tenu du 23 au 27 
septembre 2014 à Chieri en Italie.
L’équipe de l’AS Port a démontré une capacité d’adaptation 
dans la pratique de jeu de boule lyonnaise. Même si ses 
joueurs ont été éliminés au 1er tour.   

Concernant le volet FOOTBALL, l’AS Port compte relever un double défi pour cette saison sportive. L’association a 
coparrainé pour la 1ère fois de son histoire une jeune équipe de 2ème division. Il s’agit de la formation du 4ème arron-
dissement de Balballa. Notons au passage, qu’à défaut de disposer d’une structure de formation dédiée à la détection 
des jeunes talents, elle ambitionne de préparer la relève de demain en plébiscitant l’encadrement et la motivation des 
locaux.
Conjointement à ce premier objectif, les dirigeants de l’équipe ont déclaré que l’heure est désormais aux retouches et 
à l’amélioration de l’organisation du club de D1. «Cette saison, on stabilise, on consolide, on développe encore, car il 
faut bien des fondations. On peut dépenser beaucoup et encore, mais si les fondations ne sont pas bonnes tout ira de 
travers…» dixit le Président du Club. 
Enfin, il est judicieux de signaler que pour les dirigeants de l’AS PORT, la participation à des tournées régionales et à 
des compétitions régionales, continentales ou internationales demeure pour cette nouvelle année un des objectifs clés 
pour assurer le développement de toutes les disciplines et pour continuer à grandir. Il n’y a plus qu’à continuer à gagner 
sur le terrain et mettre son plan en application pour atteindre les sommets.
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Football : LE PDSA organise plusieurs matchs de gala au Stade Gouled

Dans le cadre des festivités de la fête du travail, L’association Sportive du Port de Djibouti a organisé dans l’après-midi 
du mercredi 29 avril dernier plusieurs rencontres de football au profit des cadres et employés du Port de Djibouti SA au 
stade Gouled.

Le Port de Djibouti via son association sportive, l’AS Port, a organisé deux (02) rencontres de football inter-entreprise 
sous forme de matchs de gala, en présence de plusieurs responsables pour soutenir les actions de l’association et 
partager ses valeurs autour d’un évènement convivial. Cet événement avait aussi pour but de fédérer les employés de 
l’entreprise autour des activités sportives.

Ainsi, sur deux (02) périodes de 45 minutes, ont été programmé deux (02) matchs de football d’une durée de 30 minutes 
(deux mi-temps de 15 minutes) chacun suivi de 15 minutes de repos.
La première rencontre amicale, a opposé les anciens vétérans de l’AS Port et une équipe composée des cadres du PDSA. 
Les vétérans ont perdu par 5 buts à 3 face à l’équipe des cadres.
Le second match, a réuni des joueurs du staff de l’Administration et ceux des opérations et la rencontre s’est soldée par 
un résultat de 5 buts à 4 en faveur de l’Administration.

A l’issue de l’événement, le comité d’organisation a également récompensés cinq (05) vétérans pour leurs engagements 
sans failles aux idéaux du sports et pour leurs actions sur le terrain.
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«REHAUSSER LE NIVEAU DE NOS JOUEURS»

Parution dans le Journal LA NATION, Edition n° 201 du mardi 14 octobre 2014

1)- La Nation :- Quelles impressions tirez-vous de la participation d’une équipe 
nationale au championnat mondial 2014 des boules des moins de 18 et 23 ans ? 

Houssein Elmi Bouh :- Avant de répondre à votre question, permettez-moi tout 
d’abord de rappeler que la participation de notre équipe au championnat mondial 
2014 des boules des moins de 18 et 23 ans rentre dans le cadre du plan d’actions 
de l’AS Port. Notre ambition est de contribuer au développement de toutes les disci-
plines sportives en République de Djibouti. C’est pourquoi nous nous efforçons de 
mettre sur pied et d’encadrer des équipes capables de faire honneur au pays dans la 
pratique des sports, aussi bien collectifs qu’individuels. 
En ce sens, l’AS Port a sponsorisé pour la première fois des jeunes boulistes. Et ce, dois-je,  grâce au soutien indéfectible 
du directeur général du Port de Djibouti SA, Saad Omar Guelleh.  
Nos boulistes ont démontré un bel état d’esprit lors des compétitions auxquelles ils ont pris part à Chieri en Italie. De 
leur récent séjour italien, ils doivent tirer des leçons sur les plans humain et sportif afin de s’améliorer dans la pratique 
de la boule lyonnaise. 

2)- La Nation :- Quel regard portez-vous justement sur les performances de vos poulains ? 

HEB :- Nos jeunes joueurs ont livré bataille avec des adversaires très forts au niveau technique. Ils n’ont pas démérité 
lors des épreuves de tir progressif, de tir de précision et de tir rapide en double.
À titre individuel, le bouliste Hamza Mohamed  a effectué une prestation de qualité en touchant  4 cibles sur 6 boules 
tirées au jeu de tir progressif. Ce faisant, il a sauvé l’honneur de notre pays en marquant 4 points lors de la phase des 
éliminatoires.

3)- La Nation :- Comment les observateurs sportifs jugeaient-ils le niveau de votre équipe de boulistes ? 

HEB :- Vous savez,  c’est la 1ère fois que Djibouti participe à une compétition internationale de boule lyonnaise. Pour 
autant, beaucoup des délégations ont noté le bon niveau des sportifs de boule Djiboutiens. Certains observateurs nous 
ont fait des remarques plutôt positives sur le potentiel technique de nos boulistes. Il appartient maintenant aux princi-
paux concernés de s’entraîner plus régulièrement  pour mieux rivaliser avec les meilleurs joueurs lors des compétitions 
internationales de boules à l’avenir. 

4)- La Nation :- Un dernier message pour conclure. 

HEB :- J’aimerai dire que le développement du sportest l’affaire de tous. Car c’est un facteur de rapprochement.  Par 
conséquent, nos milieux sportifs doivent collectivement se mettre au travail pour rehausser le niveau des pratiquants, 
toutes disciplines confondues. Le rayonnement de notre pays est à ce prix lors des compétitions continentales et inter-
nationales. 
Pour illustrer mes propos, je citerai les remarquables performances des icônes de l’athlétisme djiboutien qui découlent 
des efforts déployés en amont par les dirigeants de l’instance fédérale, les coachs et les athlètes eux-mêmes. J’espère 
que leur exemple suscitera des émules parmi les membres de notre grande famille du sport.
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Enigme du Jour
Quel jour de la semaine ?
Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi ou 
le jour avant jeudi, que demain n’est pas dimanche, 
que ce n’était pas dimanche hier et que le jour 
d’après-demain n’est pas samedi, et que le jour 
avant hier n’était pas mercredi, 
quel jour sommes-nous ?

Proverbe Afar
CAWAL CAYSEY TUTAAN LIGGÂYSE
       le labeur rassasie et la paresse prive

Proverbe Somali
NIN AAN SHAQAYSANI SHAAH MA CABO  
Celui qui ne travaille pas ne peut se permettre de se 

payer du thé

Divertissement

Nouveau Sudoku

Reponse du precedent 

Sodoku.
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Courrier du Lecteur
nous publions !

Vous avez envie d’écrire un article 
pour le journal interne ou Vous 
avez une idée d’article: 

Contactez nous !

echorasbir@port.dj
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