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« Ce prix vient à son honneur et réconforte notre position d’entreprise innovante », a déclaré Mme 

Oulimatou Ndiaye qui souligne que le défi c’est de « maintenir ce cap de l’excellence ». 

Crans Montana: Le Port autonome de Dakar reçoit le Prix de meilleur port maritime... 

 

Le Forum Crans Montana a décerné au Port autonome de Dakar (Pad) le Prix de meilleur port maritime 

pour le transport multimodal 2016. Ce label d’excellence vise, selon le président du Forum Crans 

Montana, Pierre-Emmanuel Quirin, « à récompenser les ports les plus dynamiques en Afrique ».  « Là 

où il y a une vision et des innovations, toutes les réalisations sont possibles », a-t-il ajouté, précisant 

que la première réunion du Club des ports se tiendra au cours de ce forum. 

 

Pour sa part, le fondateur du forum, Jean-Paul Carteron a rappelé l’importance d’un port dans le 

développement économique d’un pays. 99% du commerce passe par le port, dit-il. 

 

Ce prix a été remis à des jeunes femmes, à savoir Mme Oulimatou Ndiaye de la Cellule de coopération 

internationale du Pad, Mme Aïcha Sy, chargée d’études auprès du directeur général du Pad, 

représentante du directeur général du Pad, Dr Cheikh Kanté, qui n’a pu effectué le déplacement à 

Dakhla. « Ce prix vient à son honneur et réconforte notre position d’entreprise innovante », a déclaré 

Mme Oulimatou Ndiaye qui souligne que le défi c’est de « maintenir ce cap de l’excellence ». 

 

Il faut préciser que le Prix de la Fondation du forum a été décerné à la Première dame afghane, Mme 

Ghani Rula « pour tout ce qu’elle représente pour la femme ». Le député polonais d’origine nigériane, 

John Abraham Godson; le ministre des Affaires étrangères deVanuatu (Océanie), Bruno Eingkoné, le 

ministre de l’Éducation et du Développement des ressources humaines des Îles Salomon, Dr Derek 

Sikua ont reçu la médaille d’or du forum des mains du ministre marocain de la Santé, Professeur EL 

Houssaine Louardi. 

 

Une forte délégation ivoirienne est présente à ce forum. Elle est composée du ministre de l’Intégration 

et des Ivoiriens de l’extérieur, Ally Coulibaly, de Bernard N’doumi, vice-président de la Confédération 

générale des entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), Mme Viviane Zunon Kipré, présidente du Conseil 

d’administration de la Société nationale d’édition et de presse de Côte d'Ivoire (Snpeci), société 

éditrice du journal Fraternité Matin, par ailleurs présidente de l’Institut national des administrateurs 

de Côte d’Ivoire (Inadci), Me Doumbia, représentant de la société civile, du groupe des jeunes leaders 

ivoiriens, d'Odjé Tiacoré, Conseil économique et social. 
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