
 
Chers Clients, Chers Partenaires Logistiques, 
 
Avec les incidents sécuritaires que nous avons tous vécus ces derniers jours, le nombre de 
sorties de conteneurs  pour des livraisons imports ont dramatiquement chuté sur ces 7 derniers 
jours, alors que nous continuons à décharger les conteneurs des navires sur le terminal.  
Avec comme conséquence directe le risque d’une saturation de notre parc import. 
 
De plus, les prochains navires annoncés ont des volumes imports très importants. 
 
L’accident survenu jeudi sur notre portique P1, nous demande de sécuriser une large zone de 
stockage que nous avions prévu d’affecter pour absorber ce surplus de conteneurs imports. 
 
Dans les deux prochaines semaines, 2 jours fériés sont prévus : jeudi 25 mai (Ascension) et 
lundi 5 juin (Pentecôte). Durant ces jours fériés, nous constatons habituellement que les 
livraisons imports sont très faibles, de même que les dimanches. 
 
Sans une mobilisation exceptionnelle de toute la chaine logistique pour évacuer 
rapidement les conteneurs imports, nous risquons de rentrer dans une nouvelle 
congestion. 
 
Nous rappelons que les opérations sur le Terminal sont assurées 24h/24 7/7. 
 
La nouvelle entrée spéciale pour les exports (le long du boulevard de Vridi) devrait être 
opérationnelle et ouverte dans les prochains jours. 
 
En plus des permanences habituelles des samedis, nous envisageons d’ouvrir 
exceptionnellement une permanence à nos guichets pour faciliter l’obtention des BADT pour 
les enlèvements : 

 Le jeudi de l’Ascension du 25 mai de 8h à 16h 

 Le dimanche 28 mai de 8h à 12h 

 Le dimanche 4 juin de 8h à 12h 

 Le lundi de Pentecôte du 5 juin de 8h à 16h 
 

De nombreuses autres agences et acteurs logistiques ont déjà répondu positivement à 
notre démarche et se sont engagés eux aussi à assurer leurs services durant ces quatre 
journées. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos prestataires habituels pour plus de 
détails. 
Nous portons à votre connaissance ces éléments afin que vous puissiez, chers clients, prendre 
toutes vos dispositions pour recevoir vos conteneurs dans les meilleurs délais. 
 
Notre Terminal est Votre Terminal. 
 
Nous vous remercions de votre confiance. 
 

 
La Direction Générale d’Abidjan Terminal 


