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Port-au-Prince, vendredi 22 Janvier 2016 : Le Directeur Général de l’Autorité Portuaire Nationale (APN), 
l’Ingénieur Alix Célestin, accompagné du Directeur Général Adjoint, Monsieur Eric Smarcki Charles, a inauguré 
officiellement, ce vendredi 22 Janvier 2016, les premiers 150 mètres linéaires (sur un total de 410) du Quai 
Nord en construction depuis quelques mois par la firme italo-américaine GLF Construction sous la supervision 
de la firme espagnole ALATEC. Cette cérémonie qui s’est tenue au Port International de Port-au-Prince, a 
rassemblé d’éminentes personnalités du milieu des affaires, du Secteur Portuaire National, du monde associatif 
et politique, des Cadres et Employés de l’Autorité Portuaire Nationale (APN).

Cette inauguration qui s’est déroulée en présence des Ministres de la Planification et de la Coopération 
Externe, Mr Yves Germain Joseph, du Commerce et de l’Industrie, M. Hervé Day, et des Travaux Publics, 
Transport et Communications, l’Ingénieur Jacques Rousseau, du Représentant de la Chambre de Commerce et 
de lIndustrie, Mr Christopher Handal, de Secrétaires d’Etat, de Directeurs Généraux de l’Administration,  a été 
l’occasion pour le Directeur Général de l’APN de souligner à l’encre forte l’importance d’une telle infrastructure 
pour le développement économique du pays. Convaincu que l’APN constitue une institution avant-gardiste 
ayant la délicate mission d’être l’une des principales portes d’entrée du pays, l’Ingénieur Alix Célestin croit que 
ces travaux de reconstruction permettront à Haïti d’améliorer son positionnement dans la région et s’engage 
en ce sens à prendre toutes les dispositions adéquates pour augmenter l’efficacité des services offerts par le 
Port de Port-au-Prince au profit de la collectivité.

De nombreux discours ont été également prononcés pour la circonstance par, entre autres, le Président du 
Syndicat des Employés de l’Autorité Portuaire Nationale, Monsieur Wilfrid Saintilus, le CEO du constructeur 
GLF Construction Mr Francesco Senis et le Représentant de l’AMARH, Monsieur Edouard Baussan, suivis de la 
coupe du ruban ouvrant l’ouvrage au trafic commercial et une visite du chantier dont les 260 mètres restant 
sont en construction.

La Direction Générale de l’Autorité Portuaire Nationale réaffirme sa détermination à transformer le secteur 
maritime d’Haïti en vue de le rendre moderne et compétitif au même titre que les autres institutions similaires 
de la région. Cette transformation devra le replacer dans la chaine logistique du transport maritime pour lui 
permettre de faciliter les échanges commerciaux et jouer pleinement son rôle de levier de développement. 
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