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Appui à la reconstruction du port de Beyrouth : le directeur général du
port de Beyrouth et des agents de sûreté portuaire en visite d’étude au

port du Havre

Le Havre, mercredi 27 octobre 2021 – Le directeur général du Port de Beyrouth M. Omar Itani ainsi que

trois colonels des agences de sécurité libanaises (armée, sûreté générale et douanes) visitent les
installations portuaires du Havre dans le cadre d’un échange de bonnes pratiques en matière de sûreté
portuaire.

À la suite de l’explosion du Port de Beyrouth le 4 août 2020, Expertise France a été mobilisée pour établir un
diagnostic des besoins et mettre en place une action de coopération technique pour appuyer la reconstruction
physique et institutionnelle du port de Beyrouth. L’agence a réuni les expertises du ministère de la Transition
écologique et plus particulièrement des grands ports maritimes français comme Le Havre et Marseille favorisant
une approche bottum-up et valorisant les échanges entre pairs.

Une des thématiques prioritaires identifiées est celle de la sûreté portuaire. En effet, il apparaît aujourd’hui
essentiel d’accompagner le port de Beyrouth dans la mise en place d’un système de sûreté portuaire répondant
aux réglementations internationales dont le Liban est signataire. Une collaboration et une coordination plus
étroites entre les différents intervenants permettront de jeter les bases d’un dispositif de sûreté rénové et
opérationnel ; d’effectuer une analyse des risques ainsi qu’une actualisation du plan de sûreté portuaire, « pierre
angulaire » de tout le dispositif.

Faisant suite au diagnostic sûreté de mars 2021, Expertise France, en partenariat avec HAROPA PORT | Le
Havre, a réalisé en septembre 2021 une première formation à la sûreté portuaire de 9 agents sur des
installations choisis parmi les agences présentes sur le port. La visite d’étude constitue la seconde étape

« Les 1ères étapes effectuées par les experts sûreté de HAROPA PORT | Le Havre s’inscrivent dans une
dynamique d’échanges et la visite de ce jour est le marqueur supplémentaire d’une coopération opérationnelle
des experts engagés en matière de plan de sûreté. L’analyse des risques sur le port et l’intégration des
réglementations internationales doivent recevoir des réponses coordonnées et mutualisées, c’est dans ce sens
que nous mobilisons nos savoir-faire et nos recommandations au port de Beyrouth. » précise Baptiste Maurand,
directeur général délégué HAROPA PORT.

Agence publique, Expertise France est l’acteur interministériel de la coopération technique internationale, qui rejoindra prochainement le groupe Agence

française de développement (groupe AFD). Deuxième agence par sa taille en Europe, elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les

politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation… Elle intervient sur des domaines clés du

développement et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.

HAROPA PORT

Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent depuis le 1er juin 2021 le « Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine ». Cinquième port nord-européen, HAROPA

PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (près de 650 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland

dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin

de consommation français. Du Havre jusqu’à Paris, l’ensemble portuaire affiche 2,5 millions de m2 d’entrepôts logistiques en service et plus

d’1 million de m2 d’entrepôts disponibles. HAROPA PORT constitue aujourd’hui en France un système de transport et de logistique en mesure

de proposer une offre de service globale et décarbonée de bout en bout. Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de près de 130 millions de tonnes

qui représente environ 160 000 emplois.
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