
 
Arise Ports and Logistics, annonce son intégration au sein l'Association 

de Gestion Portuaire de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC)  

 

Arise Ports and Logistics, est le nouveau membre de l'Association de Gestion Portuaire de 
l'Afrique de l'Ouest et du Centre (AGPAOC).     
 
Arise P&L est le neuvième membre associé de l’AGPAOC, une association dont la mission 
principale est de renforcer l'efficacité des ports membres et de promouvoir le développement 
socio-économique des pays membres tout en veillant au respect de l'environnement.   
Arise P&L est un nouveau contributeur essentiel à l'association. Celle-ci offre des possibilités 
de partenariat, de networking et de partage d'expériences et d'expertise avec les leaders du 
secteur maritime. Ces opportunités d'interaction contribuent de manière significative à la 
synergie du développement et posent les bases pour des discussions constructives et des 
initiatives de multiples sortes. Cette assemblée permet dans le cadre de dialogues, d’évoquer 
les différents enjeux auxquels est confronté le secteur portuaire : le développement durable, 
le transport, l'économie maritime.  
 
Sans l'ombre d'un doute, le groupe Arise P&L est résolu à collaborer avec des alliés de 
confiance qui partagent les mêmes ambitions   - des alliés tels que l'AGPAOC et ses membres 
qui ont l'intention de créer de la valeur et de l'impact sur le continent et pour le continent.  
 
"Cette adhésion est une marque de confiance que nous estimons, et nous remercions les 
membres de nous accueillir au sein d'une équipe résolue à élaborer des solutions et des 
initiatives qui façonneront un avenir meilleur et durable pour le continent. Elle confirme notre 
engagement en faveur du développement, reposant sur une volonté de croissance et le 
respect collectif de l'environnement. Nous sommes déterminés à collaborer avec les leaders 
du secteur portuaire et de partager nos connaissances sur les meilleures pratiques en matière 
de gestion et d'opérations portuaires afin de garantir l'efficacité des ports africains tout en 
sauvegardant l'environnement", a déclaré Ebrima Sawaneh, Directeur des Opérations après 
l'adhésion d’Arise P&L.  
 

"Nous sommes ravis d'accueillir Arise P&L au sein de l’AGPAOC. C'est une excellente 
occasion pour nous de collaborer et de partager nos connaissances et notre expérience 
dans le domaine de la gestion portuaire. Nous sommes impatients de travailler ensemble 
pour assurer le succès continu de l'industrie portuaire africaine. " - M. Godwin Alini 
Yandjangoye, président de l’AGPAOC et Directeur General de l’OPRAG (Autorité portuaire 
du Gabon).  
 

 

À propos de Arise Ports & Logistics :  

Arise Ports & Logistics opère en tant que développeur d'écosystèmes industriels qui conçoit, 

crée, finance et développe des infrastructures interconnectées, permettant des solutions 

logistiques supérieures pour nos partenaires. 

Le portefeuille est composé de 3 actifs portuaires répartis sur 2 pays : le Gabon et la Côte 

d'Ivoire. 



En tant que membre du groupe Arise, l'objectif principal d'Arise P&L est de créer un impact 

grâce à une stratégie d'expansion qui s'appuie sur l'excellence opérationnelle et une approche 

sur mesure pour créer un réseau de services inégalé pour les partenaires et les clients.  

 

À propos de l'AGPAOC :  

Créée en octobre 1972 sous les auspices de la Commission économique pour l'Afrique, 

l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (PMAWCA) compte plus 

de 40 membres et opère depuis 50 ans. Elle a pour mission d'améliorer et de développer les 

activités portuaires en Afrique et de promouvoir la coopération et la croissance socio-

économique de la sous-région en s'appuyant sur des opérations portuaires respectueuses de 

l'environnement. L'association organise des conférences annuelles qui s'articulent autour de 

la promotion d'une culture de collaboration, de résilience et de respect de l'environnement 

dans les ports d'Afrique de l'Ouest et du centre.  


