
 
 
   

Trame interviews CCFI  
Monsieur Ben Ichay 

 

Entretien Avec Mr Bernard Ben Ichay, responsable Sécurité et Informatique 
du port d’Ashdod 

 
Présentation de Mr Bernard Ben Ichay. 

J'ai servi comme officier dans une unité d'élite 
J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une unité de sécurité de l'État 
Actuellement 
Directeur de la sécurité 
et Directeur Informatique du port d’Ashdod 

Sécurité des Navire de passagers, libération de marchandises  
Responsable des processus opérationnels d’entrer et sortie du port  
 
 

 
M Ben Ishay, quelle place occupe le port d’Ashdod dans l'économie israélienne ? 

Le port d’Ashdod et la principale Porte d’entrer économique en terme de cargaison et le port 
d’Ashdod est défini par le gouvernement comme un endroit stratégique critique du pays 
d’Israel. 
 

Pouvez-vous nous dresser un bilan, et résumer les enjeux de cette 
coopération économiques entre le port d’Ashdod et les autres ports 
internationaux? - Pouvez-vous nous en donner quelques exemples ? 

 Il y a une coopération avec des compagnies maritime internationales surtout dans le 
domaine des conteneurs 
 Les nombreuses  compagnies maritimes qui fréquentent le port d’Ashdod sont : 
Msc,Zim,Maersk/sealand,Hamburg,sud,Evergreen,Borchard,Cosco,Admiral,Turkun,Medcom 
Le port  d’Ashdod traite aussi plusieurs secteurs : tous types de marchandises en  général  
par exemple: du fer, des arbres, du ciment et jusqu’aux voitures, et également des navires de 
passagers et de croisière  
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Quel sont les types d'échanges commerciaux qui transitent entre le port 
d’Ashdod et le port de Sète ? 
Il y a  eu pendant plusieurs années des trafics de marchandises entre le port de Sète et le 
port d’Ashdod,  
Principalement : des transports de voiture arrivants de France, des fruits et légumes. 
 
Dans l’objectif d’intensifier ces échanges, d’après vous, quelles sont, les 
actions qu'il faudrait développer en premier, et les secteurs qui nécessitent 
le plus être mis en valeur ? 
 Nous devons d’abord faire une réunion de travail pour connaitre les besoins des  2 cotés et 
ensuite  nous verrons les possibilités de travail  entre les deux ports et nous pourrons  
envisager une plus grande coopération entre Sète et Ashdod 
 
Quels sont les différents projets de développement du port ?  
Le port d'Ashdod est un port très avancé en terme de technologie, nous avons mis en place 
des  processus informatisés. C’est un port sans document papier du tout. 
Il y a aussi des projets ambitieux dans le domaine dans la rénovation du port. 
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