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Infrastructures : le pont 
Maréchal propulsé dans 
la modernité

Selon l'Agence Zoom Eco, une descente sur le terrain a eu 

lieu en début de semaine. Certainement, son but était de 

dresser un état des lieux du fonctionnement de l’actuel 

système de péage, beaucoup moins sophistiqué. Il n'a 

aucune efficacité pour lutter contre les fraudes massives. Il 

s'agit d'un pont reliant Matadi et Boma, deux villes portuaires 

du Kongo central. À ce titre, il joue un rôle éminemment 

stratégique dans la vie économique de la province. En effet, 

les derniers chiffres en notre possession font état d'un trafic 

variant entre 1 000 à 1 200 véhicules par jour. C’est juste une 

estimation car la récente suspension de certaines activités 

très lucratives au port de Boma avait contribué à la baisse de 

l’affluence. Aujourd'hui, ces restrictions n'existent plus. Par le 

passé, les recettes générées pouvaient toucher les 300 000 

dollars américains USD lorsque l’infrastructure tournait à 

plein régime. En tout cas, le pont Maréchal représente la 

principale source de revenu de l’OEBK. D’où son importance 

stratégique tant pour la société OEBK que le Kongo central. 

Mais que sait-on sur ces investisseurs intéressés ? Ces 

Bangladais qui travaillent pour la société Data Soft 

proposent d’informatiser le système de péage. Une première 

visite du site a eu lieu le 16 février dernier, en compagnie du 

directeur général de l’OEBK 

Par ailleurs, nous avons appris également que les 

investisseurs sont disposés à équiper le pont d’un  

nouveau type de contrôle technique informatisé. L’idée 

générale est de donner un sacré coup de modernité au 

système vieillot utilisé par le service de péage et de 

surveillance de cet ouvrage. Il y a d'ailleurs un projet 

d’installation des ponts pesés pour arriver à mieux 

calculer les tonnages des véhicules. Une telle initiative 

ne pourrait que contribuer à la longévité de l’ouvrage 

souvent malmené lors des passages de gros camions 

incontrôlés. 

Pour l’heure, des sources bien informées n’évoquent 

aucun chiffre. Par contre, il y a bien eu des entretiens 

pour approfondir certaines questions relatives à 

l’organisation des études de faisabilité du projet. 

Beaucoup d’analystes souhaitent également d'autres 

initiatives pour préserver davantage cet ouvrage de 

plus de trente ans, mais qui n'a pas bénéficié d’une 

maintenance régulière. L’OEBK ne dispose pas de 

ressources suffisantes pour répondre aux charges 

d’exploitation et de maintenance de l'ouvrage. De 

temps en temps, les gestionnaires du pont ont 

bénéficié de l’aide des partenaires comme la Jica. 

Par Laurent Essolomwa 
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Selon RFI, le chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo 

Ondimba, a inauguré samedi 14 octobre un nouveau 

port à Owendo, ville située dans la périphérie de 

Libreville. L'infrastructure qui a coûté 180 milliards de 

FCFA, soit environ 300 millions de dollars, est le fruit 

d'un partenariat public-privé entre l'Etat gabonais et le 

groupe agro-industriel singapourien Olam. L'Etat 

gabonais a pour ambition de soumettre le secteur à la 

concurrence pour réduire les coûts portuaires et, par 

ricochet, de lutter contre la vie chère. 

« Vous êtes ici sur le New Owendo International Port 

qui a été mis en service depuis le 1er juin 2017… », nous 

explique Philippe Gery, directeur des Ports du groupe 

Olam, fier de présenter la nouvelle infrastructure au 

public. « On a équipé le port avec quatre grues au 

niveau du quai. Derrière vous, il y a donc deux grues 

mobiles d’une capacité de 100 tonnes. Il y a aussi deux 

portiques de quai qui peuvent aussi bien 

manutentionner des containers, que de la marchandise 

générale, que du vrac et qui permettent de décharger 

les navires nettement plus rapidement que ce qui se 

faisait actuellement au Gabon », ajoute-t-il. 

Jusqu'à 1 500 personnes ont travaillé dans ce chantier et 

400 emplois directs ont été créés. Concurrence oblige,

les promoteurs ont réduit de 30 % les coûts portuaires. 

« Aujourd’hui, le coût de la vie est une préoccupation 

majeure du président de la République et l’objectif 

recherché est justement d’avoir un impact positif sur le 

pouvoir d’achat des consommateurs gabonais. C’est

vraiment l’objectif », souligne Igor Simard, conseiller en 

Communication du président Ali Bongo. 

Le nouveau port est situé juste à côté de celui opéré par 

le géant français Bolloré. Philippe Gery refuse de parler 

de concurrence. « On ne se voit pas comme un 

concurrent à Bolloré. En fait, on se voit comme un outil 

facilitateur pour l’économie gabonaise », affirme-t-il. 

L'hebdomadaire La lettre du continent a tout de même 

révélé que la présidence gabonaise a conclu un accord 

qui ouvre le capital du nouveau port à Vincent Bolloré. 

Libreville ne confirme pas cette information. 

Par RFI  

ACTUALITES

Gabon: inauguration d’un 
nouveau port international 
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Les ports, clé de l ’avenir 
économique africain

Entre 2007 et 2017, l’Afrique a vu ses volumes d’échanges 

commerciaux multipliés par quatre ; une progression 

spectaculaire qui doit beaucoup à la montée en puissance 

des ports africains et qui n’a pas échappé aux principaux 

Etats concernés, indique une étude de Proparco (la filiale de 

l’Agence française de développement (AFD) dédiée au 

secteur privé).  Dans ce rapport, intitulé « Le secteur 

portuaire en Afrique : plein cap sur le développement », 

Clément Seka Aba, docteur en droit spécialisé dans les 

affaires maritimes et portuaires, rappelle que les politiques 

actuelles de développement considèrent les ports maritimes 

comme des infrastructures de transport essentielles, qui 

conditionnent l’émergence des pays africains. Et pour cause : 

plus de 80 % du commerce extérieur de ces pays, y compris 

ceux dépourvus de façade maritime, transite aujourd’hui par 

les ports du continent. 

Opérateurs privés 

Pas étonnant dès lors que de plus en plus d’acteurs non 

étatiques cherchent à capitaliser sur cette tendance lourde: 

Maersk, MSC, CMA CGM, DP World, Bolloré… Tous les 

grands opérateurs maritimes mondiaux sont aujourd’hui

présents sur le continent. Paul Tourret et Camille Valero, de 

l’institut supérieur d’économie maritime (ISEMAR) de Nantes 

rappellent pour leur part, dans une autre étude, que 

l’investissement portuaire a représenté 50 milliards de dollars 

en Afrique subsaharienne au cours de la dernière décennie. 

Pour eux, « la présence des principaux acteurs du secteur 

et d’investissements conséquents explique en partie la 

multiplication de projets portuaires gigantesques […]». 

Lamu, au Kenya, un mégaprojet à près de 20 milliards de 

dollars, devrait par exemple relier par voie ferrée l’océan 

Indien au Golfe de Guinée mais il y a aussi Bagamoyo, en 

Tanzanie, ou Technobanine, au Mozambique. Des 

initiatives qui ont pour point commun de viser les marchés 

intérieurs des pays enclavés, avec de grands axes 

ferroviaires allant des ports nouveaux vers les pays des 

Grands lacs et vers l’Afrique australe, notamment. 

  

Dans leur analyse, les deux chercheurs constatent 

également que les opérateurs et bâtisseurs d’ouvrages 

portuaires présents en Afrique sont « tous sont des 

groupes étrangers au continent ». Une donne qui devrait 

néanmoins amener à être changée car la modernisation 

actuelle des ports africains, en contribuant au 

développement du continent, « favorisera l’émergence 

d’outils économiques qui seront, à terme, pris en mains 

par des acteurs locaux », estiment nos experts. La 

Sealink, un projet  de compagnie maritime panafricaine, 

porté notamment par la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en constitue une 

bonne illustration. 
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Tirant les enseignements de cette étude, 

Iskander Ezzerelli et Anis Zerhouni, chargés 

d’affaires aux divisions « Énergie et 

Infrastructures et Portefeuille » de Proparco 

estiment pour leur part que les grands ports 

africains, véritables portes du continent, se 

doivent d’assurer une bonne interface avec 

l’économie mondiale. Une tâche de longue 

haleine : l’Afrique à beau disposer d’une 

population de plus de 1,2 milliard d’habitants (un 

sixième de la population mondiale), son poids 

dans le commerce international demeure pour 

l’heure modeste avec 3 % du total mondial des 

échanges en 2014, contre 37 % pour l’Europe. 

Les obstacles au développement des ports 

africains sont il est vrai nombreux : manque de 

fluidité au sein des infrastructures portuaires, 

vétusté des réseaux de transport qui 

connectent les ports... Des goulots 

d’étranglements qui allongent les délais

d’acheminement et renchérissent, par rapport 

aux niveaux mondiaux, les coûts de transport. 

Pourtant, une profonde mue s’opère dans le 

secteur portuaire depuis vingt ans en Afrique, 

reconnaissent  les deux spécialistes. 

« Alors qu’il y a quelques années, les porte- 

conteneurs les plus imposants ne mouillaient 

jamais au large des côtes africaines,  il n’est 

désormais plus rare de voir s’amarrer des 

géants des mers de 7 000 à9 000 

conteneurs , et ce grâce à des tirants d’eau,  

toujours plus importants (jusqu’à 16 mètres 

pour certains ports). Les ports africains ne 

peuvent certes pas encore accueillir des 

mastodontes de 18 000 conteneurs mais la 

dynamique est aujourd’hui positive », 

relèvent-ils. Toutes ces avancées sont dues à 

de multiples facteurs, parmi lesquels la 

généralisation de la conteneurisation des 

marchandises en Afrique. 

Ainsi, explique-t-on, entre 2009 et 2014, le port 

de Lagos au Nigéria a vu sa capacité 

d’entreposage de conteneurs grimper de 134 %. 

En outre, notent nos analystes, l’intervention du 

secteur privé, via la création de partenariats 

public-privé et la multiplication des mises en 

concession, joue un rôle décisif dans cette 

dynamique de développement – à condition, 

toutefois, que le cadre juridique qui encadre ces 

processus trouve des formes appropriées, 

rappelle Clément Seka Aba. Point important, 

soulignent Iskander Ezzerelli et Anis Zerhouni, 

le basculement des échanges commerciaux vers 

l’Asie est indéniablement l’une des grandes 

dynamiques qui bouleversent la donne en 

Afrique. « La Chine multiplie les 

investissements, dans le cadre de la 

construction d’une Nouvelle Route de la Soie 

qui comprend des volets terrestre et 

maritime visant à créer un véritable maillage 

planétaire », affirment les deux experts, pour 

qui l’Afrique, aux potentialités humaines et 

économiques encore insuffisamment exploitées, 

se trouve au cœur de cette stratégie chinoise 

dans laquelle les ports ont une place de choix.  

Interface avec 
l’économie mondiale
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Le Havre s’empare du concept 
de "smart port" 

"Comment exploiter 

les dernières 

technologies pour 

développer 

ensemble le port du 

futur ?"  

travaux sur l’internet des objets, 
les outils de simulation, la 
dématérialisation des documents, 
les transactions sécurisées, ou 
encore les enjeux juridiques de la 
blockchain (chaîne de blocs, 
gestion décentralisée des 
données) Objectif : sensibiliser la 
communauté havraise aux 
opportunités que représentent les 
outils numériques, tout en
mettant en valeur la force de 
frappe du Havre en la matière : 
le Laboratoire d'informatique,

"Comment exploiter les dernières 
technologies pour développer 
ensemble le port du futur ?" 
Entrepreneurs du numérique, 
chercheurs universitaires et 
professionnels de la logistique ont 
planché sur cette question, lundi 26 
juin, à la chambre de commerce et 
d’industrie du Havre (Seine- 
Maritime), devant un auditoire de 110 
personnes, composé de 
professionnels de la communauté 
portuaire et logistique du Havre. En 
quatre minutes chrono chacun,  
dix experts ont présenté leurs 
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Les experts du Havre viennent de présenter leurs travaux 
sur le port du futur. Plusieurs portent sur la "blockchain", 
cette technologie de stockage et de transmission 
d’informations qui garantit transparence, décentralisation 
et confiance.
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de traitement de l'information et des systèmes 

(Litis) de l’université du Havre, la société Soget 

qui vend son "guichet unique portuaire" dans 

le monde entier, ou encore le laboratoire de 

recherche public-privé TRAFIS-LAB (Trade 

facilitation intelligence & smart Logistics) de 

l’ISEL, l’école d’ingénieurs en logistique. 

Accélérer le passage de la marchandise 

"Le numérique permet l’accélération du 

passage de la marchandise. Il accroît la 

fluidité de la chaîne de service. Il offre des 

opportunités gigantesques… et ce pour tout 

le monde, résume Philippe Deysine, délégué 

général du pôle de compétitivité Novalog. La 

chaîne reste plus complexe en France 

qu’ailleurs." Cela pourrait expliquer le retard de 

compétitivité de la logistique française et le 

classement de la Banque mondiale : la France 

occupe la 16e position pour la logistique, alors 

qu’elle est la sixième économie du monde en 

termes de PIB. La blockchain devrait s’imposer 

rapidement dans l’univers de la logistique 

portuaire. Cette technologie de stockage et de 

transmission d’informations présente la 

caractéristique d’être transparente, sécurisée 

et décentralisée. Elle fonctionne sans autorité 

centrale et s’appuie sur des mécanismes 

cryptographiques pour assurer l’intégrité et 

l’authenticité de chaque opération. Elle va 

bouleverser la logistique comme elle est en train 

de bouleverser le paiement électronique en 

réduisant le coût des transactions, en facilitant 

et en fluidifiant les échanges, en assurant leur 

traçabilité, en les consignant dans une base de 

données et en certifiant la validité de ces 

échanges. 

Philippe Deysine  prend l’exemple d’un 

exportateur de vin de Bordeaux : "En dépit 

du nombre élevé d’intermédiaires, il est 

important que la relation de confiance soit 

totale entre le vigneron de Bordeaux et le 

consommateur final à Shanghai. Ce qui est 

en jeu, c’est la traçabilité des opérations, 

la documentation ou encore la conformité 

règlementaire." Les enjeux juridiques de 

cette blockchain ne sont pas à négliger, 

prévient Olivier Lasmoles, enseignant- 

chercheur en droit portuaire à l’Ecole de 

management de Normandie. " On connait 

tous les bénéfices de la blockchain : la 

rapidité accrue, la réduction des coûts, 

une plus grande efficacité, une réduction 

des fraudes, mais il reste une question en 

suspens : comment faire pour identifier un 

acte illégal ? L’architecture technique 

sera-t-elle reconnue par le législateur ?" 

Les opportunités du numérique liées à 

l’analyse prédictive et au big data n’ont pas 

été abordées au cours de la réunion. Elles 

sont pourtant considérables dans la 

logistique portuaire, en particulier pour 

anticiper la congestion des ports. 

Aujourd’hui, cela ne se fait pas car les 

données sont la propriété de chacun des 

acteurs. 

par Claire Garnier
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« Au moment où nous allons 
concrétiser notre politique en 
matière des ZES, je voudrais 
réveiller votre conscience… 
Que vos connaissances 
acquises soient mobilisées pour 
le bien du pays », a-t-il déclaré. 

Le gouvernement prévoit de 
créer dans le pays quatre ZES, 
notamment à Pointe-Noire, 
Brazzaville, Oyo-Ollombo et 
Ouesso. Première à voir le jour, la 
ZES de Pointe-Noire bénéficie, 
dans son processus de 
construction, de l’appui technique 
et financier de la Chine. Elle 
devrait permettre de résorber 
tant soit peu le chômage à 
travers la création de quelque 
100 000 emplois directs et 
indirects, selon le gouvernement. 
Ce projet prévoit la construction 
d’une zone de services 
logistiques, d’un port minéralier 
et de plusieurs unités 
industrielles. Bonne Année 
Bongo, chef de la délégation des 
stagiaires congolais, a fait savoir 
que la formation d'une durée de 
trois mois a porté sur les 
conférences et les visites de 
terrain dans les villes chinoises de 
Beijing, Tianjin, Shanghai, 
Shenzhen et Suzhou.  « La ZES 
de Shenzhen est le type du 
modèle correspondant à celle 
de Pointe-Noire. Shenzhen 
nous a permis de 

Une trentaine de cadres 
nationaux issus des différents 
ministères viennent d’être formés 
en Chine dans la construction et 
la gestion des zones économiques 
spéciales (ZES). De retour au 
pays, ils ont eu un échange, le 20 
octobre à Brazzaville, avec le 
ministre en charge du 
département, Gilbert Mokoki. 

« Les ZES sont l’un des piliers 
de la diversification de 
l’économie. La construction de 
celles-ci participe à 
l’industrialisation de notre pays 
», a indiqué le ministre Mokoki, 
s’adressant à ces stagiaires. 
Le gouvernement a déjà mis en 
place deux lois portant 
respectivement création des ZES 
et création d’une agence de 
planification et de promotion des 
ZES. Il a approuvé, le 17 octobre 
dernier en Conseil des ministres, 
un projet de décret portant 
création, attributions, 
organisation et fonctionnement 
du Comité national d’orientation 
des ZES. 

Gilbert Mokoki a expliqué que 
son département était en train 
d’œuvrer pour l’adoption, au 
Parlement, du projet de loi sur la 
création de la ZES de Pointe- 
Noire et pour la formation des 
ressources humaines dans la 
construction et l’exploitation des 
ZES. 

 dégager la substance de la 
création des ZES, notamment celle 
de la ville océane », a-t-il dit. 

Notons que ces cadres formés en 
Chine sont issus des ministères des 
Finances (douanes et impôts), du 
Commerce, de l’Industrie, des ZES et 
des autres départements impliqués 
dans le projet des ZES.

Développement : des Congolais formés à la gestion des 
zones économiques spéciales 
Une trentaine de cadres nationaux issus des différents 

ministères viennent d’être formés en Chine dans la 

construction et la gestion des zones économiques 

spéciales (ZES). 

                   Une Image du  Port  

                de pointe noire
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